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À savoir :
Vous habitez à Lons-le-Saunier
et vous ne recevez pas le magazine municipal dans votre boîte
aux lettres ?
Contactez le service communication de la Ville :
Tél. 03 84 47 88 22
Mail. com@lonslesaunier.fr

Retrouvez également toute
l’actualité de la ville de Lonsle-Saunier sur www.facebook.
com/lonslesaunier
Ce magazine est imprimé sur
du papier écologique et selon
des procédés respectueux de
l'environnement.

EDITO.
JANVIER 2016 / LE MAGAZINE
DE LA VILLE DE LONS-LE-SAUNIER.
Chers amis Lédoniennes et Lédoniens,
La gestion municipale impose pour être assurée efficacement le
respect de trois impératifs catégoriques, il faut :
• Tenir un cap
Une action municipale se conduit dans la durée qui lui donne sa
cohérence ; à Lons, le cap c’est d’abord une triple affirmation et la
déclinaison de ces engagements :
— Je veux assurer la stabilité des taux d’impôts locaux alors que
les impôts d’État augmentent et que le pouvoir d’achat stagne
en France.
— Je veux limiter notre endettement car les dettes d’aujourd’hui
sont les impôts de demain, et au surplus amputent notre capacité
d’autofinancement.
— Je veux que notre Ville continue à investir pour s’équiper, contribuer à l’activité des entreprises, et être toujours plus attractive
• Dire la Vérité
Ce numéro vous présente nos orientations budgétaires pour 2016 ;
le Gouvernement supprime sur quatre ans (de 2014 à 2017) aux
collectivités territoriales françaises 28 milliards d’euros. Lons n’est
pas épargnée et nous vous présentons, en toute clarté (page 13),
les explications chiffrées que nous vous devons. Sont également
exposées les décisions budgétaires responsables que la Majorité
municipale, que j’anime, a prises pour notre Ville.
• Agir avec volonté
Cette volonté je l’ai, chevillée au cœur, pour faire avancer notre
Ville, investir dans des équipements culturels, sportifs, sociaux pour
assurer sa performance économique, son rôle pionnier s’agissant
du développement durable et des formations.
Nous sommes le bassin d’emploi de toute la Franche-Comté où
le taux de chômage est le plus faible et nous devons continuer à
développer nos projets d’avenir, pour une Ville que nous aimons,
et que je souhaite toujours plus chaleureuse et fraternelle.
C'est dans cette optique que je vous adresse, en mon nom et celui
de l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour 2016, pour vous
et tous ceux qui vous sont chers.
Associons à ces vœux de bonheur et de réussite notre Pays, la France :
qu’elle vive une année de paix, de croissance et de véritable cohésion
sociale.

Jacques Pélissard
Député-Maire
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ACTU.

TÉLÉVISION
HD
LE 5 AVRIL

UN NOËL
TRÈS ANIMÉ !
Pour terminer l’année 2015
en beauté, la Ville a confié
à L’Amuserie et au Théâtre
Group’ le soin de proposer une
animation sur deux semaines.
Du 12 au 24 décembre c’était
donc « Noël en liberté » sur
la place du même nom. Une
vingtaine de spectacles de rue
avec quelques moments forts
comme le « lâcher de Pères
Noël » ou les très oniriques
« Rêves d’Herbert ».
Pour que tous les enfants scolarisés à Lons profitent des
manèges situés sur la place,
la Ville (service Animation) et
le CCAS ont offert 1300 places
gratuites avant les vacances.
Le 19 décembre, a eu lieu la
descente en rappel du Père
Noël le long de la façade du
Carcom. Un moment attendu
par plus de 300 personnes,
petits et grands.
Après l’escalade, la plongée :
le Père Noël lédonien était
au centre nautique Aqua’ReL
le 20 décembre pour une
séance de photos originale,
au fond du bassin !

Les services de télévision hertzienne (réception par antenne
râteau) évolueront dans la nuit
du 4 au 5 avril prochain. Si
vous recevez la télévision par
une antenne râteau (individuelle ou collective), vérifiez
que votre équipement est bien
compatible.
Un test simple : si vous voyez
le logo Arte HD à l'écran en
vous plaçant sur la chaîne 7,
votre téléviseur est prêt.
Sinon, vous risquez de perdre
la réception des chaînes après
le 5 avril.
Vérifiez sans attendre, et équipez-vous d’un décodeur TNT
HD (à partir de 25 euros dans
le commerce) le cas échéant !
Vous n'êtes pas obligé de
changer de téléviseur.
Si vous êtes exonéré de la
redevance audiovisuelle, vous
pouvez bénéficier d'une aide
à l'équipement de 25 € pour
l'achat d'un décodeur. Si tous
les membres de votre foyer
ont plus de 70 ans ou ont un
handicap supérieur à 80 %,
une aide à l'installation est
également prévue.
Toutes les infos sur :
www.recevoirlatnt.fr
ou au 0970 818 818
(prix d’un appel local).

COLOC ‘
MARJORIE

LES
PERMANENCES
MUNICIPALES

POUR
RETRAITÉS !

Conseiller municipal, délégué
au lien social, Gérald Grosfilley
tiendra des permanences
mensuelles en 2016 à la Maison Commune de la Marjorie
pour répondre ou transmettre
toutes vos questions.

Les étudiants, les jeunes se
regroupent en colocation…
pourquoi pas les personnes
âgées et retraitées ?
Le Centre Communal d’Action
Sociale et les partenaires associatifs du maintien à domicile
invitent les personnes retraitées pour échanger autour
de cette thématique et ainsi
mettre en place sur Lons le
Saunier des Coloc’ retraités !

Voici le calendrier de ses
permanences (10h-12h) :
Les samedis 6 février,
5 mars, 30 avril,
28 mai, 2 juillet, 6 août,
17 septembre, 15 octobre,
12 novembre, 10 décembre.

Pour plus de renseignement,
une réunion d’information
est programmée le mercredi
3 février à 14 h 30 à la Mairie,
4 avenue du 44e RI.
Contact téléphonique :
03 84 47 88 13
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ROUGET
DE LISLE

EN BLEU-BLANCROUGE
D’ordinaire c’est le 14 juillet
qui se pare du drapeau tricolore, en 2015 à Lons ce fut
également le 14 décembre.
Cette date avait été choisie par
la Ville pour rendre hommage
aux victimes des attentats de
2015, un mois après ceux de
novembre et un mois avant
l’anniversaire de ceux de janvier.
Au micro se sont succédés, Manelle et Joseph deux lycéens
qui ont lu un texte écrit par Annie Gay, auteur du spectacle «
Il était une fois la Marseillaise »,
le Député-Maire Jacques Pélissard et Renaud Nury, secrétaire général de la Préfecture.
« La Marseillaise » a été ensuite
entonnée par la chanteuse
Aline accompagnée par la
foule des 300 personnes réunies et l’harmonie municipale.

TRAVAUX.
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PARKING

CARREFOUR
MARKET
MARJORIE

ROUTE

DE BESANÇON
Le revêtement de la route de
Besançon a été repris sur une
portion de la rue, en attendant
le réaménagement du carrefour avec la rue Turgot qui est
actuellement à l'étude.
Une expérimentation est en
cours à la suite de la mise en
place de pistes cyclables, les
feux ont été ajustés en conséquence pour limiter les effets
sur le trafic. Le bilan en sera
tiré au printemps.
Coût des travaux : 63 000 €

Le parvis et le parking du Carrefour market de la Marjorie
ont été entièrement refaits :
revêtement, bordures, marquage et cheminement piétons. C'est un partenariat entre
la Ville et le centre commercial.
Tout le quartier de la Marjorie
a ainsi prit un véritable coup
de jeune :
• Réfection complète des espaces publics de ce cœur
de quartier
• Rénovation de l'école Rollet
et de la Maison Commune
• Le cheminement en direction
du centre commercial et le
centre commercial lui-même.
Coût du parking : 92 000 €

ESPACE
MOUILLÈRES
(EX - MJC)

Le bâtiment est en cours de
reprise dans le cadre du Contrat
de Performance Énergétique.
Amélioré esthétiquement, le bâtiment bénéficiera aussi d'une
isolation par l'extérieur, des fenêtres double vitrage seront posées, certains sols seront repris
et les combles isolés avec de la
laine de bois. Livraison prévue :
fin février 2016.
Coût des travaux : 854 400 €
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ÉGLISE

DES
CORDELIERS
La réfection de l'église des Cordeliers est en cours, avec reprise
des façades latérales mais aussi
de certains vitraux. Les travaux
se poursuivront avec la façade
principale et la cour.
Coût des travaux : 725 000 €

VOIRIES
CHEMIN

Suite à vos signalements, des
opérations de reprises sur la
chaussée sont faites régulièrement, notamment avenue
Abbé Lemire, route de MonUne première tranche du che- taigu, route de Besançon, le
min des Dombes a été refaite, chemin piéton entre la rue
de l'avenue de Montciel à la Robert Schuman et Aqua'Rel
salle Tschaen, un arrêt de bus, a été aménagé.
des stationnements, une piste Coût des travaux : 354 000 €
cyclable et un plateau traversant d'accès à la voie verte ont
été aménagés.
Coût des travaux : 100 000 €

DES DOMBES

PARKING

DES
MARRONNIERS
Afin de faciliter le stationnement au centre-ville et l'accès
aux commerces situés à proximité de la rue Saint-Désiré, le
parking de la place des Marronniers est passé en stationnement géré avec 1h gratuite.
Le revêtement a été repris, ainsi que le traçage des places.
Coût des travaux : 159 000 €

AMÉNAGEMENT.

GRANDS
PROJETS

GRANDES
RÉALISATIONS

L

a période d'élaboration
du budget primitif est
celle où se décident les
principaux investissements de l’année. Certains programmes s’inscrivent sur des
durées beaucoup plus longues
qu'un exercice budgétaire.
La présentation du BP 2016
(lire en pages 13 à 15) est
l’occasion de faire le point sur
les grands investissements de
ces dernières années et ceux
qui marqueront l’année 2016
et les suivantes. Une sorte de
fil rouge de l’investissement
structurant.

LE NOUVEAU
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BOEUF
SUR LE TOIT

I

naugurée au mois de septembre, la nouvelle salle
du Boeuf sur le Toit est
déjà reconnue comme
l'une des plus belles de la
région. Les réactions suite aux
premiers concerts, où figuraient Kent et Didier Wampas,
au côté de nombreux artistes
locaux, ont été enthousiastes.
Avec une superficie totale de
350m², 300 places assises sur
le gradin amovible et 900 dans
sa configuration debout, les
artistes ont tous salué une salle
conçue par des musiciens, pour
des musiciens. Il s'agissait là
d'une volonté forte de la Ville.
Les artistes et techniciens qui
utilisent la salle et les locaux
attenants sont unanimes sur
la qualité de conception, avec
une scène de 110 m² à la fois
vaste et proche du public, une
acoustique de haut niveau,
pensée pour le confort de
spectateurs à l'intérieur de la
salle mais aussi pour l'isolation
vis-à-vis de l'extérieur.
Pour Laurent Poiblanc, du
groupe Losing All, « le jeu de

lumières et la proximité avec le
public sont idéaux ! ». Une fois
les portes fermées, aucun son
ne sort du bâtiment.
L'ensemble a été pensé
pour offrir le meilleur accueil
aux groupes en tournée. À
quelques mètres de la salle
a été créée la Maison des artistes sur 100 m², 4 chambres
sont destinées à l’hébergement des artistes en résidence.
Au cœur d’un véritable quartier
culturel (L’Amuserie, le Théâtre
Group’, l’Atelier de l’Exil, Art
Sonic, Musik Ap’Passionato
et Cœur de Bœuf), le nouveau Boeuf sur le Toit est donc
une salle qui compte dans
le paysage culturel régional.
Outre les concerts organisés
par l'association Coeur de
Boeuf, d'autres spectacles
sont issus du comité de coordination et de programmation,
de la saison de Scènes du Jura,
du Conservatoire ou d'organisateurs privés.
Pour la programation
www.lonslesaunier.fr/
boeufsurletoit/
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LÉGUMERIE BIO

UN EXEMPLE NATIONAL

I

naugurée le 11 septembre, la légumerie
biologique de Lonsle-Saunier constitue le
nouveau maillon de la chaîne
d'approvisionnement du restaurant municipal en produits
bios de proximité.
Dès 1990, Lons anticipait la loi
sur l'eau de 1992 et décidait
de mettre en place un périmètre de protection autour du
captage de Villevieux qui alimente la ville en eau potable.
Les exploitants agricoles du
secteur ont été associés à la
démarche et ont accepté de
modifier leurs pratiques de
culture pour passer en production bio.
Bien avant la COP21, il s'agissait d'une démarche pionnière
en France.
25 ans plus tard, avec 1200000
repas confectionnés chaque
année, à destination des
écoles, des personnes
agées, des centres aérés,
de l'Hôpital, et du grand public
via un service quotidien, le
restaurant municipal de Lonsle-Saunier est devenu une référence nationale en matière
de restauration collective pour
la qualité d'approvisionnement et la qualité gustative, sur
laquelle veillent le chef Didier
Thévenet et les employés de
la cuisine.
Le bœuf, le pain et les laitages
étaient déjà bio à 100 %, au

tour désormais des légumes,
désormais bio !
Pour la Ville, il s'agit là d'une
branche maîtresse de sa politique de développement
durable : le bio de proximité.

à l'essentiel des besoins de
légumes bio de saison du
restaurant municipal. À son
démarrage, la légumerie bio
table sur 140 tonnes de légumes
traités par an, avec un objectif
de 200 tonnes d'ici 2020.

Cette réalisation a été rendue
possible grâce à un partenariat
très fort avec le Groupement
des Agriculteurs Biologiques
du Jura (GAB 39) qui fournissent la cuisine en légumes
et en fruits de proximité, en
plus des jardins de l'association d'insertion Elan. Ainsi,
6 maraîchers dans le Jura et
2 en Côte d'Or répondront

L'inauguration au mois de Septembre.

LONS MAG
P.10

AMÉNAGEMENT.

MAISON
COMMUNE.
MARJORIE

AU COEUR D’UNE RÉNOVATION DE QUARTIER

I

naugurée le 19 décembre,
la nouvelle Maison Commune de la Marjorie est
officiellement ouverte ! «
Officiellement » car elle n'a
jamais cessé de l'être pour ses
usagers tout au long des travaux. Face au groupe scolaire
François Rollet, qui a bénéficié
du Contrat de Performance
Énergétique, elle a été reprise
esthétiquement avec de nouvelles couleurs chaleureuses.
Elle a aussi été repensée pour
le service au public. Avec ses
1400 m² au total, elle gagne
en surface pour offrir les meilleures conditions d'accueil
aux jeunes, à leurs familles et
aux activités associatives qui
s'y déroulent.

grands, notamment des salles de
siestes spécialement conçues.
La ludothèque est aussi
présente dans la Maison et
accessible à tous. Les salles
polyvalentes sont de tailles
différentes pour des groupes
allant de 30 à 180 personnes
debout. Pour Anlil Ynoussa,
bénévole, « c'est une belle
salle conviviale et agréable ».

dant avec l'espace Mouillères
(l'ex-MJC) qui proposera également un accueil de loisirs,
du soutien scolaire et des activités spectacle avec l'association Musik Ap'Passionato.

Cette rénovation s’inscrit dans
le cadre du projet ANRU
(Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine), le plus
important pour la Ville de ces
L’extension de la Maison com- dernières années, avec un
mune permet d'intégrer le montant global d'investissePoint Info Familles, auparavant ment de 15 millions d'euros,
au 215 avenue d'Offenbourg, pour l’isolation des bâtiments,
ainsi que les salles des 341 l’aménagement extérieur et
et 343 rue des Gentianes qui bien sûr la rénovation comn'étaient plus aux normes. plète de la Maison Commune
pour 2 millions d'euros.
En 2016, l'acoustique du bâ- Le quartier a également été
timent sera retravaillée et un végétalisé, avec la plantation
Le bâtiment s'organise en trois espace cuisine va être installé d'une centaine d'arbres.
parties : l'accueil de loisirs, l'ad- en janvier et mise à la dispo- Tous les cheminements piéministration et les lieux polyva- sition des manifestations, des tonniers sont à présent acceslents ouverts aux associations. ateliers de cuisine ou encore sibles à 100 % aux personnes
à mobilité réduite et la vidéL'accueil de loisir a été réagencé des réunions de famille.
avec des salles adaptées pour Fin février, la Maison com- oprotection contribuera à la
les petits, les moyens et les mune Marjorie aura son pen- sécurité.

UNE
NOUVELLE
ÉCOLE

SUR LE SITE DU COUCHANT

D

ans les prochains
mois, la Ville va
construire une
nouvelle école élémentaire mitoyenne à l’école
maternelle sur le site du Couchant. Elle remplacera l’école
des Toupes qui fermera ses
portes au terme de l’année
scolaire 2015/2016 au profit
d’un groupe scolaire cohérent.
La municipalité a ainsi lancé au cours de l’été 2015 un
concours de conception-réalisation pour la construction
de cette nouvelle école qui
desservira les quartiers sud-

est de la Ville. Et ce avec la
volonté affirmée d’aménager
notre territoire scolaire au
plus proche des lieux de vie.
« Nous allons fermer Les
Toupes, école composée de
bâtiments préfabriqués vieillissants, explique le Député-Maire Jacques Pélissard,
pour accueillir les élèves
dans un nouveau bâtiment
mieux disposé, entièrement
accessible, isolé sur le plan
thermique mais également
plus fonctionnel ».
Le projet de construction prévoit quatre classes dans des
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bâtiments « modulaires ». Ce
groupe scolaire aura une capacité d’accueil de 150 enfants
dont 50 de maternelle, répartis
sur six classes au total. Il comportera aussi la restauration
scolaire et l’accueil périscolaire
dans des locaux adaptés.
En parallèle, les locaux de
l’actuelle maternelle seront
conservés et bénéficieront de
travaux de rénovation.
« Nous faisons un effort financier important. Nous investissons dans une école moderne
» insiste Jacques Pélissard.
Une enveloppe de 1,8 million
d’euros a ainsi été inscrite au
budget primitif 2016 pour
cette réalisation.
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AMÉNAGEMENT.

MAISON
DE SANTÉ
C’EST PARTI !

L

a création de cette maison de santé pluridisciplinaire, voulue et portée par la municipalité,
se veut comme une réponse
concrète et efficace à la problématique de l’offre de santé
à l’échelle de notre Ville mais
aussi de notre bassin de vie.
Ce projet ambitieux et structurant, de 1 200 m2 environ,
va entrer dans sa phase active
en 2016.
Ainsi, le rachat par la Ville de

l’ex usine Bourgeois, site retenu
pour accueillir la future structure
sur le quartier des Mouillères - à
mi-chemin entre le centre-ville
et le quartier des Mouillères –,
a été effectif en 2015.
Cette année, la démolition
de l’ex-usine Bourgeois va
être entreprise dans les prochaines semaines. En parallèle, le concours de maîtrise
d’œuvre et les travaux d’étude
et de conception vont être
conduits jusqu’à l’attribution

des marchés de travaux.
Enfin, le travail de consultation des professionnels de
santé débuté l’an passé va se
poursuivre, afin d’adapter les
modalités du projet au plus
près des besoins réels.
Afin d’amortir les frais fixes de
cette opération, la Ville construira 20 logements au-dessus de
la future maison de santé.
Au global, l’enveloppe estimative des travaux est de
5,16 millions d’euros.

LES ANCIENS SERVICES
TECHNIQUES ACCUEILLERONT

PRODESSA

L

es locaux administratifs des Services Techniques, rue du Levant,
sont vacants depuis le
regroupement des services de
la Ville et d’ECLA, sur le site du
4 avenue du 44e R.I.
Ces locaux ne sont donc plus
affectés à l’usage du public et
vont être réhabilités cette an-

née. À cet effet, 425 000 euros
y seront investis cette année
par la Ville pour rénover, isoler
thermiquement, rendre accessible et fonctionnel les lieux.
À l’horizon fin 2016-début
2017, les locaux du Levant seront ensuite loués à l’association
Prodessa qui souhaitait regrouper son activité administrative.

Au final, il s’agit d’une opération
gagnant-gagnant entre la Ville
et Prodessa. La première rénove,
met en valeur et rentabilise son
patrimoine, la seconde pérennise et consolide sa présence
départementale en faisant de
Lons-le-Saunier la place forte du
Département pour le service et
l’aide à la personne.

BUDGET 2016.

1 886 900
1 200 000
1 273 500

1 970 000

3 443 285

3 549 000

1 579 000
1 443 285

2 000 000

3. S’agissant de la DGF versée
par l’État, le Gouvernement socialiste actuel a décidé d’amputer de 30 % en moyenne
cette recette perçue par l’ensemble des communes.
En 2013 à Lons, nous percevions
5 millions d’euros par an.
— En 2014, cela a été moins
200 000 euros.
— En 2015 moins 638 772
euros
— En 2016 moins 1 184 784 euros. Et le mouvement se
prolongera hélas en 2017.

Comparatif Épargne nette
Autofinancement / Remboursement
capital de l'emprunt

3 785 000

1. S’agissant des taux d’impôts
locaux, compte tenu de la stagnation du pouvoir d’achat des
ménages en France, de la hausse
par l’État de ses propres impôts, nous considérons qu’il est
indispensable que notre commune n’augmente pas ses taux.
Beaucoup de communes ont
majoré leurs taux après les
élections municipales de 2014,
ce n’est pas le cas à Lons cette
année encore, et c’est une volonté politique forte de la majorité municipale.

C’est dans ce contexte que depuis que Jacques Pélissard est
maire, l’endettement de la Ville
a baissé de 45 %. Nous sommes
maintenant en dessous de la
moyenne nationale. Il n’est pas
question de réendetter la Ville
ruinant ainsi le travail accompli.

Malgré ce coup très dur porté à
nos finances, Jacques Pélissard
et la majorité municipale ont
décidé de maintenir le cap fixé
depuis de nombreuses années
et de préserver notre capacité
d’investissement.
Pour y parvenir, la gestion efficace que nous appliquons à
Lons se poursuivra en 2016.
•••

2 511 500

— lèvent de l’impôt,
— peuvent souscrire des
emprunts,
— reçoivent des dotations
d’État, c'est-à-dire une
somme qui compense les
charges transférées par
l’État aux communes.
C’est la dotation globale
de fonctionnement (DGF).

2. S’agissant des emprunts,
certes les taux sont bas mais il
faut rembourser ! Les emprunts
d’aujourd’hui sont les impôts de
demain et nous n’avons pas le
droit de transférer à nos enfants
la charge du remboursement
de nos dettes.

4 000 000

I

l nous paraît important
d’expliquer pour chacun
et chacune de nos concitoyen(ne)s le mécanisme
de financement des collectivités locales Celles-ci :

2 800 000

— ENDETTEMENT :

4 400 000

— INVESTISSEMENTS:

+ 0%
+6M€
- 45%

2 513 100

— TAUX D’IMPÔTS :
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2012 2013 2014 2015 2016
Autofinancement
Remboursement
capital de l'emprunt.

Études et maîtrise d'œuvre
gare pôle multimodale
100 000 €

Aménagement voirie
et domaine public
262 000 €

Aménagement
de la cuisine centrale
81 000 €

Contrat de Performance
Énergétique
2 322 000 €
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Subventionnement bailleurs publics
pour opération de réhabilitation
ou de résidentialisation
343 250 €
Réhabilitation bâtiment
505 rue du Levant
425 000€

1%
1%

3%

4%

30%

5%

Autres
978 400 €

12%

Reconstruction
de Juraparc
1 560 000 €

20%
Travaux d'extension
de l'école primaire
du Couchant
1 800 000 €

24%

Total
7 876 650 €

Les investissements
marquants pour 2016

16 715 470

16 834 453

10

16

20

22 172 934
05

20

26 446 105
00

20

27 881 858
95

20

29 959 891
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C’est ainsi que nous dégageons en 2016 une capacité
d’autofinancement positive
qui permet des investissements dans des projets structurants pour notre Ville.

90

mance Énergétique (écoles,
centre social, Maison Commune espace Mouillères).
— Une négociation dans le cadre
d’un groupement de commandes avec l’Agglomération
pour l’achat du gaz a généré
une baisse de 13 %.

19

• • • Par rapport à 2015 les
dépenses réelles de fonctionnement diminuent de -2,5 %.
On enregistre également une
baisse de l’ordre de 1,5 % sur
les charges de personnels par
rapport à 2015.
— Les intérêts des emprunts ont
été renégociés en 2015 et permettent de passer de 475 000
à 435 000 euros par an.
— Les factures énergétiques ont
baissé grâce à l’isolation des
bâtiments rénovés (nouvelle
Mairie, Maison Commune
Espace Marjorie), et dans le
cadre du Contrat de Perfor-

L’histogramme suivant illustre
la baisse de l’endettement
au cours des dernières années
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BUDGET.

LES INVESTISSEMENTS
PRINCIPAUX POUR 2016

des Cordeliers, travaux de
réaménagement du haut de
la rue Saint-Désiré.

L

Ces investissements sont complémentaires de ceux qui sont
réalisés par le CCAS de la Ville
de Lons-le-Saunier (résidence
Tanneurs à côté d’Edilys, travaux à la cuisine centrale) et
par l’Agglomération ECLA
(projet partagé avec le SDIS
d’une nouvelle caserne des
pompiers).

e budget investissement global s’établit à
9,8 millions d’euros*,
dont la reconstruction de
Juraparc financé à hauteur de
1 560 000 euros par les indemnités d’assurance versées à la
suite du sinistre incendie que
nous avons subi (le choix du parti architectural, et donc du coût
sera prochainement décidé).
En 2016, la Ville mènera plusieurs opérations d’envergure :
— Suite et fin du Marché de
Performance Énergétique
(6,8 millions d’euros auront
été injectés dans la sobriété
énergétique des bâtiments
publics en 3 ans).
— Construction de l’école du
Couchant (1,8 million d’euros).

— Réhabilitation de l’ancien
bâtiment des Services
Techniques rue du Levant
pour une location à une
structure d’intérêt général agissant dans l’aide à
la personne (famille, personnes âgées, malades).
D’autres investissements importants seront également
réalisés en 2016 :
— Démolition de l’ex usine
Bourgeois et choix de l'architecte pour la création
d’une maison de santé pluridisciplinaire aux Mouillères.
— Études opérationnelles du
Pôle d’Echange Multimodal
à la gare.
— Travaux de rénovation de
la place de la Comédie,
réaménagement de la rue

La Ville chemine avec volonté
et ambition sur la voie étroite
qui consiste à entretenir et
équiper la Ville sans laisser
déraper l’endettement et sans
pratiquer la hausse des taux
d’impôts. C’est une action collective qui implique les élus,
les fonctionnaires territoriaux
pour rendre notre Ville toujours plus attractive en créant
au quotidien du lien social.
La majorité municipale.

*7,8 M€ pour les travaux acquisitions,
études et subventions d'équipement
+ 2,03 M€ de mouvements financiers.

La construction de la résidence Tanneurs
va démarrer au printemps 2016.
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DOSSIER.

e

20 PERCÉE
DU VIN JAUNE
CE QU’IL FAUT SAVOIR

S

amedi 6 et dimanche
7 février, la Percée du
Vin Jaune revient à
Lons-le-Saunier pour
fêter ses 20 ans. Pour préparer
cet événement qui est le rassemblement populaire le plus
important de l’année dans le
Jura (40 000 personnes espérées par les organisateurs), 16
commissions ont travaillé pendant de nombreux mois sur des
thématiques différentes : opérationnelle (animation, caveaux,
parkings, navettes, décoration,
signalétique, intendance associations…), œnologiques
(concours de sommellerie, gestion des vins, clavelinage, vieux
millésimes) ou événementielles
(communication, sponsoring,
cérémonie…).
Chaque commission a un responsable qui rend compte
aux Ambassadeurs des vins
jaunes, organisateurs de l’événement Percée.
L’organisation a été confiée
à Jean-Yves Vapillon, le président de cette 20e Percée.

La Ville de Lons-le-Saunier
a décidé de soutenir les organisateurs, tout d’abord en
versant une subvention de
20 000 € essentiellement pour
la décoration et l’animation,
puis en mettant à disposition
l’ensemble de ses services et
de leurs moyens : espaces
publics, espaces verts, voirie,
fêtes et cérémonies, animation, communication…
La Ville a délégué à Patrick
Roy, qui était déjà le Monsieur
Percée 2006, le soin de coordonner l’action municipale en
lien avec les Ambassadeurs
et l’équipe organisatrice emmenée par Franck Roussel et
Florian Murtin.
Des réunions d’information
ont été organisées à destination des commerçants et
des riverains pour expliquer
l’ensemble du dispositif.
Le site www.lonslesaunier.fr
diffusera et actualisera toutes
les infos pratiques à partir du
15 janvier.

La mise en perce en 2006 à Lons
(P. Bruniaux)

LES INFOS PRATIQUES
• Tarif unique d’entrée
14 € incluant un verre et
10 tickets (4 pour le vin
jaune, 5 pour les autres
vins et 1 pour le Macvin)
• Ouverture du périmètre
10h30 le samedi
8h30 le dimanche
• Ouverture des caveaux et
début des animations
12h le samedi et le
dimanche. Fermeture à
18h les deux jours.
• Périmètre et caveaux
Lire l’encart joint à ce
Lons Mag’.
• Une question sur les
accès, les autorisations,
les interdictions ?
Une permanence sera
ouverte à partir du
26 janvier au 5 février
dans l’ancienne mairie.

LES TEMPS FORTS
VENDREDI 5 FÉVRIER
19h : Banquet de la filière
au GES. Sur invitation.
SAMEDI 6 FÉVRIER
9h30 : Clavelinage, à la
Chambre d'Agriculture
Sur invitation.
7h30-17h30 : Concours cuisine et sommellerie parking
du Carcom,
sous chapiteau.
14h30 : Vente aux enchères,
ancienne mairie.
19h : Soirée de la Percée
à Juraparc, hall Revermont.
DIMANCHE 7 FÉVRIER
9h : Office religieux et
cortège, église des Cordeliers.
10h30 : Cérémonie de mise
en perce, place de la Liberté.
7h30-12h30 :
Concours cuisine et sommellerie parking du Carcom,
sous chapiteau.
12h30 : Repas des officiels,
ancienne mairie. Sur invitation.
ACCÈS ET ZONES
DE STATIONNEMENT
Le parking 1 (P1) en Zone
Industrielle, pour les personnes arrivant des directions Haut-Jura et Besançon.
Navettes de bus.
Le parking 2 (P2) à Juraparc
pour les personnes arrivant des directions Bourg
et Chalon. Pas de navette,
parcours piéton pour gagner
le périmètre.
ANIMATIONS
Toutes les infos actualisées
au fur et à mesure sur
www.lonslesaunier.fr

JEAN-YVES VAPILLON,

« QUE LA FÊTE SOIT BELLE ! »
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Seul vigneron installé à Lons-le-Saunier, Jean-Yves Vapillon possède une
petite exploitation familiale de 6,5
ha. Il produit toute la gamme des vins
du Jura. À trois semaines de l’événement, il répond à nos questions.

Parlez-nous de cette
mobilisation ?
La Percée 2016 ce sont 700
bénévoles présents sur l’événement pour assurer toute
la logistique, des entrées à
l’animation. En amont, l’organisation ce sont les Ambassadeurs, un groupe d’une
quinzaine de personnes
qui se réunit chaque mois
depuis l’été pour valider les
points stratégiques. Et puis
il y a toutes les commissions
mises en place avec leurs
thématiques.
Qui sont vos partenaires
pour cette organisation ?
Nous avons un partenaire
privilégié qui est le CIVJ. Il assume tout une partie de l’organisation. Il y a aussi Franck
Roussel qui s’occupe de la
sécurité et bien entendu le
partenaire important qui est
la Ville de Lons. Je tiens d’ailleurs à souligner l’entente
formidable qui règne entre
l’organisation et les services
municipaux. C’est le point
fort de cette Percée !»
Quelles sont les
caractéristiques de cette
Percée 2016 qui revient
à Lons 10 ans après ?
D’abord le périmètre qui a été
élargi à la zone du Puits-Salé
de manière à mieux étaler la

foule. Nous attendons en effet 40 000 personnes durant
ces deux jours. Nous aurons
60 vignerons (10 de moins
que l’an passé). La mise en
perce aura lieu encore place
de la Liberté, mais cette fois
côté jets d’eau.
Que peut-on dire du cru
2009 qui sera mis en
perce justement ?
« Que c’est un beau millésime, plein de chaleur, avec
un équilibre acidité/alcool
intéressant. On a hâte de le
présenter ! »
Un souhait ?
Que la météo nous évite
des précipitations et que
la fête soit belle. Puisse ce
week-end apporter la joie et
la bonne humeur dont nous
avons tous besoin.
Bonne Percée à tous ! »
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DOSSIER.

Pour la Percée,
il faut percer

Chaque après-midi,
on s’active pour produire
des décorations
à la chaîne

On ne s’ennuie jamais
dans les ateliers
de la Percée !

20e PERCÉE

(6 & 7 FÉVRIER)
			
LES COULISSES
					 DE L’EXPLOIT
Depuis septembre, soixantecinq personnes s’activent
pour réaliser la décoration
de la 20e Percée. À l’arrivée,
des kilomètres de guirlandes
et de banderoles.
Certains étaient déjà là en
2006. Dix-huit exactement
sur les soixante-cinq décorateurs bénévoles qui s’activent
depuis le mois de septembre
pour donner des couleurs à
cette 20e Percée.

Pascal Narboux, qui préside la
commission Décoration, était
de ceux-là. À l’époque il dirigeait le service Fêtes et cérémonies à la Ville de Lons. Il était
déjà au cœur du dispositif. À la
retraite depuis plusieurs mois, il
fait le lien désormais entre l’action bénévole et le comité de
pilotage Ville-Ambassadeurs.
Chaque après-midi du lundi
au vendredi, l’ancien Hôtel
de Ville retrouve une effervescence perdue depuis le

Des milliers de fleurs
naissent dans les mains
expertes des bénévoles

déménagement des services
municipaux. C’est là que les
décorateurs ont établi leur
camp de base. Ici, on perce,
on peint, on brode, on calligraphie. Le sourire aux lèvres.
Dans le confort des vastes
salles, à l’aise sur les grandes
tables, et dans la discrétion
qui préside à ces travaux. Les
peintres et les couturières
ne veulent pas tout dévoiler
de leur production mais en
quelques chiffres on peut mesurer l’ampleur de leur tâche.
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On s’active dans ce qui était autrefois les locaux de l’état-civil

40 banderoles
sortiront
des ateliers en février

Travail répétitif :
le chiffre 20 à peindre
des dizaines de fois ...
... et toujours avec le sourire

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Les personnes intéressées
pour participer à la
Percée ( postes d’entrée,
animations, etc ) peuvent
contacter Martine Vilvert
à la mairie.
Tèl : 03 84 47 29 16
Mail : martine.vilvert
@ville-lons-le-saunier.fr

De quelle chanson
est tiré cet extrait ?

Fin décembre, ils avaient déjà
plus de 1500 heures de travail
bénévole au compteur. Avec
comme objectif des quantités à
peine croyables : 8000 mètres
de guirlandes de fleurs (dont
la moitié heureusement récupérée de la 10e Percée), 40
banderoles célébrant deux fois
chaque Percée depuis l’origine
(Poligny 1997), 58 panneaux
d'entrée de caveaux reprenant
chacun une chanson évoquant
les 20 ans, de Johnny, à Gréco et d’Aznavour à Thiéfaine.

Tout cela sans compter le
petit train et la gigantesque
pièce montée d’anniversaire
en tonneaux (14 sur 3 rangs).
« Le profil ? Ce sont surtout
des personnes à la retraite,
résume Pascal Narboux, mais
nous avons aussi 7 actifs. Les
gens viennent essentiellement de Lons mais on en a de
Montmorot, Voiteur, Mont-surMonnet…» Ce qui séduit, c’est
d’abord l’ambiance chaleureuse et conviviale. À tel point

La convivialité
est le maître mot de ces ateliers

Pascal Narboux

que dès maintenant Pascal
Narboux pense à l’après-Percée. « On ne pourra pas en
rester là. je pense déjà à organiser une sortie, une balade
pour continuer à se voir. »
Vous pourrez croiser ces décorateurs lors du week-end
de la Percée. Ils seront faciles
à identifier : les 65 se sont fabriqué de longues écharpes
en tissu d’or, brodées à leur
prénom ! On pourra plus facilement les féliciter.
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LONS C’EST VOUS.

TRANSARC.
4 DÉPARTS QUOTIDIENS
POUR PARIS

L

orsque la start-up de
transport Flixbus, qui
a déjà transporté plus
de 20 millions de passagers depuis sa création en
2013, cherchait un partenaire
sur le marché français, elle
a choisi l'entreprise lédonienne Transarc.
Depuis le 10 septembre, la
ligne Paris-Genève passe par
Lons et 4 départs quotidiens
permettent de relier Paris depuis l'arrêt Flixbus, situé en
Bercaille, en 6h00 pour 19 €.
Particularité : ces cars spécialement équipés pour les longs trajets proposent une connexion
internet en WiFi et une offre
de vidéos à la demande. Une
offre qui complète les liaisons
ferroviaires et le covoiturage.
L'entreprise, c'est une longue
histoire qui commence en
1932, date de la création de
la société par Robert Crédoz.
Son siège se situait avenue du
Stade et elle desservait Cham-

pagnole depuis Lons-le-Saunier en autocar. L'entreprise
change de dimension lorsque
son fils, Jean-François Crédoz
en prend la direction en 1977
et la rebaptise « Transarc »
(acronyme de TRANSports
Autocars Robert Crédoz).
En 1997, Jean François Crédoz
installe l'entreprise sur la toute
nouvelle zone économique
que la ville vient de créer "En
Bercaille" et la développe.
En 2011, Damien Rameau reprend la société et rachète
6 autres transporteurs, entre
2011 et 2015, le nombre de
salariés passe de 150 à 440.
Transarc est présent dans 10
départements, de l'Isère à la
Haute-Saône, en passant par
la Loire.
Pour soutenir cette expansion,
Transarc a procédé à une quinzaine d'embauches depuis 2
ans, a formé 11 chauffeurs et

Laurence Dalloz
avec deux jeunes salariées

en cherche encore 9, dont l'entreprise assure elle-même la
formation. Parmi les derniers
embauchés, beaucoup de
jeunes du bassin lédonien et
plusieurs formés en alternance.
La stratégie de Transarc est
de faire de Lons son centre
névralgique où sont concentrés tous les personnels et
les fonctions commerciales
et administratives.
Cette préférence locale se décline également dans le choix
des fournisseurs, tous Jurassiens et essentiellement issus
de l'agglomération, que ce
soit pour l'entretien des bus,
la communication ou encore
l'uniforme des chauffeurs.
Pour Laurence Dalloz, présente
dans l'entreprise depuis 1997
et aujourd'hui copropriétaire
gérante, ce partenariat avec
l'écosystème local permet
d'avoir des prestations correspondant exactement à leurs
besoins et avec un maximum
de réactivité.
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VIE SCOLAIRE.

Marie,
fraîchement élue,
est félicitée par
Jacques Pélissard
le maire des « grands »
et Viktor Olbinski
son prédécesseur
au CME.

CONSEIL.
MUNICIPAL
DES JEUNES.
MARIE SUCCÈDE À VIKTOR

Lors du vote pour l’élection
du nouveau maire.

V

iktor a été le premier à l’applaudir.
Lui, l’ancien qui
passait en 6e devait
céder son écharpe à la rentrée scolaire 2015-16. Les nouveaux élus, représentants de
leur école primaire, ont voté le
16 octobre comme les grands
et de l’urne il est sorti un nom
au bout du second tour, celui
de Marie Daubié, élève en
classe de CM2 à l’école JeanJacques Rousseau.

et de la disponibilité de trois
jeunes femmes pour guider
leurs réflexions : Laure, Delphine (CCAS) et Sabrina (Ville).

Pour s’exercer, la démocratie
n’attend pas le nombre des années. Marie est la 4e à revêtir
l’écharpe tricolore de maire
du conseil municipal des enfants de Lons-le-Saunier. Elle
est à la tête d’une assemblée
de 24 enfants qui disposent
d’un budget non négligeable

À peine arrivés, les nouveaux
élus ont participé à l’opération
« Ciné pour tous » (qui sera reconduite cette année en février
ou mars au cinéma des 4C) et
planchent avec le concours de
Jean-Marc Vauchez adjoint à
l'enseignement, sur des actions
à mener durant leur mandat.

Plusieurs commissions ont été
créées qui se sont toutes réunies au moins une fois.
Depuis, les jeunes élus ont
participé à la remise des colis
de Noël aux anciens en décembre. Entre-temps, Marie
avait étrenné son écharpe
pour la cérémonie du 11 novembre aux côtés de Jacques
Pélissard.
C’est ça aussi l’apprentissage
citoyen !

UN JUS
DE POMME

NATUREL "MADE IN LONS"

L
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Jacques Calland
présente le jus
de pomme créé
par la ville de Lons
et non commercialisé.

e jus de pomme « Le
verger de Lons » tiré
des fruits du verger
conservatoire du Solvan remplacera désormais les
jus de fruit en brique lors des
vins d’honneur des événements organisés par la Ville.
Cette démarche s’inscrit dans
une politique environnementale sans cesse innovante menée par Jacques Pélissard, et
son adjoint Jacques Lançon,
depuis 1989.
La ville dispose en effet, depuis l’an 2000, d’un verger
conservatoire situé avenue
Robert Schuman, entre le GES
et les courts de tennis. Cet espace est géré par l’association
Les Croqueurs de pommes
de la Petite Montagne et ses
120 adhérents. C’est elle qui
anime la Fête du verger (3e
édition le 1er octobre 2016).
Cette association dynamique
milite toute l’année pour un
meilleur entretien des vergers grâce à des initiations
de taille et de greffe et pour
faire connaître les espèces
locales de pommiers.

tirage, broyage, décantation et • Le verger est entretenu par
pasteurisation, les 100 premiers
le service des Espaces Verts
litres ont été mis en bouteilles,
de la Ville.
capsulés et étiquetés à la main.
Produit naturel, local, le jus de
pomme « Le Verger de Lons »
sera désormais servi (en bouteilles de verre) pour les vins
d’honneur des événements
officiels organisés par la Ville
aux côtés du Clos Rouget-deLisle, vin issu des vignes de la
rue du vignoble, à quelques
centaines de mètres du verger.

Le président, Jacques Calland, Le verger en bref
et son équipe ont organisé la • 400 m2 de surface
première pressée à l’automne. • 70 arbres : pommiers, poiriers,
Après la récolte de 200 kg de
cerisiers, pêcher, noyer, mipommes, et les opérations de
rabellier, sorbier, cognassier…

SEMAINE
DES ALTERNATIVES
DU 9 AVRIL AU 22 AVRIL
Au programme de la 6e
édition : films, conférences,
ateliers pratiques pour
jardiner sans pesticide,
greffer ses arbres, faire
son compost, sorties botanique en ville…
Une introduction est prévue le samedi 19 mars
avec un concours original
de cuisines de légumes
bio locaux.

SPORTS.

TRAIL DES
RECULÉES
1500 PARTICIPANTS
ATTENDUS

« C’est l’année de la consolidation » explique Bertrand
Forget, président de l’ALL
Jura Trail organisateur de
l’épreuve. Après l’édition 2015
pleine de nouveautés, le 12e
Trail des Reculées aura pour
objectif de confirmer voire
amplifier le succès précédent
avec ses 1300 participants.
L’organisateur espère 1500
coureurs pour installer cette
date parmi les grands rendez-vous de l’année.
Quatre parcours seront proposés pour tous les niveaux
(10 km, 19 km, 29 km et 44
km). Le premier sans chrono ni classement sera idéal
pour les adeptes de la dé- Et tout cela se termine par le
couverte, coureurs à petit grand repas des concurrents
rythme ou promeneurs.
dimanche midi, sous les arcades, avec le célèbre poulet
Le Trail des Reculées c’est aussi au vin jaune et morilles.
une animation du centre-ville Après l’effort…
notamment le samedi avec
le Village du Trail, place de la Trail des Reculées / Lons
Liberté, de 13h à 18h. Circuit Samedi 2
touristique, conférence, récup’ et dimanche 3 avril
de vieilles baskets… la ville www.traildesreculees.fr
bouge autant que le dimanche mail : alljuratrail@orange.fr
avec ses départs et arrivées. tél. : 06 76 45 48 77
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COMMENT
ÇA MARCHE.

DÉNEIGEMENT.
LES OBLIGATIONS DE CHACUN

D

epuis un arrêté
de 1957 appliqué
dans quasiment
toutes les communes de France, les habitants
ont l’obligation de déneiger
devant leur domicile y compris
(et surtout) sur le trottoir.
La commune quant à elle déneige les voies de circulation,
le parc et les trottoirs du domaine public où n’existent pas
d’habitations.
Déneiger le trottoir devant chez
soi, c’est aussi s’éviter d’être mis
en cause en cas d’accident.
Le service municipal des Espaces publics utilise chaque
hiver un parc de 5 véhicules
dédiés au déneigement auxquels s’ajoute un micro-tracteur pour les trottoirs larges.
À ces 5 véhicules correspondent
5 circuits de déneigement urbain avec comme priorité les
grands axes, les lignes de bus
et les rues en pente.
Avec 80 km de voirie à entretenir, les services municipaux
n’ont pas la possibilité de tout
déneiger avant 7 heures du
matin. Un second circuit de
déneigement est donc prévu

après les priorités, il concerne
les plus petites rues et les axes
moins fréquentés.
Ce déneigement mécanique
s’accompagne d’un déneigement manuel effectué par les
hommes de pied notamment
devant les établissements publics, les écoles, les arrêts de bus
et les passages pour piétons.
L’hiver, en cas de risque de
chute de neige, de gel ou de
verglas annoncé par les ser-

vices météorologiques, un
patrouilleur fait le tour de la
ville la nuit au volant d’un 4x4
privilégiant les endroits les
plus froids (pentes, axes exposés au nord) et peut effectuer
un présalage dès qu’il le juge
nécessaire. Le cas échéant,
l’agent peut déclencher l’alerte
pour le service déneigement.
Ce dispositif est en place la
semaine, les week-ends et les
jours fériés à partir de la mi-novembre et jusqu’aux environs
de la mi-mars.
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TRIBUNE.

L’ÉCOLE
A BESOIN
D’INTELLIGENCE
COLLECTIVE
Quand paraîtra cette tribune, mi-janvier, la préparation de la carte scolaire
2016 aura commencé. Chaque année à
cette époque, l’Inspecteur d’académie
prend les décisions d’ouvertures et
de fermetures de classes ou d’écoles
après toute une série de concertations.
Ces décisions sont évidemment liées
aux politiques gouvernementales :
austérité et dégradation du service
public (suppression massive d’emplois
conséquence du non-remplacement
d’1 fonctionnaire sur 2 - redistribution
des postes entre les départements).
Pour notre Ville dont la population a
une moyenne d’âge supérieure à la
moyenne nationale, cela s’est traduit
ces dernières années par des fermetures de classes et d’écoles.
Pour tenir compte de ces évolutions,
le maire de Lons s’engageait, dès 1999,
à travailler à un nouveau schéma scolaire pour redéfinir les lieux d’implantation des écoles en concertation avec
les représentants des enseignants, des
parents et de l’Éducation Nationale.
Après le rendu d’une étude en 2013
sur l’évolution du nombre d’élèves de
maternelle et primaire, chacun s’attendait à ce que cette concertation ait
lieu : implantation et taille des groupes
scolaires, répartition des élèves, devenir
des enseignants… Réflexion complexe
mais qui aurait permis d’arriver à des décisions partagées dans l’intérêt de tous.
Et puis en juin dernier, décision
unilatérale de la majorité municipale.
Fermeture de l’école Briand, extension du Couchant, redistribution des
élèves par secteurs, rien sur l’avenir
des enseignants ni des personnels
communaux… Les conseils municipaux
de juin, septembre et novembre 2015
ont montré à quel point rien n’a été
discuté. En 2015/2016 quelle collectivité peut encore fonctionner ainsi
dans l’isoloir des cabinets et bureaux

de l’exécutif ? Comment montrer aussi
peu de considération pour toutes celles
et tous ceux qui font vivre l’école et
le service public ? Dans le contexte
de crise sociale, morale et politique
que nous connaissons, n’y a-t-il pas
urgence à réfléchir à une autre façon
de prendre les décisions, par exemple
en y associant systématiquement les
forces vives de la société ?
Une chose est sûre, il y a eu et il y
a encore beaucoup d'inquiétudes au
moment où s’ouvre l’étude de la carte
scolaire. D’autant qu’à préparation de
la rentrée 2016, s’ajoutent d’autres
incertitudes : que vont devenir le bâtiment Briand et le tènement foncier
de l’école des Toupes ? Ce patrimoine
appartient à tous les lédonien-ne-s. Il
doit rester communal !
T.Gaffiot
GROUPE COMMUNISTE
62 rue des Écoles
39 000 Lons-le-Saunier
Tél : 03 84 43 20 49
Mail : pcf.jura@wanadoo.fr

subventions aux clubs sportifs, aux amicales de sapeurs-pompiers de 10 %,
sans aucune concertation préalable…
L'agglomération va aussi augmenter
de 3 % les tarifs d'assainissement…
Pour Lons-le-Saunier, c'est le même
rythme : payer plus et recevoir moins !
Les tarifs de l'eau pour les usagers vont
augmenter de 2 %, la taxe locale sur
les publicités de 120 %, les autres tarifs
de 2 %. Les impôts locaux seront en
hausse comme partout de 0,9 %. Tout
cela au prétexte rabâché d’une baisse
des dotations de l’État représentant
1,4 % du budget total de la ville. Et la
ville prévoit une baisse des subventions
aux associations de 15 % !
Nous pensons que cette gestion
n'est pas à la hauteur car elle ne respecte pas les engagements pris par
la majorité actuelle en 2014. En effet,
la dette de la ville augmentera elle
aussi de 6,5 %, pour arriver à un niveau
équivalent à 2010…

NOS PROPOSITIONS D'AVENIR

INVENTER
L'AVENIR :
IL FAUT QUE
ÇA CHANGE À
LONS-LE-SAUNIER
Si les comptes de la ville sont sains,
ceux de l'agglomération de Lonsle-Saunier pas du tout. « ECLA »
est endettée : deux fois plus que la
moyenne nationale ! Depuis des années, la majorité actuelle se contente
de faire payer aux autres communes
les investissements de notre territoire,
tous localisés sur Lons-le-Saunier. De
plus en plus d'élus locaux se rendent
compte du « marché de dupes », ce qui
explique qu'ils rechignent à rejoindre
notre agglomération. Pire encore, en
2016, l'agglomération va diminuer ses

Que ce soit en commission ou en
conseil municipal, nous proposons
régulièrement des mesures concrètes
pour rendre notre ville plus attractive et
accueillante : création d'un budget participatif pour écouter et décider avec
la population, création d'un Conseil
de la vie associative pour gérer les
subventions, fusion des compétences
sociale, éducative, péri-scolaire, évaluation du bien-être au travail des agents
municipaux, mise en place d'une tarification progressive et sociale de l'eau…
Malheureusement, à chaque fois, nos
idées sont balayées avec mépris et
sans concertation.
C'est pourquoi, fidèles à nos engagements pour faire de Lons-le-Saunier,
une ville qui avance et qui change, nous
nous opposerons à ce budget 2016 qui
obscurcit l'avenir de notre territoire.
Lons-le-Saunier compte de moins en
moins à l'échelle du Jura et de la nouvelle grande Région. Malheureusement !
GROUPE SOCIALISTES,
DÉMOCRATES ET ÉCOLOGISTES.
mh.duvernet@orange.fr
www.lonsville.blogspot.fr

ÉTAT CIVIL.

LONS MAG
P.26

DÉCÈS
DU 09/08/15 AU 04/12/15
11/08 Denis FUMEY
12/08 Hortense DESBOIS veuve MICHEL
Christian BERGER
13/08 Marie-Françoise PIANET divorcée SAHAL
Jean-Claude TRÉBOZ
Georgette JANIN veuve BOISSON
14/08 Charles VINCENT
16/08 Suzanne MATHIEU veuve RENARD
17/08 Juliette VINCENT veuve AUGUSTIN
19/08 Denise GALLOIS mariée JUILLERET
21/08 Georges CAMUS
22/08 Gilles LEPRESTRE
26/08 Khadija LAHBADI mariée CHANI
01/09 Gabrielle VUILLOD veuve BONNAFOUS
02/09 Michelle CROLET divorvcée GUILLIN
04/09 Jackie RIANT
06/09 Guy SERTIER
Colette RENAUD
09/09 Jean-Pierre JULLIARD
12/09 Félix ECKERT
16/09 Suzanne JANNET veuve FLÉCHON
17/09 Gabrielle GAUTHERON veuve CARRON
Chantal BUTIN divorcée PONTABRY
18/09 Denise PROST mariée SABONNADIÈRE
19/09 Marie-Antoinette ROMEGGIO mariée PÉPIN
Marie BON veuve DEMOUGEOT
Simone BADINET veuve GAMBA
21/09 Jean-Luc GIROD
25/09 Anne BUSQUET veuve CHEVET
28/09 Yvonne MAIRE
Naïma EL FAKIR divorcée FALLOUSSI
29/09 Marie MAÎTRE veuve ROYOT
01/10 Raymond BERTIN
05/10 Denise DORAND veuve FOURTIER
André MONDON
10/10 Suzanne PELLETIER
11/10 Rose LOPEZ veuve SANCHEZ
12/10 Maurice ROUX
13/10 Marcel RIQUELME
Pierre PAQUELIER
14/10 Daniel FUMEY
18/10 Daniel DELCEY
19/10 Michel GAUTHIER
24/10 Pierre LEDOUX
25/10 Marthe BAILLY
26/10 Andrée MAUCHAMP veuve BONIN
31/10 Renée CHAMOY veuve MICHELIN

01/11 Juliette BAILLY veuve AUBRY
Marc FILLOD
Marie-Françoise SAGOT mariée BLANCHON
04/11 Odile DESGEORGES veuve GAY
08/11 Roger BITTON
Jeannine PASQUIER veuve BADIER
10/11 Haki SARICA MARIÉE iPEK
11/11 Marie SIMONET
Jocelyne ROUSINAUD veuve ANAYA
14/11 Simone BESSARD veuve FERREUX
15/11 Yvette VUILLARD veuve CROCHET
Martine MESSAGER mariée JORAND
16/11 Madeleine BRULEY veuve PAUMOND
Bruno KORNPROBST
Monique BESACIER veuve PELTIER
18/11 Muslume ILBARIS
20/11 Emma OFFREDI veuve PESENTI
21/11 ADRIENNE vuillermoz
Henriette GRANDVAUX veuve BREDIN
24/11 Émilie BERTRAND divorcée JAILLET
26/11 Yves HENRY
27/11 Jacques DELALANDE
30/11 André ARLANDIS
Denise CURÉ veuve BOUVARD
Marie VINCENT veuve DAUDEY
01/12 Odette FAUVRE veuve PERNIN
03/12 Charles GARABÉDIAN
04/12 Suzanne GUÉRITEY veuve BACHUT

DÉCÈS EXTÉRIEURS
12/08 André REGAD (Le Chesnay)
13/08 Paulette DUCHÊNE (Orgelet)
14/08 Marie CROSET (Viriat)
24/08 Roger LAUNAY (Orgelet)
03/09 Christine BAUDIN (La Tour)
04/09 Gisèle DECAGEUX (Bourg-en-Bresse)
11/09 Philippe CAPIOD (Besançon)
22/09 Lucienne BRENIAUX (Poligny)
13/10 Janine TONETTI (Besançon)
16/11 Anne-Marie URVOY (Paris)

MARIAGES
DU 09/08/15
AU 28/11/15
22/08 Sandy BADET et Habib AMROUSSI
29/08 Claire BOLOMIER et Antoine CHENU
Nathalie PIETRUCHA et Guillaume LAFITTE
Céline ROUSSELOT et Thierry MICHEL
05/09 Carine KAFANDO et Guillaume RAULT
12/09 Nisrine IHNAN et Omar TRID
19/09 Estelle PONCE et Geoffrey SARDO
03/10 Mélanie VIGNERON et Stéphane ROUSSEL
17/10 Camille DURAND et Morgane HÉRICHER
24/10 Alexia PLUBELLE et Samuel RENOUF
28/11 Élodie BALAY et Frédéric PERNET

NAISSANCES
DU 02/08/15 AU 30/11/15
22/08 Tylan FAIVRE
23/08 Aprile MOREL-SEYTHOUX
30/08 Yoni TRONTIN
31/08 Beyza DUYAR
07/09 Ilyana HINI
12/09 Alexis BOUR
Shanaïs LERANDY
13/09 Jannah EL OUASDI
14/09 Juliette DRUOT
19/09 Élias CLIN
21/09 Johara ZOURAK
23/09 Marius GAUTHIER
26/09 Aya HSAIN
01/10 Tyler TOGNOL
09/10 Lina PERRIER-CORNET
14/10 Ema BOUDERBALA
19/10 Éléanore MAUGER
Alexis NODI
26/10 Chayma BOUZELMAT
Layla LEZA MOURTALLOI
27/10 Lina PIGUET
05/11 Hynes OUDOT
10/11 Lyla JOSEPH
15/11 Mya BOIVIN BONNEFOY
Hiba BOUZELMAT
20/11 Omar KHARRAT
23/11 Maxence GUILLEMOT
26/11 Aurèle ASTIER PORROT
Ayaz KAPLAN
30/11Yasmin FARIA RODRIGUES
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RECENSEMENT
DE LA POPULATION
DU 21/01 AU 27/02/16
Comme chaque année, la collecte des chiffres du
recensement aura lieu du 21 janvier au 27 février
dans la commune.
De la qualité de la collecte dépend le calcul de
la population légale de la ville, mise à jour chaque
année fin décembre.
Depuis 2015, chaque personne recensée peut
répondre aux questionnaires du recensement par
internet. l’an passé un tiers de la population recensée
a choisi ce mode de réponse.
Chaque année, quatre quartiers sont recensés
en partie : Marjorie-Mouillères, centre-ville, Pérosets-Rochettes et route de Besançon. Les rues et les
adresses sont tournantes. L’ensemble de la ville est
ainsi complètement recensé tous les 5 ans.
Dès le 21 janvier, vous aurez peut-être la visite
d’un agent recenseur à votre domicile.
Le recensement en ligne est possible :
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT
MILITAIRE
OBLIGATOIRE À 16 ANS
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français(es),
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Pour ce faire, ils doivent être munis de leur carte d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les
trois mois qui suivent les 16 ans.
La mairie remettra alors une attestation de recensement. Celle-ci vous sera réclamée si vous vous inscrivez
à tout examen ou concours, permis de conduire, et
même conduite accompagnée. Important : conservez bien l’original, ne donnez que des photocopies.
Les données issues du recensement faciliteront l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
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RENDEZ-VOUS.

JANVIER
MERCREDI 13
SORG (Hiphop Electro)
Coeur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €

HEURE MUSICALE
(CONSERVATOIRE)
Hôtel-Dieu —18 h 30
DIMANCHE 24
CAMERATA DU LÉMAN
Musique classique
Scènes du Jura —Théâtre 17h
LUNDI 25
THÉ DANSANT
DE LA VILLE DE LONS
14h30 Juraparc — Hall Revermont
MARDI 26
CUPIDON EST MALADE
Théâtre musical
Scènes du Jura — Théâtre 19 h 30
MERCREDI 27
SVITI
(Jazz / Electro / Rock / Dub)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €

MARDI 19
RALLYE MONTE-CARLO
HISTORIQUE
Point de contrôle de 0h30 à 4h30
à Lédo Pneus (Pont de Macornay)
MERCREDI 20
NICK AL BANAM
AND THE MINSTRELS
(Folk Acoustic)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €
JEUDI 21
LES ENCOMBRANTS
FONT LEUR CIRQUE
Théâtre d’objets
Scènes du Jura — Théâtre 20 h 30
VENDREDI 22
LES CONTRIBUTIONS
DE CHARLES COURTOIS PASTEUR :
TOUT DOSTOÏEVSKI
L’Amuserie — 21h

VENDREDI 29
CONCERT
Clarinette, cor, piano
20 h 30 — Puits salé
SAMEDI 30
LYS (Pop Rock Electro)
1re PARTIE : DOM COLMÉ
Bœuf sur le toit
21h — Tarif 8 - 10 €
CONFÉRENCE
DE L’EMPIRE ROMAIN
À L’EMPIRE CAROLINGIEN.
LES CADRES DU POUVOIR ENTRE
SAÔNE ET JURA À LA LUMIÈRE DES
SOURCES ÉCRITES.
Gérard Moyse
Musée des Beaux-Arts, 14h. Gratuit.
EXPO AU MUSÉE
JUSQU’AU 28 MARS
« REGARD SUR…
LES SITES DE HAUTEUR
DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE
& DU HAUT MOYEN-ÂGE
DANS LE JURA »

FÉVRIER
MARDI 2
MOUVINSITU
Arts du cirque
Scènes du Jura — Théâtre 20 h 30
MERCREDI 3
CLARA YUCATAN (Pop)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €
VENDREDI 5
CHANTE L’AMOUR
L’Amuserie — 21h
UNIVERS NINO
JAZZ CHANSON
Scènes du Jura — Théâtre 20 h 30
MERCREDI 10
SPOON GOD
(Coldwave / Pop / Shoegaze)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €
VENDREDI 12
CONFÉRENCE
ÉVOLUTION DE L’ARTISANAT
DU VERRE EN BOURGOGNE ET
FRANCHE-COMTÉ ENTRE LE Ve ET
LE XIIe SIÈCLE.
Inès Pactat
Musée des Beaux-Arts, 18 h 30.
Gratuit.
HEURE MUSICALE
(CONSERVATOIRE)
Hôtel-Dieu —18 h 30
SAMEDI 13
CONCERT
POCKET FULL OF FUNK
L’Amuserie
20 h 30 — Entrées 8 et 5 €
(pour les personnes déguisées)
MERCREDI 17
GHOST NOTE (Funk / Prog)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €
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VENDREDI 19
LE CŒUR AU BORD DES LÈVRES
L’Amuserie — 21h
MERCREDI 24
DONUT'S MACHINE
(Acoustic Blues Rock / Jazz)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €
SAMEDI 27
STEVANS & PLASTERMAN
(Electro Power Pop)
Bœuf sur le toit
21h — Tarif 8-10 €

MARS

MARDI 8
DE PASSAGE
Théâtre de marionnettes
Scènes du Jura
Le Bœuf sur le toit —19 h 30

MARDI 22
LE DERNIER CONTINGENT
Théâtre création
Scènes du Jura
Théâtre — 20 h 30

MERCREDI 9
TRIO BLAST (Jazz)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €

FORUM DE L’EMPLOI
Salles des Crochères
à Montmorot

VENDREDI 11
AUDITION DE MUSIQUE DE
CHAMBRE AUTOUR DE LA HARPE
(CONSERVATOIRE)
Hôtel-Dieu —18 h 30
QUINZAINE DU
CINÉMA ALLEMAND
DU 16 AU 29 AU CINÉMA DES 4C
8 films et 26 séances minimum
En partenariat avec l’ADEAF
(programme sur www.lonslesaunier.fr)

MERCREDI 2
GENIUS : TRIBUTE TO
RAY CHARLES (Jazz)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €

MERCREDI 16
CADILLAC CORRIDA
(Heavy'n'Roll)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €

VENDREDI 4
BATMAN CONTRE ROBESPIERRE
L’Amuserie — 21h

VENDREDI 18
TOUTE LA MER DU MONDE
L’Amuserie — 21h
HEURE MUSICALE
Boeuf sur le toit — 18 h 30
CONCOURS DE TAROT & BELOTE
DE LA VILE DE LONS.
Juraparc
SAMEDI 19
STAGE SALSA
COULEURS JAZZ
(CONSERVATOIRE)
avec Lédorock
Mezzanine Juraparc — 14h

CONCERT DE L’ORCHESTRE DE
CHAMBRE DU CONSERVATOIRE
Boeuf sur le toit — 20 h 30

AUDITION DE LA CLASSE
DE PIANO (CONSERVATOIRE)
Hôtel-Dieu — 17h

MERCREDI 23
BRICE ET SA PUTE
(Cabaret punk à palette)
Cœur de bœuf
21h — Adhésion 10 €
VENDREDI 25
CONCERT DE PRINTEMPS
DE L’ENSEMBLE DE CLARINETTES
DU CONSERVATOIRE
HÔTEL-DIEU — 18 h 30
SAMEDI 26
UNDERGANG ET JOHNNY MAFIA
(Éclectique)
Bœuf sur le toit
21h — Tarif 8 - 10 € MARDI 29
ROUGE
Danse hip-hop
Scènes du Jura
Théâtre — 20 h 30
MERCREDI 30
HUMAN SONG
(Post-Alternative/Rock)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €
COULEURS JAZZ
JAZZ À L’ÉCOLE - ELLA SPIRIT TRIO
GILLES CAMELIN TRIO
Boeuf sur le toit — 19 h 30
FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE
31 MARS - 2 AVRIL
(VOIR ENCART)
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RENDEZ-VOUS.

AVRIL
VENDREDI 1er
COULEURS JAZZ
DAVID BRESSAT TRIO
INVITE ÉRIC PROST
KEY WORLD TRIO
Boeuf sur le toit — 20h
JE SUIS ENCORE EN VIE
DE JACQUES ALLAIRE
Scènes du Jura
Théâtre — 19 h 30
LA MAISON
DE MARGUERITE DURAS
Scènes du Jura.
Théâtre — 21h

MARDI 5
AMPHITRYON
DE MOLIÈRE
Scènes du Jura
Théâtre — 20 h 30

MERCREDI 20
ALAIN ORTEGA
(Chanson française)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €

MERCREDI 6
DAT'S GAME (Rock / Groove)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €

VENDREDI 22
VALD + KACEM WAPALEK
(rap / hip-hop)
Boeuf sur le toit — 21h
Org. SMAC du Jura
et Promodégel.

AMPHITRYON
DE MOLIÈRE
Scènes du Jura
Théâtre — 20 h 30
VENDREDI 8
HEURE MUSICALE
Hôtel-dieu — 18 h 30
SAMEDI 9
BIJOU & ILL RIVER (Rock)
Bœuf sur le toit
21h — Tarif 8 - 10 €
Co-réalisation Rock in Lons
& Coeur de Boeuf
DIMANCHE 10
MASTER CLASS DE GUITARE
Puits salé — 9h30

« DIS-MOI DIX MOTS »
Théâtre de l’Exil
18 h 30 — Entrée libre.
SAMEDI 2
JE SUIS ENCORE EN VIE
DE JACQUES ALLAIRE
Scènes du Jura
Théâtre — 20h
COULEURS JAZZ
TRIBUTE TO RAY CHARLES
Boeuf sur le toit — 20h
DIMANCHE 3
COULEURS JAZZ
MUSIQUE LATINO
AVEC MEZCLA MAYOR
Boeuf sur le toit — 20h

LINE LAMARQUE
& MARC LE GARS
(CONSERVATOIRE)
Puits salé — 17h
MERCREDI 13
MOM'S I'D LIKE TO SURF
(Surf Music / Vintage Punk)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €

SAMEDI 23
LONS FLÛTE TRIO
(CONSERVATOIRE)
Chapelle de Lorette à Conliège
20 h 30
FÊTE DU MUGUET
JURAPARC
DU 23 AVRIL AU 1er MAI
MERCREDI 27
CONCERT AMAC (Classique)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €
SAMEDI 30
LE SEXTET À CLAQUES
Bal folk
Mezzanine de Juraparc
21h
LADY H ET T.T. TWISTERZ
Bœuf sur le toit
21h — Tarif 8 -10 € -

MAI
MARDI 3
SOUDAIN LA NUIT
THÉÂTRE CRÉATION
Scènes du Jura.
Théâtre — 20 h 30
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MERCREDI 4
BOARDER SIDE (Pop punk)
Cœur de bœuf
21h — Adhésion 10 €
SAMEDI 7
TEACUP MONSTER
& BLANKER REPUBLIC
Bœuf sur le toit
21h — Tarif 8 -10 €
VENDREDI 13
CLASSE DE VIOLON
DE P. PLASSARD
UNE VIE DE VIOLON
Conte tzigane
Boeuf sur le toit — 18 h 30
MERCREDI 11
SUMMER SNOW
(Acoustic Sensitive Songs)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €
MERCREDI 18
ARCHI DEEP AND
THE MONKEYSHAKERS (Rock’n’roll)
Cœur de Bœuf
21h — Adhésion 10 €
VENDREDI 20
HEURE MUSICALE
Hôtel-dieu — 18 h 30
SAMEDI 21
UN SOIR À BEYROUTH
YASMINE HAMDAN
(Folk pop orientale)
LA MORT DE LEÏLA (Danse)
Scènes du Jura.
Théâtre — 19h
CONCERT DE PROFESSEURS
(CONSERVATOIRE)
Puits salé —20 h 30
LA NUIT DES MUSÉES
Musée des Beaux-Arts
Entrée gratuite de 14h à 23h

• Exposition temporaire
Rétrospective Pierre Klemczynski
(1910-1991)
• Présentation du travail réalisé par
les élèves du collège Sainte-Marie
(6e Art et Patrimoine) dans le cadre
du projet "La classe, l’œuvre !",
autour des sites lacustres
de Chalain et Clairvaux inscrits au
Patrimoine mondial de L’UNESCO.
VENDREDI 27
SAGE COMME UN ORAGE
Contes, kora, chant
Scènes du Jura
Théâtre —19 h 30
CONCERT DES ORCHESTRES
(CONSERVATOIRE)
Boeuf sur le toit — 20 h 30
SAMEDI 28
ELECTRIC WORRY ET MAMADJO
Bœuf sur le toit
21h — Tarif 8-10 €

JUIN
VENDREDI 3
AUTOUR DE DEBUSSY
Boeuf sur le toit — 20h
SAMEDI 4
UN PIANO DANS LA TÊTE
(CONSERVATOIRE)
Boeuf sur le toit — 18 h 30
LA GUINGUETTE
• Ouverture le mercredi 25
• Premiers bals musettes
les samedis 28 et dimanche 29
• Première boum enfants
le mercredi 1er juin
JUIN : SORTIE
DU PROCHAIN LONS MAG’

INDEX
CENTRE CULTUREL
COMMUNAUTAIRE
DES CORDELIERS
médiathèque : 03 84 47 85 50
cinéma : 03 84 24 38 67
contact-4c@ecla-jura.fr
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LONS-LE-SAUNIER
Ad. Place Philibert de Chalon
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 47 64 30
musees@lonslesaunier.fr
CONSERVATOIRE
Ad. 4 place Perraud
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 47 88 59
conservatoire@ecla-jura.fr
CARCOM
Ad. Place du 11 Novembre
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03.84.24.74.00
accueil@carcom.org
SCÈNES DU JURA
Ad. 4 rue Jean Jaurès
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 86 03 03
www.scenesdujura.com
COEUR DE BOEUF
Ad. Boeuf sur le Toit,
135, Place du Maréchal Juin
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 24 73 69
www.coeurdeboeuf.org
direction@coeurdeboeuf.org
L’AMUSERIE
Ad. Boeuf sur le Toit,
Tél. 03 84 24 55 61
www.lamuserie.com
ATELIER DE L'EXIL
Ad. Boeuf sur le Toit,
Tél. 03 84 47 13 79

SERVICES
VILLE ET ECLA

MAIRIE
DE LONS

BUREAU D’ACCUEIL
Du lundi au vendredi :
8h-12h/13h30-17h

Ad. 4 avenue du 44e
Régiment d’Infanterie,
BP70340, 39 015
LONS-LE-SAUNIER CEDEX
Tél. 03 84 47 29 16

ÉTAT CIVIL, ÉLECTIONS,
DÉMOGRAPHIE, CARTES
NATIONALES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS
Lundi et vendredi : 9h-17h
mardi, mercredi, jeudi :
9h-12h/13h30-17h
Tél. 03 84 47 88 08
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Du lundi au jeudi :
8h-12h/13h30-17h
Le vendredi : 8h-15h
Tél. 03 84 47 88 17
ESPACE COMMUNAUTAIRE
LONS AGGLOMÉRATION
Tél. 03 84 24 46 06
RÉSERVATIONS DES
SALLES MUNICIPALES
Du lundi au vendredi :
8h30-12h/14h-17h30
Tél. 03 84 47 88 40
SERVICE DES EAUX
Secrétariat : 03 84 47 88 81
Astreinte 24/24H 7/7j :
06 73 19 65 27

Retrouvez toute l’actualité de
la ville de Lons-le-Saunier sur :
www.lonslesaunier.fr

URGENCE
TÉLÉPHONIQUE
En cas d’événement nécessitant
une intervention urgente (branche
menaçant de tomber sur la voie
publique, chaussée effondrée,
conduite d’eau percée…)
Tél. 06 89 10 00 53

Une question ?
Une info à communiquer ?
www.lonslesaunier.fr

