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Dans le dernier numéro de Lons 
Mag, je vous présentais mes vœux 
et la perspective 2018, avec l’entrée 
en service de trois bâtiments 
structurants : Juraparc, la Maison 
de Santé et le Palais des juridictions 
de proximité.

2018 sera également une année 
utile pour la qualité de vie à Lons-
le-Saunier, labellisée Ville amie des 
aînés par l’Organisation Mondiale 
de la Santé et Ville amie des Enfants 
par l’Unicef.

  Bien vivre son âge tout d’abord, 
avec la livraison des logements 
adaptés des Tanneurs. Cet îlot situé 
au cœur de la Ville aura ainsi été 
réhabilité et offrira à la location 17 
logements ; ceux-ci sont destinés 
à accueillir des seniors pour qui 
le maintien dans leur domicile 
initial est devenu difficile mais qui 
souhaitent garder un logement 
individuel, ils y conserveront toute 
leur autonomie, grâce aux dernières 
normes d’aménagement et à 
l’éventail de services qui leur sera 
offert, en lien avec Edilys et avec le 
quartier.

  En 2018, la montée en puissance 
du Pôle gérontologique du CCAS 
se poursuivra également. Celui-ci 

Jacques Pélissard,
Maire

mutualise d’ores et déjà la gestion 
de plusieurs établissements 
complémentaires dans la prise en 
charge de nos aînés : la résidence 
autonomie Colbert, l’EHPAD Edilys 
ainsi que La Châtelaine (Montmorot), 
qui a rejoint le Pôle gérontologique 
au 1er avril.

   Le chantier de la Maison de Santé 
avance lui aussi conformément à nos 
attentes ; ce sont 20 professionnels 
de santé qui intégreront cette 
nouvelle structure dès son 
ouverture, à la fin de cette année, 
dont plusieurs généralistes.

  Bien vivre notre Ville, c’est aussi 
lutter contre l’isolement et  tisser 
entre nous le lien social qui tend 
parfois à se déliter dans nos 
sociétés. C’est ce que les bénévoles 
du réseau Tiss’âges s’emploient à 
faire chaque jour, coordonnés par le 
CCAS.

    Continuer à rendre la Ville agréable 
pour tous, c’est enfin respecter 
l’espace public et les règles de 
vie en société. C’est ce que j’ai 
demandé aux services municipaux 
en lançant une campagne de lutte 
contre les incivilités, notamment les 
déjections canines sur les trottoirs 
et le dépôt de déchets en dehors 

des conteneurs prévus. Cette 
campagne donnera toute sa place à 
l’information et à la prévention, afin 
que nul contrevenant ne soit surpris 
des nécessaires sanctions.

Ensemble, construisons une ville 
toujours plus chaleureuse et 
fraternelle !

Chers Amis Lédoniens,



Brèves

Cet été on (re)découvre Aqua’ReL 
Lancés par ECLA - Lons Agglomération, des travaux 
entamés fin mars vont permettre la réouverture partielle 
de la toiture du centre nautique cet été.
Pendant qu’un expert judiciaire a pour mission de 
proposer au Tribunal de répartir les responsabilités 
entre conception et réalisation, l’ancien ensemble 
roues-rails-moteur du vantail Est a été entièrement 
déposé. Ce système devenu défaillant est remplacé par 
un nouvel ensemble apte à supporter durablement les 
fortes pressions exercées sur la partie roulante. 
Ce changement permettra une ouverture de la moitié de 
la toiture dès que la météo le permettra. 
Cet été, les usagers du centre nautique pourront donc 
profiter du ciel bleu.

Les bassins intérieurs, fermés pour permettre l’exécution 
des travaux, seront rouverts le 7 mai prochain.

Trail des Réculées :
2370 coureurs au cœur de la ville

Avec 2370 concurrents au départ, le Trail des Reculées 
2018 a réuni un plateau de coureurs exceptionnels au 
départ et à l’arrivée de Lons. Quatre distances étaient 
proposées (de 12 à 46 km) pour tous les types de coureurs 
ou de marcheurs, drainant ainsi un public familial autant 
que sportif confirmé.

Le Trail anime aussi le centre ville durant deux jours. Le 
samedi fait la part belle au Village et à ses stands qui 
ont vu passer des milliers de personnes. Le dimanche est 
consacré aux épreuves avec les départs, les arrivées et 
les podiums. La qualité de l’organisation par l’ALL Jura 
Trail est à la hauteur de cet événement à large audience.

La Ville est heureuse de soutenir cette manifestation 
sportive avec une subvention exceptionnelle mais 
aussi la mise à disposition de la place de la Liberté, de 

salles, d’équipements annexes, d’importants moyens 
techniques et d’outils de communication.

Rendez vous le 10 mai pour l’épreuve cycliste : le Jura 
de Haut en Bas !
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Durant 7 éditions, la Ville a porté les Semaines des 
alternatives aux pesticides. Une démarche logique pour 
Lons-le-Saunier, ville pionnière en matière de démarches 
environnementales et moteur dans la mise en place du
« 0 phyto, 0 pesticide » sur le territoire.
Pour cette 8e édition, placée sous le signe de l’abeille, 
le témoin a été transmis à ECLA - Lons Agglomération 
avec le concours renouvelé de l’Agence de l’eau.
Cette année, Lons a accueilli la plupart des animations 
dont l’inauguration d’une grainothèque à la 
médiathèque, plusieurs ciné-débats, le défi cuisine du 
lycée de Mancy, une balade dans la réserve naturelle 
de Mancy, des ateliers etc. La programmation de ces 
semaines est coordonnée chaque année par Christine 
Combe, chargée de mission de la ville.

Il y a eu beaucoup de monde aux différents rendez-
vous proposés pour la première année par le service 
Petite Enfance de la ville dirigé par Véronique Lambert.
Des portes ouvertes ont été organisées dans les 
structures d’accueil de la Marjorie et rue de Pavigny 
(crèche familiale, collective, multi-accueils, relais des 
assistantes maternelles).
La conférence d’Anne Roussel, “Ça bouge, ça crie: que 
faire ?“ a fait salle comble à l’amphithéâtre de la rue 
Georges Trouillot.
Une excellente initiative pour se familiariser avec les 
nombreuses possibilités de garde d’enfants organisées 
sur le territoire.

Semaine de la Petit enfance :
Un premier succès

Les Rendez-vous de l’Aventure 
font le plein

Cette année, pour leur 3ème édition, les Rendez-vous de 
l’Aventure ont fait le plein : les 5000 billets d’entrée 
ont été vendus et pour près de la moitié il s’agissait de 
réservations !
Organisé sur plusieurs sites (cinéma des Cordeliers, 
Mégarama, Carcom, place de la Liberté, salle de L’Ellipse), 
cet événement est devenu en trois ans un des temps 
forts de la saison culturelle et constitue aujourd’hui 
une référence au niveau national. Des projections de 
films documentaires de très haute qualité, une librairie 
permanente, un off copieux, des animations extérieures 
et intérieures pertinentes, des partenaires significatifs  ; 
les Rendez-vous de l’aventure grandissent et la Ville de 
Lons, soutien historique et déterminant, s’en réjouit !
Prochaine édition du 14 au 17 mars 2019.

Semaines des alternatives
Sous le signe de l’abeille
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En partenariat avec le Sou des écoles, la Ville propose 
une Semaine consacrée aux écoles publiques de Lons, 
du 22 au 25 mai. Au programme un spectacle de plein 
air le mardi 22 mai au Solvan pour 800 élèves. Le 
mercredi 23 est prévu un tournoi sportif des ALSH et 
extra-scolaire avec son « village olympique ».
Le 24 mai aura lieu un défilé des enfants dans les rues 

Le printemps de l’école publique 
de Lons

de la ville avec départ et arrivée place de la Liberté. 
Vers 18h30, au lycée de Montciel sera donnée une 
conférence sur le thème “Le manga dans la littérature“.
Le 25 mai enfin, aura lieu le cross des écoles élémentaires 
sur le plateau de Montciel.
Comme elle le fait tous les ans, la Ville offrira ensuite un 
livre à chaque élève de CE1.
Durant cette période, le service Enfance Jeunesse 
organisera sa traditionnelle semaine des inscriptions 
avec cette année le lancement de la classe des enfants 
de 2 ans à la maternelle Jean-Jacques Rousseau. 

Une  Ministre
au Conseil Municipal des enfants

Le 6 avril, Jacques Pélissard et le Préfet du Jura,
M. Richard Vignon, ont accueilli Mme Jacqueline 
Gourault, Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur en 
charge des collectivités, pour un entretien en tête à tête, 
suivi de l’accueil de deux parlementaires Jurassiennes ; 
Madame la Sénatrice Sylvie Vermeillet et Madame la 
Député Danielle Brulebois.

Ces échanges ont été suivis de l’élection du nouveau 
Maire au sein du Conseil Municipal des Enfants (CME).
Stella Cius a devancé Abdel Kadi d’une voix et succède 
ainsi à Mathis Ganne.
L’élection, supervisée par Delphine Guyot, animatrice 
du CME, et Véronique Lambert, Directrice du pôle Petite 

enfance, enfance et scolaire, s’est déroulée devant un 
Maire, un Préfet et une Ministre !
Jacques Pélissard a souligné l’importance pour la 
jeunesse de s’impliquer dans la vie de la cité se félicitant 
de la qualité de ce conseil, de la pertinence des jeunes 
conseillers et rappelant la responsabilité des élus, de 
représenter leurs concitoyens et de gérer l’argent de 
leurs contributions.
Jacqueline Gourault a félicité la nouvelle Maire du 
Conseil Municipal des Enfants et s’est ensuite prêtée au 
jeu des questions, précisant son rôle de Ministre et celui 
des collectivités. Un sujet qu’elle connaît bien pour avoir 
exercé plusieurs mandat de Maire et de vice-présidente 
de l’Association des Maires de France lorsque Jacques 
Pélissard la présidait.
Bravo à Stella et au nouveau Conseil Municipal des 
Enfants qui regorge de projets autour de la citoyenneté, 
de l’environnement, ou encore de la culture, dont vous 
entendrez bientôt parler !
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L’Etat, par l’intermédiaire du 
Commissariat Général à l’Égalité 
des Territoires (CGET), a dressé 
une liste de 222 villes moyennes 
retenues pour bénéficier du plan 
national “Action cœur de ville“. 
Lons-le-Saunier figure parmi les 
villes choisies !

Le CGET coordonne ce dispositif 
d’ampleur : la redynamisation de ces 
centres-villes va bénéficier de plus 
de 5 milliards d’euros, mobilisés sur 
5 ans. 

Construites autour d’un projet 
de territoire, les actions de 
revitalisation vont s’inscrire dans un 
contrat cadre. 

Celui-ci engagera tant la commune 
que son intercommunalité et les 
partenaires publics et privés du plan 
autour de cinq axes structurants pour 
l’attractivité des villes moyennes :
   réhabilitation-restructuration de 
l’habitat en centre-ville

   développement économique et 
commercial équilibré
   accessibilité, mobilité et 
connexions
   mise en valeur de l’espace public 
et du patrimoine
   accès aux équipements et aux 
services publics.

”Action Cœur de Ville” va permettre 
à Lons d’amplifier son pouvoir 
d’attraction voulu par l’équipe 
municipale dirigée par Jacques 
Pélissard. Le Maire estime que 
ce plan permettra de globaliser 
les différentes actions initiées 
actuellement à Lons-le-Saunier 
sur les aspects habitat, urbanisme, 
commerce.

La Ville possède déjà des outils que 
sont le PLU (plan local d’urbanisme), 
l’OPAH-RU (opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
renouvellement urbain) et l’étude 
FISAC (Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce).  

Le plan ”Action cœur de ville” 
facilitera la cohérence de ces 
politiques municipales déjà 
engagées. C’est le cas par exemple 
pour l’opération d’urbanisme menée 
actuellement sur le quartier de la 
rue des Salines. 

Prochainement, l’étude FISAC, 
destinée à soutenir le commerce 
de proximité, fera l’objet d’une 
restitution commentée auprès des 
commerçants avec des propositions 
d’actions concrètes. 

Rappelons que notre ville figurait 
en 2017 sur le podium des petites 
villes ayant le centre ville le 
plus dynamique de France sur 
le palmarès de la fédération de 
commerce spécialisé Procos.

La Ville voit par ailleurs son nombre 
d’habitants augmenter depuis 2 ans 
alors que la population des villes 
moyennes de notre région tend à 
diminuer.

LONS DANS  L’OPÉRATION
”ACTION CŒUR DE VILLE” 

Urbanisme / Commerce
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LES TANNEURS
UNE RÉSIDENCE SENIORS

OÙ IL FERA BON VIVRE
Les logements adaptés viennent compléter l’offre globale de Lons-le-Saunier 

correspondant à l’augmentation de la population âgée. De la création de liens 
intergénérationnels à la maison de retraite, en passant par l’aide au

maintien à domicile, Lons se veut plus que jamais ville amie des aînés.

2014 2017

Ville amie des aînés
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Nous vous en parlions dans Lons 
Mag en Janvier 2017, les logements 
adaptés aux personnes âgées 
des Tanneurs accueilleront leurs 
premiers résidents à la rentrée 2018. 
Ces 17 appartements complèteront 
une offre importante de la 
collectivité au bénéfice des aînés. Le 
Pôle gérontologique du CCAS gère 
aujourd’hui un total de 221 places 
dans différents établissements qui 
se répartissent ainsi :

   48 places à la résidence autonomie 
Colbert, un lieu collectif où chacun 
dispose de son propre logement.

    173 places d’EHPAD (Établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes), dont 91 à 
Edilys qui accueille également 12 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, exigeant une prise en 
charge spécifique.
 
   41 à La Châtelaine de Montmorot, 
qui a rejoint le Pôle gérontologique 
au 1er avril dernier.

Le bassin lédonien compte 
également plusieurs établissements 
privés : la Résidence services Poirier 
Doré, et trois EHPAD, la résidence 

du Parc des Salines, la Maison 
François d’Assise et la Maison de 
Retraite des Petites Sœurs des 
Pauvres.

Inscriptions pour la résidence des 
Tanneurs : l’ensemble des places 
ayant été pourvue, toute demande 
nouvelle sera inscrite sur liste 
d’attente.

2018
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INCIVILITÉS 
 ENSEMBLE, PRÉSERVONS 

NOTRE VILLE !

TISS’ÂGES : UN RÉSEAU LOCAL CONTRE L’ISOLEMENT

Créé en janvier 2013 par le CCAS 
de la ville et le Secours catholique, 
le réseau Tiss’âges regroupe 
des visiteurs citoyens pour les 
personnes âgées qui se sentent 
seules. La Ville a signé la charte 
Monalisa - mobilisation nationale 
contre l’isolement social lorsque le 
dispositif s’est créé. 

En septembre dernier, le Président 
du CCAS et Maire de la ville, 
Jacques Pélissard, a convié le 
délégué national Monalisa, Jean-
François Serres à une rencontre 
avec l’équipe du CCAS qui pilote le 
réseau Tiss’Âges et les visiteurs-
citoyens qui le composent. Jacques 
Pélissard a rappelé que cette 
action ne pouvait exister sans 
l’implication des bénévoles : « Une 
collectivité a besoin du concours 
d’acteurs impliqués comme vous. La 
mobilisation de militants de la lutte 
contre l’isolement est essentielle !».
À Lons, le réseau Tiss’âges s’appuie 
sur des associations comme le 

Secours catholique, le Secours 
populaire, Jalmalv (Jusqu’à la 
mort, accompagner la vie) ou la 
Croix-Rouge française, mais aussi 
des bénévoles inscrits directement 
auprès du CCAS. Il s’agit d’un 
véritable mobilisation pour la lutte 
contre l’isolement.
Tiss’âges est composé de 35 
visiteuses et visiteurs citoyens 
coordonnés par Bernadette 
Maréchal du Pôle gérontologique 
du CCAS avec la contribution 
d’Anthony Dandelot, actuellement 
en service civique.

UN ATELIER SELF DÉFENSE
L’objectif premier est de repérer 
les personnes souffrant de solitude 
et de rompre cet isolement tout en 
restaurant le lien social. Cette action 
prend diverses formes en dehors 
des visites de convivialité, comme le 
café seniors, des sorties culturelles, 
des rencontres récréatives ou le 
ciné-senior de la Médiathèque-
Cinéma des Cordeliers. Plusieurs 

ateliers ont également été lancés; 
dont l’atelier self défense qui vise 
à permettre aux seniors d’avoir 
une meilleure mobilité, de pouvoir 
réagir plus efficacement face à des 
situations à risques. Cet atelier a fait 
l’objet récemment d’un reportage de 
France 3.

Le Pôle gérontologique du CCAS a été 
sollicité pour présenter ses projets 
en direction des seniors notamment, 
sur l’aspect du développement 
culturel, outil de prévention contre 
l’isolement, aux côtés des villes 
de Nantes et Bordeaux, lors de 
la rencontre nationale du Réseau 
Francophone Ville Amie des Aînés, 
le 15 juin à Bordeaux.

Le CCAS recrute un service 
civique pour favoriser le lien 
intergénérationnel, pour une durée 
de 8 mois à 24 heures par semaine.
Renseignements et inscriptions au 
réseau Tiss’âges : 03 84 47 88 15.
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une partie des bénévoles du réseau Tiss’âges.



INCIVILITÉS 
 ENSEMBLE, PRÉSERVONS 

NOTRE VILLE !

Conscients de l’impact négatif 
de l’augmentation des déjections 
canines laissées sur les trottoirs par 
des maîtres indélicats, les élus de la 
Ville de Lons-le-Saunier ont décidé 
d’agir, en plusieurs temps.

  Le premier temps est celui de 
l’information.
Depuis le 19 mars, une campagne 
d’affichage rappelle aux propriétaires 
de chiens qui ne prennent pas 

la peine d’enlever les crottes de 
leur animal la contravention qu’ils 
encourent.
68 euros : c’est le coût du procès-
verbal sanctionnant ces incivilités 
qui polluent le quotidien du centre 
ville.
Par ailleurs, sur le site
lonslesaunier.fr est désormais 
disponible la carte des distributeurs 
de canisacs gratuits ; il existe 
46 points de distribution répartis 

dans la ville. De quoi s’équiper 
pour la promenade du toutou !

  Le second temps, celui de la 
sanction.
Des opérations coups de poing ont 
déjà été lancées à plusieurs reprises 
dans les rues de la ville à des heures 
et des jours variables.

Autre exemple, depuis plusieurs 
mois, des déchets sont abandonnés 
au pied des containers de déchets, 
roulants ou semi-enterrés, en divers 
points de la ville.
Le Premier Adjoint, Daniel 
Bourgeois, s’est rendu sur 18 sites 
de ramassage, accompagné d’un 
agent du service Espaces verts / 
Voirie, d’un agent de secteur chargé 
du nettoyage de l’espace public et 
d’un agent assermenté de la Police 
Municipale.
Les sacs abandonnés ont été 
inspectés et certains propriétaires 
ont pu être ainsi identifiés.
Près d’une vingtaine de procès-
verbaux ont été dressés.

Ensemble rendons notre ville plus 
agréable !

Actions municipales

Nadia Benagria, Adjointe au Maire, et la Police Municipale sensibilisent
les propriétaires de chiens au problème des déjections canines

TISS’ÂGES : UN RÉSEAU LOCAL CONTRE L’ISOLEMENT
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Débutés en janvier les travaux de 
couverture du nouveau bâtiment ont 
été achevés en mars et la liaison 
entre le nouvelle et l’ancienne partie 
du bâtiment est effectuée. 
Des fermes de 38 mètres de long 
(et 4,50 m de hauteur pour la plus 
importante) ont été installées pour 
supporter la charpente. Les élus ont 
souhaité privilégier à cette occasion 
l’épicéa du massif jurassien. C’est 
toute une filière qui profite de 
ce choix politique notamment la 
scierie Chauvin de Mignovillard et 
Simonin SAS de Montlebon. Cette 
entreprise, spécialisée dans les 
grandes pièces de lamellé-collé 
s’est fait connaître du grand public 
en réalisant le pavillon français de 
l’exposition universelle de Milan en 

2015. Son savoir faire profitera à 
Juraparc.
Ces éléments de charpente ont été 
ensuite assemblés et posés par 
l’entreprise Mariller d’Orgelet.
Alors que les travaux du bâtiment 
avancent en ligne avec le calendrier 
prévu, la consultation pour la 
réalisation des aménagements 
extérieurs a été lancée.
Le pourtour du nouveau parc des 
expositions sera revu et modernisé. 
L’accès principal se fera désormais 
par le côté sud du bâtiment, une 
esplanade en béton désactivé sera 
réalisée pour mettre en valeur 
l’ensemble.
Des espaces verts seront également 
aménagés et des noues permettront 
la percolation des eaux de pluie.

Côté nord, un cheminement sera 
aménagé le long de la salle de 
réception en bordure de Vallière, 
avec un éclairage extérieur 
d’ambiance.
Coût de cette tranche de travaux:
692 000 € HT pour la partie 
terrassement, espaces verts 
(durée des travaux : 4 mois) et 
148 000 € HT pour les travaux 
de câblage et d’armoires pour 
l’éclairage scénique et la 
sonorisation (durée des travaux: 2 
mois).
Début avril, à l’initiative du Maire 
Jacques Pélissard, les élus du 
conseil municipal ont été invités à 
une visite commentée du chantier, 
ainsi que celui de la Maison de 
santé. 

JURAPARC 
DÉBUT DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

L’ ouverture du nouveau parc des expositions est prévue au mois d’octobre 2018

Chantiers et travaux
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UN PARKING MUTUALISÉ
BŒUF SUR LE TOIT – JURAPARC
Dans la perspective de l’ouverture 
de Juraparc et pour accueillir 
temporairement la fête du muguet, 
le conseil municipal a décidé 
d’agrandir le parking situé derrière 
la salle du Bœuf sur le Toit de 
1600m², portant le nombre de 
places offertes de 101 à 149 après 
les travaux réalisés par l’entreprise 
Eiffage Travaux Publics.
Ce nouveau parking servira pour 
les manifestations à Juraparc, en 
complément des parkings propres à 
cette structure, ainsi qu’au Bœuf sur 
le Toit et au Stade Dumas.
La reprise de l’éclairage public sera 
réalisé dans un second temps.
Par ailleurs, un accès à ce parking 
depuis le chemin des Sondes sera 
aménagé.
Coût total des travaux : 150 000 € HT 
pour la réalisation du parking et du 
grillage, 38 500 € HT pour la partie 
électricité et éclairage.

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Le gros œuvre du bâtiment est 
à présent terminé, la charpente 
ossature bois est en place, les 

travaux de toiture sont également 
sur le point de s’achever et la 
pose des menuiseries a débuté. 
L’avancement du chantier se 
déroule conformément au calendrier 
prévu, avec une ouverture toujours 
anticipée à la fin de l’année. Ce 
sont à présent 20 professionnels de 
santé qui se sont manifestés pour 
investir cette nouvelle structure dès 
son ouverture dont 6 généralistes et 
la dynamique se poursuit !
La reconstruction de ce quartier 
permettra son renouveau avec :
  la maison commune, espace 
Mouillères, qui a bénéficié d’une 
rénovation importante,
   le nouvel EHPAD des Petites 
Sœurs des  Pauvres, dont les travaux 
s’achèveront au mois de juin et qui 
accueillera 68 résidents,
    la réfection de la voirie de la rue 
des Mouillères et de son éclairage 
public.
   la Maison de Santé 
pluridisciplinaire et l’implantation 
d’un laboratoire d’analyses 
d’ampleur départementale : 
Medilys à la place de l’ancienne 
usine Biokosma

AMÉNAGEMENTS
ET RÉNOVATIONS DIVERS
- Rue du Château d’Eau
Le sens de circulation sera modifié 
sur la partie haute de la rue avec 
l’instauration d’un sens unique 
montant afin de libérer de l’espace 
pour l’aménagement d’une voie 
dédiée aux déplacements doux.
Échéance : été 2018
Coût : 45 000 € HT

- Rue des Tanneurs
Un trottoir sera aménagé du côté 
droit de la rue (sens descendant), 
ainsi qu’un cheminement piéton 
côté gauche.
Échéance : juin 2018
Coût : 38 000 HT

- Avenue Jean Moulin
Un cheminement piéton bordé 
de verdure sera réalisé entre le 
Monument aux Morts et la statue 
de Rouget de Lisle. La statue sera 
mise en valeur par un nouvel 
éclairage à diodes. L’actuel trottoir 
bordant l’avenue Jean Moulin sera 
transformé en piste cyclable.
Échéance : été 2018
Coût : 55 000 € HT

L’enrobé a été posé sur l’extension du parking situé entre le Boeuf sur le toit et le stade Dumas
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LA MARJORIE
HISTOIRE D’UN QUARTIER

EN CONSTANTE ÉVOLUTION
La Marjorie va fêter ses cinquante ans. Ce quartier a fait l’objet de nombreuses 

transformations dont la plus récente et la plus spectaculaire le programme ANRU 
initié en 2012 par Jacques Pélissard. L’histoire du quartier le plus peuplé de la ville 

fera l’objet d’une exposition à partir du 15 juin. 

La Marjorie va fêter ses 50 ans

La Marjorie aujourd’hui (ci-dessus) et la maquette du projet originel. On peut comparer et constater que tout n’a pas été réalisé ou construit à l’endroit prévu initialement
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L’association Maison Commune, 
en collaboration étroite avec les 
services du Musée d’archéologie, a 
réalisé cette exposition qui retrace 
l’histoire de ce projet gigantesque 
à l’échelle de Lons-le-Saunier. 
Cette histoire débute en 1960, juste 
après la construction des premiers 
HLM, rue des Mouillères, dans le 
quartier de l’Argentelle et avenue 
du Commandant de Villard. 

À cette époque, les élus lédoniens 
assistent au développement 
économique du nord Franche-Comté 
et des territoires du Lyonnais qui 
créent des zones industrielles 

et bâtissent des villes nouvelles 
pour accueillir la main d’oeuvre. 
Ils décident d’en faire autant pour 
éviter une désertification de leur 
territoire.

60 HA QUI INCLUENT LE SOLVAN

L’idée est d’attirer dans un quartier 
neuf, équipé d’infrastructures, dans 
des bâtiments dotés de tout le 
confort moderne une population du 
centre ville et des environs.

Le projet couvre très vite 60 ha qui 
englobent le Solvan et comprend 
-outre des bâtiments d’habitation-  

des établissements scolaires 
(écoles, collège, lycée technique), 
des équipements sportifs dont 
un stade nautique, un centre de 
secours, un camping, un foyer de 
jeunes travailleurs et un centre 
commercial. 
La Marjorie s’est construite en deux 
phases, la seconde débutant à partir 
de 1972, année charnière avec 
l’ouverture du centre commercial, 
autour du magasin Stoc.

Baptisé tout d’abord “En Rougin-
Vacon“, cette petite ville nouvelle est 
appelée finalement “La Marjorie“. 
Une anecdote de Marcel Girod, 

La Marjorie aujourd’hui (ci-dessus) et la maquette du projet originel. On peut comparer et constater que tout n’a pas été réalisé ou construit à l’endroit prévu initialement
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alors au conseil municipal, veut que 
ce nom soit tiré de l’emblème de la 
campagne électorale de René Feït 
qui était une marguerite.
La Marjorie a aujourd’hui quelques 
emblèmes dont la statue qui trône au 
carrefour de la rue des marguerites 
(justement) et de l’avenue 
d’Offenbourg. Il s’agit d’un couple 
de danseurs réalisé par Bernard 
Jobin. L’oeuvre a été inaugurée en 
1971 par Jacques Duhamel alors 
Ministre de la Culture.

DEUX OPÉRATIONS DE RÉNOVATION

La création de ce quartier est un 
succès. Les entreprises affluent dans 
la zone industrielle et les logements 
se remplissent au fur et à mesure de 
leur construction. Lons grandit de 
5000 habitants entre 1962 et 1975.  
Mais en 50 ans, les immeubles 
ont accusé le coup de l’âge. Deux 
opérations de réaménagement et 
de rénovation ont été lancées par 
les différentes municipalités. En 

1983, avec le plan ARIM il était 
plutôt question de compléter par 
de nouvelles réalisations : fosse 
aux ours, gradins, espaces verts, 
mur de soutènement le long de la 
rocade, parking souterrain vers la 
Manivelle. Cette dernière a fait 
l’objet d’une réhabilitation avec 
la création notamment de balcons 
extérieurs.
C’est ce bâtiment emblématique 
qui est de nouveau au centre de 
l’opération ANRU des années 2010-

La construction de la Manivelle en 1969

A gauche la fosse aux ours avant sa transformation en city stade, à droite. 
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15 menée par Jacques Pélissard et 
ses équipes.

Ce programme est conséquent : 
15 M€ (dont 3,1 M€ pour la seule 
ville de Lons) consacrés à la 
rénovation de 218 logements dont 
la réhabilitation de la fameuse 
Manivelle qui est coupée en son 
centre.  L’ensemble parvis-Maison 
Commune est totalement repensé 
avec la création d’un City stade, 
juste à côté de l’école Rollet, elle 

même l’objet d’une rénovation 
pensée dans le cadre d’une autre 
opération d’envergure touchant les 
groupes scolaires : le contrat de 
performance énergétique.

Ce quartier a vécu de nombreuses 
mutations. Aujourd’hui il assiste 
à un renouvellement des activités 
économiques avec l’implantation de 
nouvelles entreprises dans la zone 
industrielle : un témoignage de la  
vitalité économique locale.

La Manivelle est aujourd’hui ouverte en son centre pour créer une voie d’accès piétons au centre commercial

La Maison Commune avant et après sa rénovation en 2015

La statue “couple de danseurs“ réalisée 
par Bernard Jobin
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LES GRANDES DATES DE LA MARJORIE

- Lancement du projet
- La Municipalité constitue une réserve 
foncière de 30 ha au nord-est
- Conception du quartier «En Rougin-Vacon» 
par les architectes Louard et Curtelin
- Réalisation de la zone industrielle
- La Municipalité étend la réserve foncière 
jusqu’au Solvan et la porte à 60 ha
- Implantation de la première entreprise en ZI 
(chaudronnerie)
- Construction du futur boulevard-Théodore 
Vernier

- Adoption du nom de “La Marjorie“ pour ce 
nouveau quartier
- Naissance juridique du quartier (Conseil 
municipal du 12 décembre)
- Construction de la chapelle Saint-Luc
- La Marjorie sort de terre
- Les premiers habitants (127 familles) entrent 
dans leurs logements
- Inauguration de l’avenue d’Offenbourg
- Inauguration de la caserne des pompiers et 
de la statue «Couple de danseurs» réalisée par 
Bernard Jobin
- Le camping ouvre ses portes
- Ouverture du bassin olympique du stade 
nautique
- Ouverture du collège St-Exupéry
- La Marjorie compte 3274 habitants

- La Marjorie compte 3274 habitants
- Ouverture du Cosec
- Inauguration de la Maison Commune
- Création de l’association Maison Commune 
en préfecture
- Création de la fresque “La cascade“ par 
Bouvier
- Réhabilitation de logements, création du mur 
le long de la rocade
- La cité de transit est transformée en 
copropriété
- Inauguration du lycée technique Le Corbusier
- Agrandissement de la Maison Commune
- Construction du Grand Espace Sportif (GES) 
du Solvan
- La Ville initie le projet de création d’une 
Maison de l’Emploi et des Services labellisée 
en 2007
- Inauguration du bureau de poste rue des 
gentianes
- Inauguration du centre nautique Aqua’Rel

- Lancement de l‘opération de rénovation 
urbaine ANRU

1960
1962

1963
1964

1965

1966
1968
1969

1971

1972

1973

1975
1976
1979
1983

1984

1985

1987

1988
1990
1991 

2005

2006

2007

2010

18



UNE EXPOSITION REMARQUABLE

Grâce au concours des services du musée archéologique 
dont les réserves sont installées en zone industrielle, 
les bénévoles de l’association Maison Commune 
autour de son Président Stéphane Billaudel et de son 
Directeur Michel Ganneval, préparent une exposition de 
15 panneaux, un diaporama et un enregistrement audio 
retraçant cinquante années de la vie de ce quartier. 

C’est aussi l’occasion de raconter l’histoire des 
associations de locataires, de l’aventure Maison 
Commune et aussi de dresser un panorama du logement 
social à Lons-le-Saunier qui débute dans les années 30 
avec les maisons à toits en cloche dite HBM (habitat 
bon marché).

Truffés de documents d’époque (photos dont certaines 
inédites, compte-rendus de conseils municipaux, 
affiches, reproduction de maquette etc) les différents 
panneaux raviveront bien des souvenirs aux Lédoniens  
comme l’arrivée des premières entreprises en zone 
industrielle : chaudronnerie, Monneret jouets, transports 
Lacroix, Orega ou l’arrivée des premiers véhicules de 
pompiers à la caserne.

Cette exposition sera présentée à partir du 15 juin date 
de l’assemblée générale de la Maison Commune. Elle 
devrait ensuite être présentée dans divers lieux de la 
ville.

- Inauguration du City stade
- Réalisation de la fresque de la caserne des 
pompiers

- Destruction de la partie centrale de la 
Manivelle
- Aménagements des expaces extérieurs 
avec un cheminement piéton vers le centre 
commercial
- Réhabilitation de la Maison Commune
- Mise en service de la rue Camuset pour 
soulager le carrefour des pompiers
- Réhabilitation du centre commercial et de 
son parking.

- La Maison Commune prend la gestion de 
l’Espace Mouillères
- Réhabilitation et amélioration des 
performances énergétiques des écoles 
Jacques Prévert et François Rollet.

- Inauguration prévue du four à pain de 
l’Esplanade

2011

2012

2014

2015

2016

2018 Les bénévoles de la Maison Commune préparent l’exposition 
avec Justo Horillo Escobar (à gauche) et le président
de la Maison Commune, Stéphane Billaudel.
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JUMPING INTERNATIONAL DE LONS
 LE RENOUVELLEMENT PERMANENT

Les années passent mais l’événement ne lasse pas. Le jumping 
international 3* de Lons-le-Saunier fêtera cette année sa 29e 

édition avec un enthousiasme tout neuf

Sport
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C’est en 1983 que se créée la Société 
Lédonienne des Sports Hippiques 
sous la conduite de Maurice Gallet. 
Elle est appelée à prendre la suite 
de l’Étrier Lédonien qui avait décidé 
d’arrêter l’organisation du concours 
annuel au parc des bains.

« À l’époque il y avait deux concours 
importants dans la ligue Bourgogne-
Franche Comté : Dijon et Lons. 
On m’a demandé de maintenir ce 
concours mais on démarrait avec 
rien !» se rappelle Maurice Gallet.

Avec du matériel prêté et beaucoup 
d’enthousiasme, le premier jumping 
version SLSH a bénéficié d’un coup 
de pouce du destin : un beau ciel 
bleu sur le plateau de Montciel 
et une équipe suisse invitée qui 
présentait ses meilleurs atouts: 
Thomas Fuchs avec la meilleure 
jument du monde à l’époque Dollar 
Girl, Willi Mellinger, Peter Piller etc. 
De quoi lancer la nouvelle formule !

UN ÉVÉNEMENT QUI CONTRIBUE 
AU RAYONNEMENT DE LA VILLE
Classé aujourd’hui CSI 3 étoiles, 
le jumping international de Lons a 
bien grandi depuis, grâce à cette 
réputation qualitative très tôt 
acquise, mais aussi à une équipe de 
bénévoles d’exception.

Considéré comme un tremplin idéal 
vers le haut niveau à la fois pour les 
cavaliers et les chevaux, le concours 
lédonien est idéalement placé sur 
le calendrier. Cette année, il sera 
qualificatif pour les Jeux Équestres 
Mondiaux cet été et pour les 
championnats d’Europe 2019.
Le jumping de Lons a vu passer de 
grands noms comme Hubert Bourdy, 

Michel Robert (deux médaillés 
olympiques), Hubert Parot et Michel 
Roche (champion olympique) ou 
encore le brésilien Nelson Pessoa et 
Katie Monahan-Prudent. Mais son 
succès a surtout été de savoir se 
renouveler en permanence.

L’innovation de cette année 
viendra de la fédération équestre 
international qui testera à Lons 
un mode de participation pour les 
cavaliers. Les regards se tourneront 
de nouveau vers Montciel.

Avec 310 000 € de budget (dont 
165 000 € de prix), 18 nationalités 
réunies (en 2017), 300 chevaux 
inscrits chaque année, 18 épreuves 
et 110 bénévoles durant 4 jours, 
le Jumping est un événement qui 
contribue au rayonnement de Lons-
le-Saunier.

La Ville soutient fortement cette 
compétition dont l’accès est 
gratuit. L’an dernier, elle a fait 
réaliser un tout nouveau terrain 
en sable siliceux spécifique, un 
aménagement efficace par tous les 
temps et apprécié des cavaliers 
internationaux de haut niveau.

Jumping international
de Lons-le-Saunier / CSI 3*
Du jeudi 7 au dimanche 10 juin. 
Plateau de Montciel.
Accès gratuit.

jumpinglons.com
      Jumping International
de Lons Le Saunier
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE VTT
LE GRATIN TRICOLORE

CET ÉTÉ À MONTCIEL

www.vttfrance2018.fr
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Après un championnat de France des 
écoles de cyclisme en 2012, après 
deux coupes de France (2015 et 
2017), le club VTT Conliège-Bassin 
de Lons s’attaque à l’organisation 
d’un autre gros morceau : les 
championnats de France de VTT 
(XCO, XCE, XCR*, trial) à Lons du 19 
au 22 juillet.
Sur un circuit revu et raccourci 
pour permettre plus de passages 
sur la ligne d’arrivée (6 tours de 
6 km environ pour les Élites), les 
courses programmées cet été à 
Lons attribueront cette fois les 
titres nationaux tant enviés. Être 

champion de l’une des nations les 
plus fortes du monde est un des 
objectifs majeurs des meilleurs 
français cette saison. La France 
a produit de grands noms (Julie 
Bresset, Anne-Caroline Chausson, 
Julien Absalon, Nicolas Vouilloz,... ) 
tous plusieurs fois titrés au niveau 
mondial sont issus de ces clubs 
tricolores de teams tels que ceux 
qui ont rendez-vous cet été à Lons. 
On pourra ainsi découvrir les 
champions d’aujourd’hui et de 
demain parmi les plus jeunes 
catégories. Près de 1500 participants 
sont attendus à Montciel pour 

l’attribution de 23 titres nationaux 
dans toutes les catégories d’âge.
Les élus de la Ville soutiennent 
fortement cet événement. 
Financièrement d’abord avec une 
subvention exceptionnelle de 
50 000 euros, plus des prestations 
techniques annexes et la mise à 
disposition de ce site remarquable, 
désormais connu pour son parcours 
de VTT.

*XCO : cross country olympic
XCE : cross country eliminator 
(course par élimination)
XCR : cross country team relay 
Trial

QUELQUES CHIFFRES
1500 participants
60 teams présents
10 000 spectateurs attendus
271 000 € de budget dont 50 000 
versés par la Ville de Lons

Championnats de France VTT à 
Lons-le-Saunier
Les 19, 20, 21, 22 juillet
Site de Montciel
Accès gratuit
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UN NOUVEAU REGARD
SUR LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT

Zoom
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Inauguré en 2009, le bâtiment 
originel construit par l’agence 
Reichen et Robert, élégant dans 
son habit de bois brut et de béton, 
n’a pas pris une ride, mais la 
muséographie se doit d’évoluer, 
pour mieux incarner la marque et le 
groupe initiés par Léon Bel.

Pour ce faire, un concours a été 
lancé, remporté par le cabinet 
d’architectes Encore Heureux, piloté 
par Julien Choppin, Nicola Delon 
et Sébastien Eymard. Le défi était 

entreprises) et un regard plus ouvert 
sur le monde d’aujourd’hui. Les 
2000 m2 du bâtiment ont été 
entièrement redistribués et 
réaménagés, avec la volonté de 
donner une fluidité à la visite, de la 
vie, de l’émotion, de l’interactivité.

Le plus grand défi a été d’incarner le 
fait que le visiteur puisse s’étonner, 
s’évader, s’arrêter, habiter cette 
maison et avoir envie de revenir. 
L’ensemble de la muséographie 
permet d’offrir une expérience au 
visiteur, il est plongé dans l’univers 
de la Vache qui rit, au sein d’une 
maison accueillante et chaleureuse 
où il se sent bien. C’est un lieu où il 
se passe toujours quelque chose, un 
atout pour l’attractivité touristique 
de Lons-le-Saunier.

La Ville a toujours soutenu cette 
Maison construite sur le site 
originel des caves de Léon Bel, cher 
à sa petite-fille Catherine Sauvin. La 
Maison de la Vache qui rit, ancienne 
version, accueillait 40 000 visiteurs 
par an et sans doute plus encore 
demain. 
Son inauguration est prévue le 2 
juin.

d’en faire une maison résolument 
contemporaine, et surprenante. 
C’est dans cette perspective que 
les scénographes, en s’associant 
à l’agence deValence (graphisme 
et identité visuelle), l’agence Pha 
(éclairage), l’agence BASE pour 
l’extérieur, sous la conduite d’Atelier 
Zou (architectes d’opération) de 
Lons-le-Saunier, ont imaginé le 
nouveau circuit de visite.

Le projet a été guidé par la volonté 
de conserver les volumes existants, 
de garder une touche jurassienne, 
tout en s’éloignant d’un simple 
décorum. Le travail des architectes 
a d’abord visé à une harmonie non 
seulement entre le présent et le 
passé, mais aussi entre l’édifice 
et son environnement. L’équipe a 
porté une attention particulière 
sur le lien que pouvait entretenir 
ces volumes avec les thèmes 
exposés tout en les ponctuant 
de propositions artistiques. Une 
approche historique et patrimoniale 
sous les voûtes en pierre des 
anciennes caves d’affinage, et un 
plateau plus spacieux au premier 
étage pour présenter la fabrication, 
la RSE (responsabilité sociétale des 
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Mai

Du mercredi 2 au mardi 22
Cinéma des Cordeliers
CYCLE JEANNE MOREAU

Du Vendredi 4 au dimanche 6
L’ Amuserie
LES 6ÈMES RENCONTRES
DE THÉÂTRE AMATEUR

Vendredi 4 / 18h30
Hôtel Dieu
HOTEL DIEU
Conservatoire

Vendredi 4 / 20h30
Moulin de Brainans
SARAH MCCOY + KING BISCUIT
Le Moulin

Samedi 5 / 18h
Eglise des Cordeliers
CANTATE BWV 191 DE BACH
(MICHEL BRUN)
Conservatoire

Samedi 5
Maison Commune la Marjorie
FÊTE DU PAIN

Dimanche 6 / 15h
Musée des Beaux Arts
RENDEZ-VOUS AU MUSÉE !
UNE COUPE VENUE D’AILLEURS ?

Lundi 7
RÉOUVERTURE DU CENTRE AQUA’REL

Mercredi 9 / 15h
Musée des Beaux Arts
RENDEZ-VOUS AU MUSÉE !
UNE COUPE VENUE D’AILLEURS ?

Jeudi 10 
Départ Stade Dumas
JURA DE HAUT EN BAS
Départ Stade Dumas

Dimanche 13 / 18h30
Moulin de Brainans
NAPALM DEATH + ABRE LOS OJOS
Le Moulin

Mardi 15 / 20h30
Le Bœuf sur le toit
CHORALE DU LYCÉE JEAN MICHEL
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Mardi 15 / 19h30
Théâtre
ZORBALOV ET L’ORGUE MAGIQUE
Scène du Jura

Vendredi 18 / 20h30
Le Bœuf sur le toit
HEURE MUSICALE DANSÉE
Conservatoire

Vendredi 18/ 21h
L’Amuserie
LE BIG RUBATO

Du samedi 19 au dimanche 20
Rue des Cordeliers 
SALON DE L’ART DU FIL

Samedi 19 / 12h
Place de la Liberté
LONS STREET CULTURE
Espace Scénique

Samedi 19 / Jusqu’à 23h
Musée des Beaux-Arts
NUIT DES MUSÉES

Dimanche 20 / 20h30
Le Bœuf sur le toit
CRISIX / HEART ATTACK / OBSESSION

Du mardi 22 au vendredi 25
PRINTEMPS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Mardi 22 / 20h30
Théâtre
L’HISTOIRE MONDIALE DE MON ÂME
Scène du Jura

Mercredi 23 / 16h30
Cinéma des Cordeliers
SPECTACLE 0-3 ANS «DANS MON 
JARDIN IL Y A UN BASSIN»

Jeudi 24 / 19h30
Cinéma des Cordeliers
BALLET THIERREE /  SHECHTER /  PEREZ 
/  PITE EN DIRECT DE L’OPÉRA DE PARIS

Du vendredi 25 au dimanche 28
Parking du Stade Dumas
JURA EXPO

Vendredi 25 et samedi 26 / 20h30
Le Bœuf sur le toit
CHORALES RÉSILA ET ROUTE 83

Vendredi 25 / 14h30
Cinéma des Cordeliers
LECTURE À VOIX HAUTE

Vendredi 25 / 18h30
Musée des Beaux-Arts
BAL(L)ADE MUSICALE ET MUSÉALE

Samedi 26 / 18h30
Théâtre
JE M’APPELLE / FRANCHIR LE PAS
Scène du Jura

Samedi 26 / 9h30
Médiathèque des Cordeliers
L’HEURE DES BÉBÉS

Samedi 26 / 16h
Moulin de Brainans
LE LITTLE TOWN FESTIVAL
FOUT LE BAZAR
Le Moulin

Jeudi 31 / 20h30
Le Bœuf sur le toit
CONCERT DE FIN DE RÉSIDENCE LYS 
ET STEVE HEWITT (EX BATTEUR DE 
PLACEBO)

27



Du vendredi 1er au samedi 16
LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Au programme notamment :
- Le vendredi 1er, de 9h00 à 11h30, 
participation citoyenne aux 
plantations de massifs, au jardin 
Coréen
- Le samedi 16, de 9h30 à 11h30, 
visite botanique du Parc des Bains 
et ateliers lecture pour enfants. 
De 14h à 16h30, exposition 
grainothèque, collections d’abeilles 
sauvages et librairie ambulante de 
livres d’occasion.

Programme complet sur ecla-jura.fr

Venredi 1er / 20h30
Eglise des Cordeliers
CONCERT CORNEMUSES ET CHOEUR 
D’HOMMES
Choeur des Roches

Venredi 1er / 21h
L’Amuserie
TOUT LE MONDE PEUT EN CACHER
UN AUTRE

Samedi 2
RÉOUVERTURE DE LA MAISON DE LA 
VACHE QUI RIT

Samedi 2 
Carcom
DÉFILÉ COCO VINTAGE

Samedi 2 / 20h30
Salle de l’Ellipse
SORTIE DE L’ATELIER D’IMPROVISATION 
DES GOUAPES DOOUAPE
Musik Ap’Passionato

Samedi 2 / 20h30
Le Bœuf sur le toit
CONCERT ORCHESTRE DE CHAMBRE ET 
FLÛTE TRAVERSIERE
Conservatoire

Samedi 2 & dimanche 3
Stade Dumas
LA CYCLOMONTAGNARDE DU JURA
ALL Cyclo

Dimanche 3 & mercredi 6 / 15h
Musée des Beaux Arts
RENDEZ-VOUS AU MUSÉE !
QUARTZ & CO

Mercredi 6 / 15h
Salle de l’Ellipse
BOÎTE DE NUITS
(pour les 3 à 6 ans)
Musik Ap’Passionato

Du vendredi 7 au dimanche 10
Plateau de Montciel
JUMPING INTERNATIONAL
DE MONTCIEL

Du vendredi 7 au dimanche 9
OLYMPIADES FRANCO-ALLEMANDES

Vendredi 8 / 20h30
Le Bœuf sur le toit
CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE
Conservatoire

Samedi 9 
Le Bœuf sur le toit
SOIRÉE LATINA NOCHE

Samedi 9 
Place de la Liberté
FÊTE DU TENNIS
Tennis Club

Mercredi 13 / 19h
Parc des Bains
OUVERTURE DE LA GUINGUETTE
AVEC DJ FROGG
La Vir’Volte

Jeudi 14 / 14h30
Cinéma des Cordeliers
CINÉ-SÉNIOR

Jeudi 14 & vendredi 15 / 16h30
Samedi 16 / Toute la journée
Place de la Liberté
ANIMATION HELIOBIL
Grande roue écologique, ateliers 
de pyrogravure solaire et jeux 
coopératifs pour petits et grands.

Juin
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Vendredi 15
Médiathèque des Cordeliers
RENCONTRE AVEC PIERRE SOUCHON, 
AUTEUR

Vendredi 15 / 21h
L’Amuserie
CLOTURE DE SAISON - PUNKACHIENS / 
MARC PRÉPUS EST LE BIG CADDYMAN

Vendredi 15 / 20h30
Théâtre
CONCERT DES ORCHESTRES
Conservatoire

Vendredi 15 / 18h30
Musée des Beaux Arts
200 ANS ! ANNIVERSAIRE DE VOTRE 
MUSÉE
Inauguration de la 2e partie de 
l’exposition
Pour les 200 ans du musée des 
Beaux-Arts de Lons-le-Saunier, 
celui-ci vous propose jusqu’au 11 
novembre de découvrir son histoire 
et les oeuvres qui le caractérise.
Cette partie de l’exposition retraçe 
la partie la plus contemporaine. Elle 
sera inaugurée le 15 juin à 18h30.

Samedi 16
Quartier du Vieux Lons
3ÈME ÉDITION DU MARCHÉ DES PEINTRES
Association du Quartier du Vieux 
Lons et Galerie des Cordeliers

Samedi 16 et dimanche 17 / 20h
Le Bœuf sur le toit
SPECTACLE FIN D’ANNÉE ÉCOLE DE 
DANSE NELLY PARRIAUX

Jeudi 21
Centre ville
FÊTE DE LA MUSIQUE
Inscriptions sur lonslesaunier.fr

Vendredi 22 / 20h30 
Salle de l’Ellipse
VOCAL’S NANA+ MOUJIC ET TOUM’VA 
Musik Ap’Passionato

Vendredi 22
Théâtre
FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE

Samedi 23 
Stade Municipal,  Place de liberté
OLYMPIADES DE LA FRATERNITÉ
SOS Racisme

Lundi 25 / 20h30
Salle de l’Ellipse
VOCAL’S NANA + GOSPEL FRIENDS
Musik Ap’Passionato

Du mercredi 27 au samedi 30
Médiathèque des Cordeliers
ALORS, ON JOUE ?

Vendredi 29
Cinéma des Cordeliers
CINÉ-CONCERT « ALICE COMEDIES »

Samedi 30 / 20h
Le Bœuf sur le toit
LES CHANTRES D’AIN

Samedi 30 / 20h30
Théâtre
DRAGON
Conservatoire

Samedi 30
Plateau de Montciel
2ÈME ADVENTU’RUN
EPGV

Samedi 30
Au centre ville
10KM DE LONS
Lons Athlé 39
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PERMANENCES MUNICIPALES
Les prochaines permanences de 
Gérald Grosfilley, conseiller en 
charge du lien social, se tiendront 
à la Mairie, 4 avenue du 44e RI, 
les samedi 19 mai et le 23 juin de 
10h à 12h

TRAVAUX EXTÉRIEURS
PENSEZ À VOS VOISINS ! 

Taille des haies et autres végétaux, 
tonte, ou encore bricolage: l’arrivée 
des beaux-jours est souvent 
synonyme de travaux d’entretien 
extérieur.  Il est donc important de 
rappeler les règles élémentaires en 
terme de jardinage et de bricolage 
afin respecter son voisinage.

LES NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par les particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que : tondeuse 

à gazon, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse, scie mécanique, etc, 
peuvent être effectués en fin de 
semaine ou durant les jours fériés 
aux horaires suivants :
   de 9h à 12h et de 15h à 19h le 
samedi
   de 10h à 12h le dimanche et les 
jours fériés.

L’EMPLOI DU FEU
Un arrêté préfectoral sur le sujet 
s’applique à l’ensemble du Jura. 
Pour les particuliers, il est interdit 
de brûler à l’air libre, tous types 
de déchets, y compris les déchets 

verts (résidus de tontes, d’élagage, 
etc..), même dans des incinérateurs 
individuels.

Les barbecues, torches éclairantes 
et bougies extérieures sont bien 
entendus autorisés.
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« Un bon maire doit avoir une approche conjuguée du présent et de l’avenir pour sa commune », paroles de Monsieur Pélissard dans un journal local le 21 mars 2018.
Regardons Lons-le-Saunier. 
La ville est attractive…, pour les retraités. Selon les dernières statistiques livrées par l’Insee le nombre de retraités de Lons a augmenté de 366 habitants entre 2009 et 2014 
et la tranche d’âge supérieure à 60 ans est passée de 5009 à 5645 habitants (augmentation de 646 habitants). Bonne nouvelle : ces habitants sont réputés pour favoriser 
l’économie dite présentielle*. L’attrait pour les retraités venus d’autres communes est lié à un environnement géographique et culturel adapté mais aussi à la présence 
de services, notamment de santé et d’aides à la personne, couvrant l’ensemble de leurs besoins. Cette attractivité auprès de cette partie de la population est donc très 
dépendante de l’avenir des services publics et de l’hôpital en particulier. Manifestement Monsieur le Maire mise sur les investissements en cours (maison de santé, maison 
de retraite) pour garder cette dynamique. Espérons que l’hôpital conserve son potentiel à l’heure où tous les services publics sont remis en cause.
Selon les mêmes statistiques, le nombre d’habitants entre 0 et 29 ans est passé de 6242 en 2009 à 5563 en 2014 (diminution de 679 habitants). La tranche d’âge intermédiaire 
de 30 à 59 ans a perdu 636 habitants.
L’option de miser préférentiellement sur un essor de l’économie présentielle et l’arrivée de retraités a donc des effets économiques positifs mais a déséquilibré durablement 
la pyramide des âges de la ville.
Trois conséquences sont déjà très visibles : 
• Le nombre de logements vacants, souvent trop vétustes pour les nouveaux arrivants est passé de 1000 à 1400, 
• Des classes maternelles et primaires se sont fermées,
• Certains quartiers, dont le centre-ville, se sont paupérisés. 
Si ces tendances ne sont pas rapidement corrigées, l’avenir de Lons s’annonce pour le moins délicat.
Il est donc plus qu’urgent de mettre en œuvre une politique dynamique pour les plus jeunes et les familles sans remettre en cause l’attrait de la ville pour les seniors. Des 
solutions existent, en lien avec l’agglomération. Nous sommes prêts à en parler avec vous.

*Activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient 
résidentes ou touristes.

Groupe Union de la Gauche, des Démocrates et des Ecologistes.
Paule Petitjean, Jean-Yves Ravier, Anne Perrin, Claude Borcard et Maryse Martinet.

Contact : ugde@ntymail.com

Déséquilibre,

Tribunes

C’est en lisant le Progrès du 10 mars dernier que les locataires, les Lédonien-ne-s, les Jurassien-ne-s ont appris que des directeurs d’offices publics de l’habitat de Bourgogne 
Franche-Comté et Rhône-Alpes venaient de se rencontrer à Champagnole pour « faire face aux nouvelles lois et aux projets de lois du gouvernement Macron en matière 
de logement social, plus particulièrement, la baisse des APL et la hausse de la TVA de 5,5% à 10% pour les projets de logements sociaux. ». Les conséquences de ces 
mesures seraient catastrophiques pour le logement social : «perte d’1 million d’euros par an pour l’OPH départemental », « baisse de voilure » de certains projets, mobilité 
des locataires et poursuite de la vente des logements.
Pour faire face à cette austérité imposée, une piste envisagée par les directeurs, en présence du Président du Conseil départemental, serait la « mutualisation des moyens 
» voire « la fusion des OPH du Jura, Dole, Saint Claude et même celui de Côte d’Or »...
Mais en quoi les mutualisations et/ou la fusion permettraient-elles de mieux répondre aux besoins de logements dans les territoires concernés et aux attentes des locataires, 
d’améliorer les conditions de travail des personnels et les contacts avec les représentants des locataires ?
L’histoire récente montre que cette logique d’éloignement des locataires et des collectivités locales des organismes HLM ne résout rien. En quoi la fusion de l’OPHLM de 
Lons-le-Saunier avec l’OPAC en 2008 a-t-elle amélioré le service rendu aux usagers ? 
On ne peut déclarer l’accès au logement comme cause prioritaire sans donner les moyens aux OPH de fonctionner au plus près des locataires et des collectivités. Le vernis 
de la modernité « En Marche » craque Le logement social ou les cadeaux aux plus fortunés : le gouvernement a choisi.

Sur ce dossier, les élu-e-s départementaux et les élu-e-s municipaux sont attendu-e-s car des solutions autres existent comme : 
-Le maintien et le renforcement des aides au logement pour que le montant du loyer et des charges n’excède pas 20% des revenus du foyer
-La relance d’une politique d’aide à la pierre par l’État pour les constructions et les réhabilitations.
-Le rétablissement du 1% logement
-La défense des OPH de proximité
L’Humain et le logement social d’abord ! Chiche T. Gaffiot

Groupe Communiste - 62 rue des École
39 000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 17  29 

PCF.JURA@wanadoo.fr

Pour un OPHLM proche des locataires



Mercredi 13 juin à 19h
Ouverture de la Guinguette

avec DJ Frog

Du jeudi 5 au dimanche 8 juillet à 21h30
Spectacle « Il était une fois la belle époque »

Vendredi 6 juillet à 21h
Ouverture des vendredis de l’été

avec Nadamas

Vendredi 13 juillet dès 19h
Bal populaire et feux d’artifices à 22h30

Vendredi 31 août à 21h
Clôture des vendredis de l’été

avec Ladies Ballbreaker
(Tribute to AC/DC)

 

Jeudi 21 juin
Fête de la musique

Programme complet prochainement disponible

Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet
Championnat de France de VTT

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


