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Bonne année 2018, pour vous, 
vos familles, vos amis : je vous 
souhaite avec affection, santé, 
bonheur et réussite !

Bonne année 2018 pour notre 
Pays : qu’il soit plus performant 
dans la concurrence mondiale, en 
préservant notre nécessaire esprit 
de cohésion républicaine et de 
solidarité nationale.

Bonne année 2018 pour notre 
Ville, ce territoire que nous aimons 
collectivement et que nous faisons 
vivre intensément !

En 2018, trois bâtiments majeurs 
vont entrer au service de la 
population :
- Juraparc bien sûr, plus grand, 
équipé pour le XXIème siècle, 
modulable pour répondre à sa 
vocation polyvalente : culturelle, 
sportive, économique et sociale 
(concerts, congrès, salons, 
réceptions…) ;
- la Maison de Santé, opérationnelle 
à l’automne 2018, qui accueillera, 
sur le site de la rue des Mouillères 
(ancienne usine Bourgeois), dans 
un bâtiment entièrement neuf, 
les médecins généralistes et les 
professionnels libéraux de santé, 
dans un lieu attractif pour les 
patients et les praticiens ;
- le Palais des juridictions de 
proximité, où seront regroupées des 
institutions judiciaires, aujourd’hui 
dispersées, dans un immeuble 
proposé par la Ville au Ministère de 

Jacques Pélissard,
Maire

la Justice (ancienne école normale 
de filles, route de Besançon).
Ces équipements structurants pour 
notre Ville ont pu être réalisés
- grâce à des rapports de confiance 
avec l’État, l’Europe, la Région et le 
Département, pour le financement 
des bâtiments, sous maîtrise 
d’ouvrage Ville ;
- grâce à l’utilisation, pour la première 
fois dans le Jura, du nouveau 
marché global de performances,  
permettant d’associer pour 
Juraparc, la conception, la 
réalisation, l’exploitation et la 
maintenance de ce bâtiment phare 
de notre  territoire ;
- grâce à des partenariats 
innovants avec l’APIJ (Agence Pour 
l’Immobilier de la Justice), opérateur 
du Ministère de la Justice pour le 
montage immobilier du nouveau site 
Anne Frank.

Une négociation globale a été 
conduite avec l’État, comprenant 
- l’échange avec la parcelle où 
est édifiée l’ancienne caserne de 
gendarmerie ;
- la rénovation remarquable par 
l’APIJ de l’immeuble de la route de 
Besançon ;
- l’utilisation mutualisée de la 
chaufferie bois de la rue Anne Frank.

A l’issue de cette opération 
complexe, l’ancienne école normale 
de filles, inscrite dans la mémoire 
et le patrimoine de Lons, retrouvera 
un usage régalien. La parcelle 
de l’ancienne caserne deviendra 

un jardin archéologique, mettant 
en valeur les richesses de notre 
histoire.

Lons Mag vous présente 
ces programmes immobiliers, 
s’inscrivant bien sûr dans des 
registres différents. Ils se 
complètent, pour affirmer le rôle 
central de notre Ville au sein du 
département et son attractivité 
renouvelée.

Chers Amis Lédoniens,



Prix de l’eau à Lons, pour un foyer standard :
3,13€ / m³ en 2018
Prix de l’eau au niveau national : 3,98€ / m³ en 2015
A Lons, l’eau gérée par la Ville est 20 % moins 
chère selon l’Observatoire National des Services 
d’Eau et d’Assainissement.

Brèves

Une eau de qualité 
au prix maîtrisé

Si l’eau du robinet est d’excellente qualité à Lons, 
comme l’indiquent les analyses de l’Agence Régionale 
de Santé (Lons Mag juin 2017), son prix est maîtrisé. 
D’indispensables investissements sont réalisés chaque 
année. Le plus visible a été le renouvellement d’une 
canalisation structurante du réseau d’eau potable 
de Lons-le-Saunier (posée en 1958!) sur 600 mètres, 
boulevard Jules Ferry. 568 300€ de travaux ont été 
effectués en 2017 et 500 000€ sont à nouveau prévus 
pour 2018, pour le seul renouvellement des réseaux. 
La poursuite du programme de protection des captage 
mobilisera 144 000€. La conduite de refoulement de 
Villevieux à Lons sera remplacée pour 218 000€ et divers 
travaux seront effectués pour 65 000€.

Le recensement de la population permet de connaître le 
nombre de personnes vivant dans une commune, il influe 
également sur la participation de l’État au budget des 
communes, sur le nombre de conseillers municipaux ou 
le nombre de pharmacies.
Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL).

Lons-le-Saunier fait partie des communes qui sont 
recensées chaque année selon des secteurs différents.

Cette année dans la commune, le recensement se 
déroulera du 18 janvier au 24 février et concernera les 
secteurs suivants :
Sud, Préfecture, les Mouillères, zone industrielle, 
Marjorie, Val du Solvan, Centre et Nord.

Le recensement sur internet, c’est encore plus simple !
www.le-recensement-et-moi.fr
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Un service de livraison de livres 
à domicile pour les aînés

Vous aimez lire mais vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
La médiathèque vient à vous sous la forme d’un service 
de livraison de livres à domicile baptisé Domi’Livres et 
réservé aux aînés de la Ville.
Ce service est assuré par les bénévoles du CCAS de 
Lons impliqués dans le réseau Ville amie des aînés qui 
vous apportent romans, films, CD musicaux ou revues 
chez vous selon vos goûts.

Renseignements et inscriptions : 
Centre Culturel Communautaire des Cordeliers

03 84 47 85 50

CCAS de Lons
03 84 47 88 15 ou 85 53.

Recensement :
Du 18 janvier au 24 février
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Le marché du jeudi :
la rue Pasteur est ouverte

Le marché non alimentaire du jeudi n’occupe plus la rue 
Pasteur, rendue à la circulation et au stationnement. 
Cette réorganisation permet d’améliorer l’accès au 
Palais de Justice et la sécurité (accès pompier à la 
médiathèque). 
La fermeture de la circulation devant le Carrefour de 
la Communication permet de sécuriser totalement ce 
marché ainsi mieux organisé et plus attractif.

Lons accueille sa première agence 
postale communale

Deux des trois bureaux de poste de Lons étaient situés  
à moins de 800 mètres de distance (soit à 10 minutes 
à pieds l’un de l’autre) alors que certains quartiers 
n’avaient pas du tout de présence postale dans leur 
périmètre. À l’initiative de La Poste et en concertation 
avec la Ville, une réorganisation a donc été étudiée afin 
de mieux équilibrer la présence de La Poste sur la ville.

Ainsi, deux nouvelles formes de présence postale, 
mieux réparties géographiquement, ont vu le jour ; une 
agence postale au sein du centre social (propriété de la 
Ville) sur le quartier de Pavigny, un relais poste urbain 
dans un point presse au sein de la galerie marchande de 
Géant Casino, à l’autre extrémité de la ville.

Ces points de présence postale viennent compléter le 
maillage de la ville et proposent les services courrier 
rendus dans un bureau (affranchissement, emballage, 
dépôts et retraits de colis jusqu’à 20 kg et lettres 
recommandées pour le relais poste commerçant) dans 
une relation de proximité.

À l’agence postale communale du centre social, en 
plus des services déjà énoncés ci-dessus, vous aurez 
également la possibilité d’effectuer vos retraits 
d’espèces jusqu’à 350 euros par semaine.
Au lieu de 3 points de services postaux, la Ville de Lons en 
compte donc 4 (Briand, Marjorie, Centre social, Casino), 
auxquels s’ajoute le bureau de poste de la Plate-forme 
de Préparation et de Distribution du Courrier (ex Centre 
de tri) à la zone industrielle de Lons-Perrigny (1695 rue 
de la Lième) !

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30-17h
Du mardi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h

En conséquence de l’installation de l’agence postale 
communale, l’accueil du centre social a été transféré au 
premier étage.Au centre social René Feït, Paulette et Joël,

agents municipaux, sont à votre service.
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Le Service Facturier de Lons,
1er de France !

Dans notre numéro de janvier 2017, nous vous 
présentions le Service Facturier (SFACT) associant la 
Direction Départementale des Finances Publiques et 
cinq collectivités, sous l’autorité du Comptable Public 
pour un traitement plus efficace des factures (pas moins 
de 10 000 factures sont produites annuellement!). Le 
Ministre du Budget était venu saluer le 6 février dernier 
cette première nationale opérationnelle depuis le 2 mai. 
La Gazette des Communes, magazine de référence des 
collectivités territoriales, a réalisé un premier bilan en 
forme de satisfecit dans son édition d’octobre. Cette 
innovation lédonienne fait école, puisqu’un SFACT 
va être ouvert à Paris et d’autres sont en projet pour 
ce début d’année à la Communauté de communes du 
Grand Langres, à Vesoul, ou encore à Agen.

Marjorie-Mouillères :
le pain en partage

Comment réunir des voisins issus de diverses cultures 
autour d’un événement festif et culturel ? Chaque année, 
au mois de mai, la fête du pain du quartier Marjorie-
Mouillères répond par son succès, qui se confirme 
d’édition en édition, grâce à la Maison Commune et à 
la quinzaine d’associations partenaires. C’est ainsi que 
l’idée de construire un four à pain permanent et partagé 
a germé. L’association « Le Pain de l’Esplanade » a vu le 
jour, fédérant jeunes du quartier, diverses associations, 
dont Unicité 39 et le Lions Club, avec le soutien de la 
Ville et de la Maison Commune. Le chantier a débuté 
le 20 octobre et se poursuit, avec de nombreuses 
petites mains et des partenaires prestigieux tels les 
apprentis maçons des compagnons du tour de France 
qui ont réalisé le linteau frontal, et leurs homologues 
charpentiers de Mouchard qui ont conçu la charpente.
Alors que le quartier célébrera son cinquantenaire en 
avril, le four sera prêt pour la fête du pain qui suivra 
à la fin du mois de mai, prêt à accueillir les diverses 
spécialités à partager !

Suivez la construction sur la page facebook de 
l’association : Le Pain de l’Esplanade.

fourapain.marjorie@gmail.com 
ou 03.84.47.58.15 



7

Chantiers citoyens
L' embellissement participatif

Sur une idée de Jacques Pélissard, les chantiers citoyens 
fédèrent des associations, des citoyens -notamment les 
jeunes retraités actifs- autour d’actions de terrain qui 
contribuent à l’embellissement de la ville.
L’initiative a pour objectif de favoriser la cohésion 
sociale et de stimuler l’engagement citoyen: deux pans 
importants du mieux-vivre ensemble.

Pas besoin de grandes compétences ni de passé dans le 
bâtiment pour mettre la main à la pâte ; la bonne volonté 
est la seule qualité requise !
Les services techniques de la Ville accompagnent les 
volontaires en préparant les supports et le matériel.
L’opération a débuté par des travaux de peinture place 
de la Comédie, des travaux de désherbage ont ensuite 
rafraîchi le Puits Salé.

D’autres chantiers sont en réflexion : grilles à peindre, 
nettoyage d’un quartier ou du parc…
Comme l’a bien résumé un représentant de l’association 
Lons Accueil : « Nous sommes partants ! La Ville nous 
aide, c’est un juste retour des choses ! »

Lons International Battle 
Une première très réussie

Pour une première, c’est une réussite ! Soutenue 
par la Ville, l’association Espace Scénique des deux 
frères Ayoub et Hamza El Hilali, enseignant le théâtre 
social pour le premier et la danse Hip Hop pour le 
second, a fait résonner la salle Tschaen en octobre 
dernier au son des musiques urbaines. De nombreuses 
équipes internationales, essentiellement européennes 
mais venues également d’Amérique du sud, se sont 
affrontées sur scène devant près de 300 spectateurs, 
enchaînant les figures gymniques et acrobatiques sous 
les encouragements !

Espace scénique :
12 rue Paul Mazaroz - 07 08 65 24 73

Ensemble, tous les participants peuvent être fiers 
du travail accompli, pour une ville plus belle et plus 
accueillante.

Renseignements et inscriptions : 03 84 47 88 22



MAISON DE SANTÉ
UNE RÉALISATION STRATÉGIQUE

Pose de la 1ère Pierre de la Maison de Santé le 28 novembre

Grands chantiers 2018 : Maison de Santé
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La Maison de santé pluridisciplinaire 
ouvrira ses portes à la fin de cette 
année 2018. Dans un contexte 
général de démographie médicale   
en baisse, cet équipement attendu 
va permettre de consolider et 
étendre l’offre en médecine 
générale, spécialisée et en 
professions paramédicales.
Son implantation est idéalement 
située entre le centre ville et les 
deux quartiers les plus peuplés de 
la ville (Mouillères et Marjorie). 
En plus de maintenir la cohésion 
sociale de ce secteur, l’opération 
permet de transformer une friche 
industrielle (ancienne lunetterie 

Un laboratoire d’analyses 
et un bâtiment de logements

À proximité de la Maison de 
Santé, à l’emplacement actuel 
de Biokosma dont le bâtiment 
sera prochainement détruit, 
se construira un laboratoire 
d’analyses. 
Cette opération sera menée 
par la société Médilys déjà 
installée rue Regard, en face 
de l’hôpital et rue du Moulin.

Médilys a maintenant une 
taille départementale. La 
société  regroupera à Lons 
les processus d’analyses des 
prélèvements réalisés sur tout 
le département.

Un autre bâtiment de 1300 m2 
se construit au même rythme 
que la Maison de Santé, il 
sera à usage de logements :  
20 appartements du T2 au 
T4 dont 15 sont réservés à 
l’accession à la propriété et 
les 5 autres à la location. 
Ces deux bâtiments seront 
reliés au réseau de chaleur de 
la Ville. 

Bourgeois) en lieu de service à 
la population. Le 28 novembre 
dernier, lors de la cérémonie de 
la pose de la 1ère pierre, Jacques 
Pélissard a d’ailleurs souligné ce 
positionnement stratégique en 
direction des personnes les plus 
fragiles: « Ce quartier compte 20% 
de personnes âgées dont la moitié 
ne conduisent pas ou plus. »

La rue des Mouillères où se termine 
la construction du nouvel Ehpad des 
Petites Soeurs des Pauvres, en face 
de l’Espace Mouillères, rénové en 
2016, aura ainsi été profondément 
tranformée.

Dans cette Maison de Santé pluri-
professionnelle, des médecins 
généralistes (dont 4 sont 
déjà officiellement candidats) 
s'installeront au rez-de-chaussée.

Le bâtiment de 4 niveaux de 
500 m2 chacun sera occupé 
au premier étage par d’autres 
professionnels de santé (infirmières, 
podologue, psychologues, sage-
femmes, …)et au second étage par 
des kinés. Le troisième étage est 
destiné à recevoir les services de la 
médecine du travail.  

9



DES MÉDECINS MOTIVÉS

Du côté des médecins, le Dr Anne 
Barthen est la cheville ouvrière de 
ce projet. Avec le Dr Alexandra 
Chermi, le Dr Perrine Bouvret 
et le Dr Matthieu Perrod, elle 
constitue l’avant-garde du groupe 
des médecins généralistes qui 
s’installeront dans moins d’un 
an à la Maison de Santé, rue des 
Mouillères.

« C’était l’idée de départ, confirme 
le Dr Barthen ; faire venir des jeunes 
médecins dans des locaux attractifs, 
aux normes d’accessibilité avec 

un grand parking, et d’autres 
professionnels de santé à 
proximité. »

Jeunes dans la profession, les Dr 
Alexandra Chermi et Perrine Bouvret 
ne cachent pas que la perspective 
proche de cette construction les a 
incitées à s’installer à Lons.
Interne un an à la Maison médicale 
de Bletterans, puis remplaçante 
dans un cabinet, seule ou à deux, 
Perrine Bouveret aspire à l’exercice 
professionnel en groupe : « C’est 
une pratique plus confortable sur 

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 
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le plan personnel, mais aussi pour 
les patients qui bénéficient d’une 
continuité dans leur suivi médical. 
Cela nous permet d’échanger avec 
les collègues sur un cas difficile par 
exemple. »
Alexandra Chermi, qui a débuté 
en milieu hospitalier, fait le même 
constat : « La charge mentale quand 
on exerce seule est très différente. 
En équipe on peut dialoguer, 
échanger. »

Le regroupement des activités, 
l’échange avec le laboratoire qui 
se construira à côté, avec les 
paramédicaux qui seront installés à 
la même adresse, la mutualisation 
de moyens : autant de points qui 
faciliteront l’exercice professionnel 
au quotidien.

Le Dr Barthen, qui est maître de 
stage depuis 3 ans, voit un autre 
avantage à ce projet : celui d’attirer 

des internes et de les fixer à 
Lons. Une vision confortée par le
Dr Bouvret : « on sent l’élan qui 
se crée autour de cette maison, 
je pense qu’elle va intéresser de 
jeunes internes ».

Pour l’heure, 4 médecins sont 
fermement engagés dans le 
projet (un 5e est en réflexion). En 
parallèle, plusieurs professionnels 
de santé se montrent intéressés :  
3 infirmières, 2 psychologues, 1 
neuropsychologue, 1 diététicienne, 
3 sages-femmes, 2 kinés, 1 
podologue et 1 orthophoniste, soit 
pour l’heure 17 personnes partantes 
pour intégrer la Maison de Santé 
pluridisciplinaire dès le départ. 

« Pour tous les professionnels, 
s’installer à proximité de médecins 
c’est un gage de fréquentation et 
d’exposition de sa plaque » explique 
le Dr Chermi qui suivra donc le

Dr Barthen. « On travaille dans 
le même esprit, souligne cette 
dernière, cela garantit un meilleur 
mode de fonctionnement ! »

Les trois médecins insistent pour 
remercier le Maire, Jacques 
Pélissard pour son énergie 
constructive : « C’est lui le véritable 
moteur du projet, il nous a donné 
envie de continuer, car il a été 
présent y compris dans les moments 
de découragement. »

L’enthousiasme collectif donne 
aujourd'hui  à cette Maison de Santé 
une allure de réussite avant l’heure 
avec une diversité d’âges des 
praticiens, d’expériences cliniques, 
d’appréhension des techniques 
qui favoriseront la continuité et la 
qualité des soins au bénéfice des 
usagers lédoniens de la santé.

De gauche à droite : Dr Perrine Bouvret, Dr Alexandra Chermi et Dr Anne Barthen
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JURAPARC
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ ...

Les premières images de synthèse préparées pour vous permettront 
de visualiser le futur Juraparc livré en novembre 2018

Avant la fin de l’année, le nouveau 
Juraparc sera ouvert au public. Alors 
que les murs montent à bonne allure 
et accueilleront bientôt la charpente 
(lire par ailleurs), Lons Mag’ propose 
de vous projeter à l’intérieur de 
ce bâtiment comportant 5 salles 
d'accès indépendants pouvant être 
utilisées conjointement, permettant 

une totale polyvalence et caractérisé 
enfin par la qualité de sa réalisation 
et sa modularité. 
Ce Juraparc du XXIe siècle 
offrira de multiples opportunités 
d’organisation : concerts (jusqu’à 
5000 spectateurs), congrès, foires-
expositions, forums …
Dans cette perspective, les élus 

du Conseil Municipal ont voté une 
enveloppe budgétaire de 998 147€ 
pour l’équipement intérieur qui 
comprend notamment le matériel 
scénique, les gradins, le mobilier, 
les rideaux, le cablage nécessaire 
à l’alimentation électrique ainsi 
que les aménagements extérieurs 
(parking, éclairage …)

En configuration salle de congrès ou de concert
La grande salle permettra d’accueillir 2500 personnes assises : 1000 en gradins et 1500 sur des chaises
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4000 m2 de surface d’exposition
 
En configuration concert, Juraparc 
pourra accueillir jusqu’à 5100 
spectateurs debout ou 2500 places 
assises (1000 en gradins et 1500 
chaises). Le bâtiment disposera 
également de grandes loges 
(80 m2). Avec un tel équipement 
doté d’une jauge recherchée par 
les sociétés de production et les 
tourneurs, Lons pourra renouer avec 
les grandes affiches musicales.

En configuration palais des 
expositions, sur une surface 
couverte de 4000 m2, Juraparc 
pourra contenir jusqu’à 200 stands 
avec une salle de restauration 
capable d'accueillir jusqu’à 150 
couverts. 

En configuration hall d’exposition
Il permettra d’accueillir 200 stands dans des conditions optimales de confort thermique, de renouvellement d’air et 
de régulation phonique
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UNE CHARPENTE EN BOIS
DU MASSIF JURASSIEN

Celle-ci donnera sur les bords de la 
Vallière qui seront complètement 
réaménagés en promenade.

Côté nord également, l’espace 
traiteur sera contigu.
Le hall Revermont et la mezzanine 
seront conservés et rénovés cet été.
Les organisateurs associatifs 
ou privés seront intéressés par 
ces nombreuses fonctionnalités 
qui permettront une diversité 
d’événements et d’animations. 

Rappelons qu’avant son incendie, 
Juraparc était occupé 300 jours par 
an.

En ce qui concerne le stationnement 
aux abords de Juraparc, des travaux 
vont être engagés ce printemps pour 
agrandir le parking situé entre le 
Boeuf sur le toit et le stade Dumas, 
travaux prévus au budget 2018 et 
qui sont réalisés au 1er trimestre 
pour accueillir la fête du muguet. 

Grands chantiers 2018 : Juraparc

Deux vues de l'espace restauration, l'une extérieur ci-dessus, 
l'autre intérieur ci-dessous.

Le hall depuis l'entrée côté sud. A droite on reconnait l'ancien hall Revermont 
et la mezzanine en haut. A gauche l'accès à la grande salle Lacuzon
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L’entreprise de construction bois 
Simonin, créée il y a 50 ans par 
quatre frères charpentiers a été 
transmise à 11 de ses salariés il y a 
8 ans. Pour le grand public, elle s’est 
faite un nom lors de l’Exposition 
Universelle de Milan en 2015. C’est 
elle qui a réalisé le pavillon français 
en lamellé-collé imaginé par 
l’agence d’architecture X-TU : un 
ouvrage de 3600 m2 qui a nécessité 
1000 m3 de bois de sapin et épicéa 
du Haut-Doubs. 

La société Simonin fait partie du 
groupement d’entreprises choisi 
pour réaliser Juraparc. Pour la partie 
charpente, d’autres intervenants 

participent à la réalisation de cette 
oeuvre architecturale de 1810 
m2 qui nécessite l’utilisation de 
305 m3 de lamellé-collé et 36 tonnes 
de métal pour la ferrure et les 
poteaux.
La scierie Chauvin de Mignovillard a 
réalisé la coupe du bois. L’entreprise 
Pro Lignum de Frasne (Doubs) née en 
2002 de l’association de 4 scieries 
du massif du Jura, a fabriqué le 
contre-collé.
L’entreprise Simonin de Montlebon 
a taillé et assemblé les poutres-
fermes selon un procédé invisible 
d’assemblage breveté baptisé 
Résix.
Cette charpente sera composée 

de bois du massif jurassien (90% 
d'épicea et 10% sapin).
Les premières poutres doivent 
arriver sur le chantier en ce début 
d’année pour ce qui constituera 
l’étape la plus spectaculaire du 
chantier.

Simonin en bref
• 2000 m2 de bâtiments
répartis sur 8 ha
• 115 personnes employées
• 1 bureau d’étude intégré
• 4 centres d’usinage
à commande numérique CNC
• 2 chaînes spécialisées
de finition

UNE CHARPENTE EN BOIS
DU MASSIF JURASSIEN

L'entreprise Simonin
à Montlebon (Doubs)
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ROUTE DE BESANÇON
UN ROND-POINT POUR FLUIDIFIER 

L’ENTRÉE NORD

La situation initiale, à la jonction 
des routes venant de Besançon et 
de Voiteur, à l’entrée nord de Lons, 
était caractérisée par l’arrivée très 
rapide des flux de véhicules.
Les services techniques de la Ville 
ont conçu un giratoire ayant pour 
effet de ralentir la circulation 
permettant ainsi de la fluidifier et de 
la sécuriser.
Les travaux ont été réalisés en 
un temps record pour limiter au 
maximum l’impact du chantier sur le 
quotidien des habitants du secteur ; 
le montant des travaux est de 
148 000 € HT.
Certains usagers ont estimé que 
le giratoire mis en place imposait 
une vitesse limitée... mais c’est 

précisément le but recherché !
L’analyse des flux entrants (2700 
véhicules / jour depuis la D1083, 
plus de 2000 venant de la route 
de Voiteur) et sortants (plus de 
3100 véhicules / jour) démontre la 
bonne régulation opérée grâce à ce 
giratoire.

À la lumière de ces comptages, 
le giratoire a donc été conçu 
pour faciliter le trafic sortant qui 
s’oriente à la fois vers l’axe nord-
sud (rocade) et vers Le Pin et les 
autres communes en direction de 
Voiteur.

En aval, le croisement route de 
Besançon – rue Turgot a été 

Travaux

réaménagé et doté de platebandes 
de faible hauteur, afin de ne pas 
masquer la visibilité ; elles seront 
pourvues au printemps de végétaux 
de taille basse.

Le carrefour de la rue Désiré 
Monnier, mis en feux clignotants, 
fluidifie également la circulation. 
Un peu plus loin, l’avenue Georges 
Trouillot a également bénéficié 
de travaux d’élargissement des 
trottoirs, qui ont été entièrement 
revêtus de béton désactivé.

Ainsi, c’est tout l’axe pénétrant 
dans la Ville en provenance du nord 
qui aura été amélioré.
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PRODESSA DANS SES 
NOUVEAUX MURS

17

Le bâtiment du 155 rue du Levant a 
abrité les services techniques de la 
Ville depuis les années 70 jusqu’en 
2014 (le départ du dernier service 
a eu lieu en 2016). Autrefois, ces 
mêmes services étaient situés aux 
ateliers municipaux, près du stade. 

Aujourd’hui, l’ensemble du 
personnel administratif et technique 
est regroupé dans l’Hôtel de Ville et 
d’Agglomération au 4 avenue du 44e 
RI, libérant ainsi un ensemble de 
bureaux que l’association Prodessa 
vient d’intégrer au terme de 
plusieurs mois de travaux d’isolation 

par l’extérieur, d’accessibilité et de 
remplacement des huisseries. 

Prodessa a contribué à la rénovation 
du bâtiment, dont la Ville reste 
propriétaire. En contrepartie, la ville 
s’est engagée à louer ce bâtiment de 
trois niveaux par bail professionnel 
pour une durée de vingt ans avec un 
loyer sur huit ans de 58 000 €.

Installé jusqu’en novembre dernier 
dans l’immeuble Chauvin à l’angle 
de la rue des salines et du cours 
Colbert, Prodessa regroupe ainsi son 
siège départemental et son antenne 

de Lons en zone industrielle dans un 
immeuble spacieux et confortable 
de trois niveaux doté d’une isolation 
performante et d’un parking. Elle 
maintient son bureau d'accueil rue 
Lecourbe.

Prodessa, association d’intérêt 
général spécialisée dans l’aide à 
domicile, est le 4e employeur du 
Jura avec près de 600 employés et 
près de 3570 personnes aidées dans 
tout le département.



JUSTICE
LES JURIDICTIONS DE PROXIMITÉ 

RASSEMBLÉES SUR UN SEUL SITE
L’ancienne école normale de 
filles, après 15 mois de chantier 
réalisé par l’APIJ (Agence Publique 
pour l’Immobilier de la Justice), 
accueillera au premier trimestre 
2018 un second pôle judiciaire, 
le « site Anne Frank » à l’angle de 
la rue du même nom et de la rue 
Georges Trouillot.

Dans ce bâtiment à fière allure 
républicaine, prendront place 4 
juridictions et 1 groupement d’intérêt 
public actuellement dispersés 

sur autant de sites. Il s’agit du 
Tribunal d’Instance qui était installé 
provisoirement rue de Balerne, le 
Conseil des Prud’hommes (CPH) et 
le Tribunal des Affaires de Sécurité 
Sociale (TASS) situés entre la rue 
Jules Bury et la place du Maréchal 
Juin, du Tribunal de Commerce à 
l’étroit dans les locaux de la place 
de l’Ancien Collège et du Centre 
Départemental d’Accès au Droit, 
accueilli jusqu’ici à la Maison de 
l’Emploi, rue des Gentianes.

Président du Tribunal de Grande 
Instance et chef d’établissement 
depuis avril 2016, M. Patrick 
Jézégabel a en charge cette 
nouvelle organisation des services 
pour les agents, les magistrats, 
les avocats, les conseillers, les 
assesseurs.

Sur le nouveau site judiciaire, une 
vingtaines d’agents et de magistrats 
professionnels travailleront en 
permanence et plus de 120 juges 
élus (tribunal de commerce et 

Travaux

Pôle judiciaire, « site Anne 
Frank », 295 rue Georges 
Trouillot à Lons-le-Saunier.
Ouverture au public 8h30-12h et 
13h30-17h du lundi au vendredi.
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conseil de prudhomme...) y siègeront 
de manière plus ponctuelle mais 
très fréquente.

Ce site regroupant les juridictions 
de proximité sera plus pratique pour 
les auxiliaires de justice et pour les 
justiciables. 
Ils bénéficieront dans ce pôle 
judiciaire d’une meilleure qualité 
d’accueil. « L’ordonnancement 
spécial a été conçu autour d’un 
guichet unique qui permettra un 
accueil personnalisé avec des box 
de confidentialité. » Quatre salles 
d’audience, qui seront utilisées 
pour tous les types d'audience, 
ont été prévues dans ce bâtiment 
remarquablement restauré dont 
les espaces ont été habilement 
repensés par l’agence d’architectes. 
Les locaux sont fonctionnels, 
confortables et sécurisés, dans un 
parti pris contemporain où le bois 
est omniprésent et qui joue avec la 
luminosité du site.
Pour Patrick Jézégabel, « il est 

important pour un Service Public 
comme le nôtre de s’affirmer sur 
un territoire avec des locaux à sa 
mesure. »

Le Tribunal de Grande Instance et la 
cour d’assise quant à eux demeurent 
dans les murs du Palais de Justice, 
sur le site Pasteur. Ils bénéficieront 
dans le premier trimestre de travaux 
de mise aux normes pour répondre 
aux exigences de sécurité. 

EN QUELQUES CHIFFRES

5,8 M€ : le coût des travaux
1075 m2 : la superficie utile du futur 
palais
15 mois : la durée du chantier
60 : le nombre de compagnons 
réunis au plus fort des travaux

Le système de guichet unique de greffe permettra de personnaliser l’accueil en 
fonction de la demande du justiciable

La salle d’audience la plus grande, avec une Marianne en bas-relief
Dans cet espace la hauteur de plafond a été 
valorisée par le choix de l’éclairage
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LE BUDGET 2018 À LA LOUPE
Le budget primitif 2018 voté au conseil municipal du 18 décembre décline les 4 

principes affirmés par Jacques Pélissard et la majorité municipale : 

Gros plan

1. Maitrise des dépenses de fonctionnement 
permettant une capacité d’autofinancement 
supérieure à la moyenne nationale

2. Budget d’investissement par habitant 
supérieur à la moyenne nationale

3. Taux communaux stables pour les impôts 
municipaux

4. Maintien du désendettement de la Ville

Une nouvelle fois, les orientations 
retenues par les élus visent à une 
forte maîtrise des dépenses de 
fonctionnement afin de permettre 
à la commune de dégager                       
les capacités d’investissement 
nécessaires sans grever les budgets 
futurs. 

Quelques exemples : 
- Les charges du personnel 
baissent en 2018 de 2,95% grâce 
à une gestion prévisionnelle 
des ressources humaines très 
volontariste et à une démarche de 
mutualisation rationnelle avec la 
Communauté d’Agglomération
- Les charges financières 

baissent grâce à la diminution de 
l’endettement au cours des années 
précedentes ayant des effets 
positifs d’abord sur les intérêts puis 
sur le capital emprunté.
- Les charges exceptionnelles 
augmentent du fait de la subvention 
prévue pour le championnat de 
France de VTT en juillet 2018
(+ 50 000 euros)
- Les charges de chauffage et 
d’énergie baissent grâce à l’action 
novatrice conduite dans le cadre du 
contrat de performance énergétique 
avec une moindre consommation 
des bâtiments isolés (Centre 
Social, Maison Commune Espace 
Mouillères, Espace Marjorie, 

5 groupes scolaires). Nous 
économisons ainsi en gaz 
-3,69% par rapport à 2017, en 
électricité - 8,35%.

Cette gestion rigoureuse des 
dépenses de fonctionnement 
permet l'autofinancement des 
dépenses d'investissement

L’autofinancement sera de
3,9 M€ en 2018, avec 1,9 M€
de remboursement du capital des 
emprunts soit 2,07 M€ d’épargne 
nette.

Dépenses de fonctionnement
et autofinancement
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Cette année, la Ville investira 9 043 193 € dont 6 640 193 € de dépenses d’équipement.

Les principaux investissements prévus

Equipement de Juraparc

Gradins repliables, sièges, 
équipement de la scène, matériel 
de cuisine, extension du parking à 
côté du stade Dumas, cheminement 
périphérique le long de la Vallière.

998 147 €

Travaux d’aménagement
de la voirie

Aménagement de la rue des 
Tanneurs, trottoirs rue du Château 
d’eau, rue Jules Bury, avenue Jean 
Moulin, rue des Mouillères, création 
d’un cheminement piétonnier et 
d’une voie cyclable place de la 
Chevalerie

745 000 €
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Comparatif épargne nette
Autofinancement/Remboursement

capital de l’emprunt

Autofinancement

Remboursement capital 
de l’emprunt

L’autofinancement de la Ville est 
affecté par les baisses de dotation 
de l’état (DGF), lesquelles ont 
diminué d’un montant cumulé de 
1,4 M€ entre 2014 et 2017, baisse 
que la Ville supporte durablement 
chaque année. Mais il reste très 
largement supérieur à la moyenne 
nationale et régionale.
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Evoluation des taxes de 1989 à 2018

Rénovation de l’établissement
thermal

Aménagement et équipement 
d’une piscine pour les soins de 
phlébologie.

375 833 €

S’ajoutent à cette liste d’investissements majeurs, des travaux dans les 
écoles (isolation de la maternelle JJ Rousseau, rénovation de plusieurs 
classes dans d’autres écoles) des travaux de mises en accessibilité (Puits 
salé, multi accueil Victor Hugo, Carcom...), des travaux dans l'église des 
Cordeliers, la rénovation des aires de jeu sur le quartier de la Marjorie, ...

Rénovation intérieure
de l'Hôtel de Balay

(ancienne école Marcel Berger)
Travaux de plâtrerie, électricité et 
chauffage pour l’aménagement 
d’un espace culturel dédié aux arts 
plastiques (peinture, sculpture)

Requalification de la rocade

Avec une première tranche de 
travaux face à la gare ferroviaire 
dans la perspective du Pôle 
d’Echange Multimodal en 
négociation positive avec la SNCF, 
la Région, le Département, l’Etat et 
l’Agglomération.

400 000 €

400 000 €

Gros plan : le budget 2018
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14,27
Taxe

Habitation

Taxe
Foncier bâti

Taxe
Foncier non bâti

24,37
26,24

24,83
24,04
24,04

40,07
63,48
62,91

Grâce à l’effort de baisse du 
taux du Foncier Bâti et de la Taxe 
d’Habitation, Lons se situe dans 
la moyenne des villes de taille 
équivalente. Les taux de taxe 
d’habitation (réduites à deux 
reprises en 1997 et 1999) et 
de foncier non bâti restent très 
inférieurs à la moyenne nationale. 
Par cette politique fiscale, la Ville 
favorise à la fois les locataires du 
parc social, les propriétaires et 
professionnels propriétaires de 
leurs biens immobiliers. Ville de Lons-le-Saunier Villes de 10 000 à 20 000 habitants 

appartenant à une Communauté 
d’Agglomération

Villes de 20 000 à 50 000 habitants 
appartenant à une Communauté 

d’Agglomération

Evoluation des taxes de 1989 à 2018
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En 1989, Lons était 2 fois plus 
endettée que la moyenne nationale, 
or la dette c’est l’impôt de demain 
pour nos enfants et petits-enfants! 
Il était impératif de revenir par 
des efforts de gestion à un niveau 
responsable... Une politique de 
désendettement a été conduite qui 
a permis une baisse de la dette de 
51,41% en cumulé depuis 1989.
Cette année, l’encours de la dette 
sera de 14 545 271 € : il était 
équivalent à 29 934 889 € en 1989.

A Lons, augmentation des taux
de la fiscalité locale : +0%

1989 2000 2008 2018
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25
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Tableau comparatif des impôts locaux
Lons / Ville de même taille

Requalification de la rocade
400 000 €

Taxes locales

Désendettement
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LE SERVICE ÉTAT CIVIL
SE MODERNISE !

Actes de naissance, de décès ou 
de mariage, cartes d’identités, 
passeports et même Pactes civil 
de solidarité (PACS) depuis le 1er 
novembre ; le service d’état civil 
rythme nos vies !
Quelques évolutions sont à noter 
en cette nouvelle année, pour vous 
assurer un meilleur service :

- Passeports et cartes d’identités
La Mairie adhère désormais 
à COMEDEC. Ce dispositif 
dématérialisé de délivrance de 

Le service réuni pour le montage de la Guinguette du parc en mai 

Etat civil
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données de l’état civil a pour 
vocation de centraliser l’ensemble 
des demandes d’acte adressé aux 
communes. Avantage : vous n’avez 
plus à fournir d’acte de naissance, 
votre Mairie s’en charge et les 
délais d’obtention sont réduits. 
Attention, ces délais peuvent 
fortement varier au cours de 
l’année, pensez à anticiper votre 
demande et évitez les vacances 
scolaires.

- PACS
Depuis le 1er novembre, la Mairie 

accueille les couples souhaitant 
sceller leur union par un PACS.
14 PACS ont déjà été conclus au 1er 

janvier !

Pour ce faire, les couples majeurs, 
sans liens familiaux, peuvent remplir 
leur pré-demande par internet sur 
service-public.fr (« se pacser ») ou 
retirer le dossier en Mairie.

Reste aux futurs partenaires à 
rédiger et signer une convention, 
puis à prendre rendez-vous 
auprès du service d’état civil où 
ils porteront leur convention, une 
déclaration conjointe d’un pacte 
civil de solidarité (Pacs) ainsi que 
les attestations sur l’honneur de 
non-parenté, de non-alliance et de 
résidence commune, un acte de 
naissance et une pièce d’identité.
A l’issue, un certificat officiel est 
remis aux partenaires.

Vos démarches sur
lonslesaunier.fr
Toutes les informations pour 
les formalités d’état civil sont 

 
Des horaires d’ouverture 
spécifiques

Les agents de l’état civil vous 
accueillent pour toutes vos 
démarches administratives :
• Le lundi de 9h à 17h, sans 
interruption
• Le mardi, mercredi et jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
• Le vendredi de 9h à 17h, 
sans interruption
Tél : 03 84 47 88 08

consultables depuis le site internet 
de la Ville grâce à un accès direct 
depuis la page d’accueil.

Pour toute demande d’acte de 
naissance, décès ou mariage, 
un formulaire est également 
disponible pour faciliter votre 
démarche. Votre demande 
parviendra au service d’état 
civil sous 24 à 48h. Le délai de 
traitement peut aller jusqu’à une 
quinzaine de jours.

Accès direct depuis la page d'accueil de lonslesaunier.fr
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ÉCOLES
LA SEMAINE DE 4,5 JOURS

DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT
Avec 144 jours de classe et 864 
heures/an, la France se distingue 
au sein des pays développés par 
la très forte concentration des 
heures de classe sur une courte 
période (187 jours et 776 heures en 
moyenne dans les pays développés 
de l’OCDE). Ce système, concentrant 
davantage d’heures sur un nombre 
réduit de jours scolaires pénalise les 
élèves les plus en difficulté.

En 2014, la réforme des rythmes 
scolaires a décrété le passage à 4,5 
jours, en imposant aux collectivités 
la charge d’organiser cette réforme. 
Les chronobiologistes estiment 
en effet que le temps scolaire du 
mercredi matin évite de rompre le 
rythme de la semaine. L’objectif 
était alors de mieux répartir les 
heures de classe sur la semaine 
afin d’optimiser les séquences 
d’enseignement le matin où la 

faculté de concentration des 
écoliers est forte. Ce passage à 4,5 
jours, soit 5 matinées au lieu de 4, 
porte à 180 le nombre de jours de 
classe sur l’année.

La Ville s’est alors donnée les 
moyens d’appliquer cette nouvelle 
modification du temps scolaire, 
en engageant le recrutement 
d’animateurs pour la gestion des 
Temps d’Activités Périscolaires 

Scolarité
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(TAP) de 3 heures par semaine, 
doublé d’une politique ambitieuse 
de formation de ces derniers.

Le maire et la majorité municipale 
ont alors fait le choix de temps 
d’activités périscolaires gratuits 
pour toutes les familles alors que 
nombre de municipalités facturent 
ces activités 1 à 2 euros de l’heure, 
voire 90 euros par mois et par enfant. 
Une mesure de justice sociale qui 
permet aux enfants de tous les 
quartiers de suivre des ateliers 
sportifs, culturels et artistiques.

Les enfants de tous les accueils de 
loisirs de la ville ont été interrogés 
directement début 2017 concernant 
leur ressenti à propos des TAP. Ils 
avaient le choix entre « super », 
« bien », « moyen », « pas bien ». Ils 
ont plébiscité ces activités à plus de 
88% de « super » ou « bien ».

En juin 2017, un décret a donné la 
possibilité aux communes de revenir 
à nouveau sur cette organisation.
Ces possibilités de dérogation 
s’adressaient initialement aux 
petites communes rencontrant 
des difficultés de financement des 
TAP. Certaines agglomérations ont 
néanmoins fait ce choix ; 43 % des 
communes ont choisi de revenir à 
une durée de 4 jours hebdomadaires. 
Il est vrai que cette réforme impacte 
financièrement les communes et 
accroît les difficultés d’organisation 
(TAP, mercredi matin à gérer...).

Après une large concertation 
menée par Jean-Marc Vauchez, 
adjoint en charge des affaires 
scolaires, auprès des représentants 
de toutes les écoles (enseignants, 
parents d’élèves, animateurs, 

personnels de restauration et 
Atsem), Jacques Pélissard et la 
municipalité ont préféré maintenir 
l’organisation actuelle suivant les 
avis de l’Académie de Médecine et 
du Conseil Supérieur de l’Education, 
prenant ainsi en compte le seul 
critère de l’intérêt de l’enfant.

Pour l’heure, le fonds de soutien aux 
communes obtenu par l’Association 
des Maires de France en 2013 
(50 euros par an et par élève) est 
pérennisé dans la loi de finances 
2018, cofinançant avec la Ville ce 
dispositif.
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LE NOUVEAU RÉGIME DU 
STATIONNEMENT PAYANT

Le forfait post-stationnement est fixé à 25 euros et 
concerne 10% des places disponibles en ville

Le forfait post-stationnement

28



Depuis le 1er janvier, la loi relative au 
stationnement payant sur voirie est 
en vigueur. En clair, quand on est pris 
en défaut de stationnement payant, 
on ne paie plus une amende mais on 
règle un forfait post-stationnement 
qui équivaut à la régularisation 
d’une redevance pour utilisation de 
l’espace public.

Ce sont les communes qui fixent 
désormais le montant de ce forfait. 
Lyon l’a porté à 60 euros, Besançon à 
35 euros et d’autres comme Oyonnax 
et Dole ont opté un montant de 25 
euros. C’est le choix qu’ont fait les 
élus de Lons pour notre ville.

En cas de dépassement du temps de 
stationnement, la somme introduite 
dans l’horodateur sera déduite 
du forfait. Le but de ce forfait est 
d’inciter pour le stationnement dans 
les rues de la ville au partage de 

l’espace public, d’éviter les voitures 
ventouses et donc de faciliter la 
rotation des véhicules.
Sur plus de 5500 places de 
stationnement réparties dans toute 
la ville (hors parkings OPH)

- 475 places sont gérées par 
horodateur (1€ de l’heure) + 104 
dont la 1ère heure est à 0,50 € 
(Parkings Liberté et Pontot) soit 579 
payantes, soit à peine plus de 10% 
du parc total.

Il existe donc près de 5000 places 
gratuites, notamment sur les 
parkings de la place Perraud, de la 
Place Bichat, de la Chevalerie, de 
Verdun, du 8 mai, du Maréchal Juin, 
du cimetière, du Puits Salé, du stade 
Dumas, du cours Colbert, du cours 
Sully, de l’esplanade Lapalu, de la 
gare …

Au centre ville :

- 167 places sont gratuites la 1ère 
heure  : parkings 11 novembre et 
Marronniers + 240 places gratuites 
les 2 premières heures : parkings 
Regard et Richebourg soit 407 
places gratuites au moins 1 heure

- 140 places PMR réservées aux 
personnes ayant un handicap et 65 
arrêts minutes gratuits durant 20 
minutes sont également disponibles.

Pour l’ensemble de ses parkings 
la ville ne recherche pas la 
rentabilité de ses installations 
mais une meilleure capacité de 
stationnement des visiteurs (clients 
des commerces, touristes, usagers 
des différents services situés à 
Lons...)

29



OPÉRATION CONCERTÉE AVEC L'OPH 
CONTRE LES PUNAISES DE LIT

Les punaises de lit existent depuis au 
moins 30 000 ans mais le problème 
est plus contemporain pour les 
maires. Presque complètement 
éradiquée après la Guerre la 
punaise de lit a refait surface 
récemment avec le développement 
des échanges internationaux.

À Lons, comme dans de très 
nombreuses villes de France, les 
punaises de lit provoquent de vraies 
nuisances notamment dans le parc 
HLM. Après s’être rendu dans 
plusieurs logements et avoir reçu 
des locataires préoccupés, Jacques 
Pélissard a décidé de lancer une 
action d’envergure pour stopper le 
phénomène. Le Maire et président 
du CCAS a provoqué une réunion 
avec les services de l’OPH en 
décembre dernier d’où sont ressortis 
plusieurs axes d’actions:
- le recensement des appartements 
concernés, sous la forme d’un 
questionnaire aux locataires envoyé 
par l’OPH. Les punaises de lit ne sont 
pas dû à un manque d’entretien des 
logements, elles peuvent proliférer 
dans des appartements très propres 
mais le traitement ne peut être fait 
que si les occupants déclarent le 
problème
- la prise d’arrêtés de santé publique 
pour prescrire le traitement par 

une entreprise spécialisée sur 
l’ensemble d’une cage d’escaliers 
concernée et non plus par 
appartement, les punaises de lit 
pouvant facilement passer d’un 
étage à un autre
- l’OPH financera la moitié du 
traitement et pour l’autre moitié, le 
Maire a demandé l’intervention du 
Fonds de Solidarité 
- pour une action plus efficace, le 
CCAS étudie la prise en compte du 
traitement de la literie (sommier 
et matelas) ainsi que des habits et 
effets personnels des occupants. 
Pour la première, des housses 
étanches peuvent être une réponse 
pertinente, pour les seconds une 

congélation pendant une nuit est 
efficace. À cet effet, des solutions 
adaptées sont actuellement 
examinées.

Ces insectes nocturnes 
hématophages de 4 à 7 
mm provoquent des lésions 
dermatologiques très gênantes 
et ont la particularité d’être très 
résistants. L’éradication de la 
punaise de lit nécessite donc un 
protocole très précis qui, s’il n’est 
pas convenablement suivi, est à 
effet limité. 
La réussite d’une telle opération 
dépend donc de la participation de 
toutes les personnes concernées.

Santé
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Du mercredi 24 au mercredi 31
Salle du Bœuf sur le toit
MARATHON - ARTS DU CIRQUE
Scène du Jura

Du mercredi 24 au mardi 30
Cinéma 4C
FESTIVAL TÉLÉRAMA

Jeudi 25 / 15h
Carcom
CONFÉRENCE-DÉBAT  
MARIE DE HENNEZEL :
"CE QUE LES AÎNÉS ONT À NOUS DIRE"
Organisé par le Centre Communal 
d'Action Sociale de Lons-le-Saunier
Entrée gratuite

Janvier FévrierVendredi 26 / 21h
Amuserie
JE NE SUIS PAS VENUE SEULE

Samedi 27 / 20h30
L'Ellipse
C'EST PAS LA MORT QUAND MÊME
Muzik Ap'Passionato

Samedi 27 / 20h30
Puits Salé
TRIO FESTOSO
Conservatoire

Du mercredi 31 au jeudi 25 fevrier
Médiathèque 4C
EXPOSITION INTERACTIVE LUX IN 
TENEBRIS

Vendredi 2 / 20h30
L'Ellipse
LA LUE
Muzik Ap'Passionato

Samedi 3 / 15h
Salle du Bœuf sur le toit
OPÉRETTE «C’EST MAGNIFIQUE» 
Prod’IJ

Samedi 3 / 15h
Médiathèque 4C
CONFÉRENCE EXPOSITION LÉON MILLER, 
BOTANISTE JURASSIEN

Mardi 6 / 20h30
Théâtre
VIA KANANA - DANSE
Scène du Jura
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Mars

Vendredi 9 / 21h
Amuserie
(LE JARDIN)

Samedi 10 / 20h30
L'Ellipse
MOTS POUR MAUX
Muzik Ap'Passionato

Samedi 10 / 20h30
Moulin de Brainans
LYSISTRATA + TRUCKKS
Promodégel

Mardi 13 / 15h30
L'Ellipse
LE PETIT BAL RATAMOUCHE
Muzik Ap'Passionato

Jeudi 15 / 14h30
Cinéma 4C
CINÉ-SÉNIOR

Vendredi 16 / 20h
Moulin de Brainans
MOUL’IMPRO + ONIX
Promodégel

Vendredi 16 / 20h30
Salle du Bœuf sur le toit
CIRCONFÉRENCE
Scène du Jura

Samedi 17 / 21h
Salle du Bœuf sur le toit
CATFISH
Prod’IJ

Dimanche 18 / 20h30
L'Ellipse
ET LE LOUP CONTINUE DE COURIR DANS 
LES FORÊTS D'ALASKA
Muzik Ap'Passionato

Vendredi 23  / 21h
Salle du Bœuf sur le toit
SOIRÉE «DRÔLES DE DANSES !»
L’amuserie / Ville de Lons

Samedi 24 / 20h30
Moulin de Brainans
DEBOUT SUR LE ZINC DE CONCERT 
AVEC…
Promodégel

Mardi 27 / 20h
CINÉMA 4C
OPÉRA - ROMÉO ET JULIETTE

Vendredi 2 / 21h
Mezzanine de Juraparc
BAL FOLK «DUO BALZAM»
Conservatoire
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Du Vendredi 2 mars au dimanche 4 
novembre
Musée des Beaux-Arts
EXPOSITION : NOTRE MUSÉE
À 200 ANS !

Samedi 3 / 20h30
Moulin de Brainans
DISIZ LA PESTE + POSSE’TILLON + HEM 
& MASTA
Promodégel

Vendredi 9 / 20h30
Théâtre
LENGA - THÉÂTRE - DANSE - CIRQUE
Scène du Jura

Vendredi 9 / 21h
& dimanche 11 / 17h
Salle du Bœuf sur le toit
LES 2 ROYAUMES
Théâtre Group’

Samedi 10 / 20h30
Moulin de Brainans
ANGE + MOTIS
Promodégel

Mercredi 14 / 15h
Cinéma 4C
LE VOYAGE DU LION BONIFACE
4C / Promodégel

Du jeudi 15 au dimanche 18 
3ÈME FESTIVAL DES RDV DE L’AVENTURE

Vendredi 16 / 20h30
Salle du Bœuf sur le toit
TRIBUTE TO GOLDMAN
Lions Club

Samedi 17 / 18h30
Salle du Bœuf sur le toit
CONCERT ET SOIRÉE DE LA SAINT 
PATRICK
Prod’IJ

Mardi 20 et mercredi 21 / 20h30
Théâtre
JE PARLE À UN HOMME QUI NE TIENT 
PAS EN PLACE
Scène du Jura

Du mercredi 21 au dimanche 25
Salle du Bœuf sur le toit
FESTIVAL COULEURS JAZZ
Conservatoire
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Du mercredi 21 au mercredi 28
SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES 
AUX PESTICIDES
Pour l’édition 2018, cette 
semaine s’articulera autour 
des abeilles. Au programme, 
séances de ciné-débat au 
cinéma 4C et journée spéciale 
cuisine, le samedi 24 mars au 
Lycée de Mancy avec notamment 
un concours de cuisine bio.

Jeudi 22 / 18h
Moulin de Brainans
COMPAGNIE HAUT LES MAINS : TEMPS
Promodégel

Vendredi 23 / 21h
Amuserie
OFFRE SPÉCIALE

Samedi 24 / 20h30
Moulin de Brainans
LES NÉGRESSES VERTES
Promodégel

Mardi 27 / 20h30
Théâtre
LOOKING FOR ALCESTE
Scène du Jura

Jeudi 29 / 14h15 & 20h30
Théâtre
SUNAMIK PIGIALIK ?
Scène du Jura

Vendredi 30 / 20h30
Moulin de Brainans
LE PEUPLE DE L’HERBE + TETRA HYDRO 
LAB
Promodégel

Vendredi 30 / 20h30
Puits Salé
TRIO D’ANCHES
Conservatoire

Du vendredi 6 au dimanche 8
CARCOM
FESTIVAL DE HARPE DE FRANCHE-
COMTÉ
Conservatoire

Vendredi 6 / 20h30
Moulin de Brainans
LOIC LANTOINE & THE VERY BIG 
EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA
Pomodégel

Agenda culturel

Avril
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Le 13 novembre plus de 15.000 scientifiques, dans tous les domaines, ont signé un appel à réagir face à l’état de la planète. Jamais un article publié dans une revue 
scientifique n’aura eu autant de signataires. Ils soulignent non seulement l’urgence mais aussi l’importance de réduire le réchauffement climatique et la destruction des 
espèces vivantes.

Dans le même temps, dans notre mairie, nous constatons :
- La vente d’un terrain aux Rochettes, à 25€ le m2, prix dérisoire, au bénéfice d’une salle de sports privée,
- Le retrait de la délégation par le maire à deux de ses adjoints suite à leurs désaccords sur « ses » choix quant au Bœuf sur le Toit,
- Une crise sévère, avec journée de grève de nombreux agents municipaux, consécutive à une gestion à marche forcée et sans concertation solide de la future organisation 
du travail. Les agents, très raisonnables, ont finalement obtenu l’ouverture de négociations sérieuses. 

Rapprochez ces deux événements peut paraître sans fondement. Peut-être, mais l’urgence à AGIR est bien là, y compris à Lons-le-Saunier.
- Agir pour réhabiliter le vivre-ensemble - nous serons tous concernés par l’évolution très rapide des modes de vie et de consommation et devrons concevoir ensemble 
comment les comprendre, les analyser et faire face pour laisser aux plus jeunes (s’il en reste) une ville adaptée aux besoins de tous les âges.
- Agir pour changer les méthodes de concertation et faire vivre la démocratie – les enjeux sont tellement vitaux que chacun doit y participer.
- Agir pour lutter contre la précarité qui s’étend dans certains quartiers, et particulièrement dans le centre-ville.
- Agir pour proposer des services adaptés et faire revenir les jeunes familles en ville. 
- Agir pour limiter la place de plus en plus envahissante des voitures et de la publicité et redonner toute sa place aux jardins publics et aux espaces conviviaux.

Nous avons vraiment besoin pour notre ville de renouveau tant dans la méthode que dans l’ambition. Nous tiendrons sans faiblir notre rôle de minorité active et constructive. 

Groupe Union de la Gauche, des 
Démocrates et des Ecologistes

udge@ntymail.com

Demain ?

Tribunes

Le Conseil municipal du 20 novembre était consacré au débat d’orientation budgétaire, acte majeur du conseil municipal. Avant le détail du budget (voté en décembre), les 
élu-e-s sont amené-e-s à se prononcer sur les recettes et les dépenses d’investissements et de fonctionnement de l’année à venir.
Les investissements se concrétisent par les acquisitions, constructions, travaux, aménagements réalisés par la Ville.
Le fonctionnement, ce sont les moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins de la population. La part la plus importante de ce  bloc budgétaire est consacrée aux 
dépenses de personnel, c’est-à-dire à la rémunération des agents qui œuvrent au quotidien au bon fonctionnement des différents services municipaux : des garderies des 
écoles à l’État civil, du service informatique au déneigement, de l’aide sociale au restaurant municipal…
Et dans ces temps d’austérité généralisée, la tentation est forte de poursuivre et amplifier les économies sur le fonctionnement qui sont à l’œuvre à Paris comme à Lons 
depuis des années.
An niveau de l’État, c’est moins d’enseignants, moins d’infirmières, moins de policiers, moins de subventions sportives, culturelles ou aux collectivités …
Au niveau d’une Ville, c’est moins de capacité d’intervention, la suppression d’emplois par le non remplacement des départs à la retraite, l’externalisation de services.
Et toujours la dégradation des conditions de travail pour les agents, et le recours à la précarité (emplois contractuels). Avec toujours plus de chômage pour les jeunes.
Cette dégradation de la situation des personnels a été au cœur des débats du 20 novembre à propos du projet d’augmentation du temps de travail sans augmentation de 
salaire revenant ainsi sur une organisation datant de la municipalité Auger d’il y a plus de 30 ans ! Je terminais mon intervention en affirmant : « Triste revers de l’histoire… 
D’ores et déjà, le mécontentement monte et s’exprime et nous serons à côté des salarié-e-s pour refuser cette régression. Ce n’est pas aux personnels de payer les cadeaux 
fait à l’impôt sur les grandes fortunes ! » 
Le 28 novembre, plus de 200 agents Ville, ECLA, CCAS étaient en grève contre le projet imposé au 1er janvier 2018. Face à une telle mobilisation - une première depuis 
1989 date de son arrivée à la Mairie - le Maire a été obligé de reculer la date de mise en application au 1er juillet et d’accepter la mise en place d’une concertation avec les 
agents et leurs représentants syndicaux.
Aucun fonctionnement n’est possible sans les salarié-e-s. Et encore moins sans les écouter.

T.Gaffiot
Groupe Communiste - 62 rue des École

39 000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 17  29 
PCF.JURA@wanadoo.fr

Fonctionnement au propre et au figuré



4 avenue du 44e Régiment d’Infanterie,
BP70340, 39015 LONS-LE-SAUNIER

Accueil
Du lundi au vendredi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
03 84 47 29 16

Réservations des salles municipales
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 14h - 17h30
Tél. 03 84 47 88 40

Etat 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
Même adresse.
Du lundi au jeudi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
Le vendredi :
8h - 15h
Tél. 03 84 47 88 17

Espace Communautaire Lons 
Agglomération
Même adresse
Tél. 03 84 24 46 06

Service des eaux
Secrétariat : 03 84 47 88 81
Astreinte 24/24h 7/7j :
06 73 19 65 27

Toute l’actualité de la ville est sur
www.lonslesaunier.fr
et sur        Ville de Lons-le-Saunier

En cas d’événement nécessitant 
une intervention urgente (chaussée 
effondrée, conduite d’eau percée...)

Tél. 06 89 10 00 53

Mairie

Urgence téléphonique

CCAS

Ecla / Lons Agglomération

Jacques Pélissard
et les élus du Conseil Municipal

vous souhaitent
une heureuse année 2018


