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A savoir :
Vous habitez à Lons-le-Saunier et
vous ne recevez pas le magazine
municipal dans votre boîte aux
lettres ?
Contactez le service communication
de la ville :
Tél. 03 84 47 29 16
Mail. com@lonslesaunier.fr

Mag

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

Edito
Chers amis Lédoniens et Lédoniennes,
Plusieurs de nos grands chantiers se terminent….
- la Résidence des Tanneurs, mitoyenne d’Edylis, va accueillir dans les
prochains jours ses premiers habitants dans des appartements accessibles
et de grande qualité thermique et phonique.
Seule difficulté, elle comporte 17 logements alors que 80 demandes avaient
été enregistrées.
La ville réfléchit dans ce contexte à un nouveau programme en direction des
personnes âgées.
- Juraparc sera livré en novembre prochain, les travaux extérieurs (parkings,
piste cyclable, espaces verts) sont en cours, à l’intérieur les salles qui ont
échappé à l’incendie criminel que nous avons subi, ont été superbement
rénovées.
Avec la grande salle (2 640 m² modulables) et la salle de réception nouvelle,
elles seront à la hauteur des attentes de leurs utilisateurs économiques,
culturels ou associatifs.
- la Maison de Santé Pluridisciplinaire sera opérationnelle au début de
l’année 2019 et l’exercice groupé est attractif pour de nombreux médecins
et professionnels libéraux de santé qui ont décidé de s’y installer.
Sur d’autres registres comme la Justice, vous vous souvenez que j’avais
obtenu le regroupement à Lons-le-Saunier des juridictions jurassiennes;
mais celles-ci étaient dispersées sur notre Ville dans des locaux parfois
vétustes et peu accueillants pour les justiciables et les professionnels de
la Justice.
Sur une proposition de la Ville, toutes ces juridictions (tribunal de commerce,
d’instance, prud’hommes, baux ruraux, sécurité sociale) ont été rassemblées
Route de Besançon dans les anciens locaux de l’école normale de filles.
L’Etat a financé une réhabilitation remarquable de ceux-ci et Madame la
Ministre de la Justice est venue inaugurer ce bâtiment à fière allure qui
concourt à l’attractivité de notre Ville.

Jacques Pélissard,
Maire

Ce Lons Mag vous présente aussi les animations très nombreuses qui se
sont déroulées pendant l’été et qui ont aussi permis d’affirmer l’attractivité
de Lons.
Bonne rentrée aux petits et grands !
3

Brèves

Le Maire de Dakar Plateau
invité par la Ville
Alioune N'Doye a été l'hôte de la Ville de Lons-leSaunier du 9 au 13 juillet. Accueilli par Jacques
Pélissard lors d'une réception à l'Hôtel d'Honneur, le
maire de Dakar Plateau a ensuite visité plusieurs sites
de Lons (chantiers de Juraparc et de la Maison de santé,
musée, théâtre, restaurant municipal, centre nautique
Aqua'ReL, Médiathèque, thermes, Maison de la Vache
qui rit, usine de traitement des déchets ménagers ...) et
des alentours (Château-Chalon, Baume-les-Messieurs).
Il a pu rencontrer de nombreux élus, discuter avec des
responsables de services et d'équipements municipaux
ou communautaires.
Il s'agissait d'un premier contact entre les deux maires
qui ont beaucoup échangé lors de cette rencontre placée
sous le signe de l'amitié entre nos deux pays.

La Ville a investi pour ses écoles

Dakar Plateau est l'une des 19 communes
d'arrondissement de la capitale sénégalaise dont elle
est le centre institutionnel. C'est à Dakar Plateau que
se situent en effet le palais présidentiel, plusieurs
ministères ou encore l'assemblée nationale. Située face
à l'ile de Gorée, elle compte près de 37 000 habitants.

réalisés cette année, qui s'ajoutent aux 6 M€ investis
dans l'accessibilité et l'efficacité énergétique des
bâtiments scolaires en 2 ans.
30 000€ ont été consacrés au renouvellement du mobilier.
Des vidéoprojecteurs ont également été installés dans
toutes les salles de classe afin de rendre accessibles les
derniers outils pédagogiques.
Chaque école dispose de son restaurant scolaire,
alimenté par la cuisine centrale du restaurant municipal.
Les enfants bénéficient ainsi d'une restauration de
haute qualité, intégrant 31% de produits bios ou locaux.
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Le vendredi précédant la rentrée qui concernait 1188
élèves, Jacques Pélissard a visité l'ensemble des
écoles maternelles et primaires de la Ville, constatant
les améliorations apportées par les 660 000€ de travaux

S'agissant des rythmes scolaires, la Ville a décidé du
maintien de la semaine de 4,5 jours, après consultation
des familles. Ce choix a été fait dans l'intérêt des
enfants pour ne pas bouleverser une nouvelle fois leurs
conditions d'enseignement.
Des activités "TAP" (Temps d'Activité Périscolaire) de
qualité sont à nouveau proposées depuis la rentrée
scolaire.

Abattage des arbres dangereux
du Parc
Fin août, le service des espaces verts a fait procéder à
l’abattage de 32 arbres jugés dangereux à la suite d’un
diagnostic sur la qualité des 900 arbres du parc réalisé
entre fin 2016 et février 2017 par l'expert Arbre Conseil.
Ce rapport pointait 7 arbres dont l’état nécessitait un
abattage immédiat, ce qui fut fait, et une trentaine
d’autres ont été identifiés comme suffisamment mal en
point pour être abattus sans trop tarder.
Dans le parc, les arbres touchés sont de différentes
essences (frênes, charmilles, peupliers, saules,
marronniers) et les causes sont souvent l'âge et la
maladie.
"Le parc est un lieu de vie, avec de nombreuses
activités, les Lédoniens sont attachés à leur parc qu'ils
fréquentent beaucoup, a souligné Jacques Pélissard
lors d’une conférence de presse organisée en juillet.
Je suis en charge de l'aspect esthétique et historique
du parc mais aussi de la sécurité de ses usagers, qu'ils
soient des joggers, promeneurs ou enfants" a conclu
Jacques Pélissard qui a rappelé que la grande majorité
des arbres du parc est en très bonne santé. Cette
proportion augmentera encore lorsque les arbres en fin
de vie seront remplacés.
L’abattage a été effectué dans la dernière semaine
d’août par l’ONF. Leur remplacement sera effectué
avant la fin de l’année.

Des jardins partagés,
place de la Comédie
Jacques Pélissard, Maire de Lons-le-Saunier et Jacques
Lançon, Conseiller municipal délégué à l’énergie et au
développement durable, ont inauguré le 20 juin les
jardins partagés situés place de la Comédie.
Après un premier chantier citoyen en octobre qui
consistait à repeindre les bacs sur cette même place,
Jacques Pélissard a donné le feu vert à Jura Nature
Environnement afin de redonner vie à ces espaces pour
créer un jardin urbain partagé.
100% bio et s’appuyant sur les principes de la
permaculture, le jardin est un véritable lieu d’échange
et de partage qui attire chaque mercredi de plus en plus
d’adeptes du jardinage.
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Un nouveau réseau de bus
Depuis le 1er août, un nouveau réseau de bus a été mis
en route. Le concessionnaire de la délégation de service
public sous compétence d’ECLA Lons Agglomération
reste le même, Kéolis.
La couleur des véhicules a changé, passant du vert au
blanc avec liseré mais le nom de ce réseau, Tallis, a été
conservé et devient la marque d’un bouquet de mobilité:

toute l’agglomération du lundi au samedi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30.
Tallis École : une douzaine de services scolaires
personnalisés.
Le ticket à l’unité reste à 1,20 € (tarif inchangé depuis
2012), il est valable aussi sur Mobigo.
Renseignement :
www.tallis.fr
Boutique Mobilité, 31 avenue Thurel à Lons
de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Tél : 0 800 88 18 46 - Appels Mobigo : 03 80 11 29 29

Tallis’1,2,3 : 3 lignes régulières desservant tous les
quartiers de Lons ainsi que Perrigny et Montmorot
Ligne 1 : Gare SNCF-Saint Exupéry
Ligne 2 : Montmorot-Hôpital
Ligne 3 : Chantrans-Pont de Perrigny (ou ZI LonsPerrigny).
Tallis’Navettes : au moment le plus dense, pour
desservir les établissements scolaires et le centre ville.
Tallis’ Malis : transport à la demande, disponible sur

La médaille de la ville
à Jean-François Stévenin

Jacques Pélissard a remis en juin la Médaille d'Honneur
de la Ville au cinéaste et acteur Jean-François Stévenin.
Né le 23 avril 1944 à Lons-le-Saunier, Jean-François
Stévenin a grandi à Perrigny, et son amour du cinéma
est né au cinéma Palace !
Il a réalisé trois films singuliers, poétiques, devenus
cultes : Passe Montagne (avec Jacques Villeret) en
1978, Double Messieurs (avec Carole Bouquet) en 1986
et Mischka en 2002, à redécouvrir en copie restaurée.
Le premier, Passe Montagne, a été programmé en
décembre au Cinéma des Cordeliers, il est l'un des
meilleurs films jamais tourné dans le Jura.
Il a su transmettre cet passion du cinéma à ses enfants,
Sagamore, Salomé, Robinson (qui est né à Lons en 81)
et Pierre, tous acteurs. Bon sang ne saurait mentir !
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Lons a fêté la Bio
La seconde édition de Regain(s) a eu lieu le 1er septembre
au parc, à l'initiative du Groupement des Agriculteurs
Bio (GAB).
Des stands, des conférences, un marché, une ferme
éphémère, des concerts : tout était réuni pour faire de
ce rendez-vous une réussite.

a engagé la Ville dans la préservation de ses eaux de
captage (nappe de Villevieux). Pour cela il a été choisi
d’encourager le passage des agriculteurs du secteur en
culture bio plutôt que d’investir dans la dépollution de
l’eau.
S'en est suivi la création de filières bio les unes après les
autres : d'abord le blé avec la farine et le pain, ensuite le
lait et, grâce à l'engagement de Francis Charrière et son
équipe, la viande de boeuf.

Lors de l'inauguration, Vincent Guillemin, le président du
GAB, a rappelé la vocation de ce dernier à accompagner
les agriculteurs dans leur volonté de passer au bio,
comme c'est le cas sur la seconde zone de captage des
eaux de la ville de Lons.

En 2015, la Ville a investi dans une légumerie bio qui
produit aujourd'hui 200 tonnes en bio.
Au total, la cuisine centrale réalise désormais 1,5 million
de repas par an avec 31% de produits si l’on cumule
proximité et bio.

Célébrer l’agriculture bio à Lons est légitime. Comme
l'a rappelé Jacques Pélissard lors de son intervention:
"les agriculteurs bio ici sont aidés par la Ville qui a
longtemps hébergé le GAB dans les locaux du restaurant
municipal", un site emblématique du bio local.

"Nous avons créé une demande pérenne, stable et
solvable qui a généré une offre de produits Bio de
qualité " a rappelé le Maire de Lons.
Après une baisse significative des taux de nitrates et
de pesticides, aujourd'hui la qualité de l'eau potable
est stabilisée. "On ne peut pas travailler seul pour
arriver à un tel résultat, mais nous avons, avec le GAB
un partenariat confiant qui conditionne notre réussite
collective" a conclu Jacques Pélissard. L'action de
Lons en matière d'environnement est citée en exemple
partout en France.

Le Maire de Lons a refait l'historique de l'engagement
municipal précurseur dans la diffusion du bio, citant
notamment Jacques Lançon son élu de référence pour
l'environnement.
Depuis son premier mandat en 1989, Jacques Pélissard

Jacques Pélissard et Vincent Guillemin Président du GAB
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Lons l'été

Le 15 juillet, lors de la finale de la coupe de monde de football France - Croatie

UN ÉTÉ
TRÈS SHOW !
Juin, juillet et août ont été des mois très denses en
événements extérieurs populaires,
sportifs et cuturels. Retour sur un été inoubliable !
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JUIN TOUS AZIMUTS

L’été a commencé de bonne heure
à Lons-le-Saunier. Le mois de juin
a été d’une incroyable densité en
animations et événements culturels
ou sportifs : Jumping International
de Montciel, Adventu’Run, 10 km de
Lons, jeux solaires et écologiques
place de la Liberté, concert de
harpe au jardin coréen dans le
cadre des Rendez-vous aux jardins,
inauguration de l’exposition des
50 ans de la Marjorie à la Maison
Commune, animations « Tous en
roller » avec une randonnée au centre

Les Ladies Ballbreakers sont venues clore
les Vendredis de l'été avec un concert explosif

ville, le 3e marché des peintres,
l’ouverture de la Guinguette au parc,
la fête de la musique, le festival de
musique baroque, les Jeux de la
Fraternité avec SOS Racisme et
les associations sportives, les 30
ans de Lédorock, le Bodega Touch
du CS Lédonien, le lancement de
l’exposition « 200 ans du musée »,
le ciné-concert sur le parvis de la
médiathèque (4C), les concerts du
Conservatoire, le gala d’EMMA, les
Chantres d’Ain au Boeuf sur le toit,
les galas de gymnastique …

Les lédoniens ont une nouvelle fois envahi le centre ville
lors de la Fête de la Musique le 21 juin
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JUILLET : UNE MARSEILLAISE
POUR LES BLEUS

Le mois de juillet a été de la
même veine avec l’ouverture des
Vendredis de l’été, le spectacle
en plein air d’Annie Gay « Il était
une fois la Belle Époque » qui a
affiché complet durant 4 jours
devant l’établissement thermal,
les festivités de la Fête Nationale
avec le défilé, le bal populaire et
le feu d’artifice qui a réuni plus de
5000 personnes au stade. Le 14
juillet, avait lieu Boules et Mix, une
première au parc.

Les meilleurs vététistes français se sont affrontés lors
des championnats de France sur le plateau de Montciel

Du 19 au 22, les championnats de
France de VTT ont envahi le plateau
de Montciel et attiré des milliers de
spectateurs. Un événement majeur
organisé par le VTT Conliège Bassin
de Lons en partenariat avec le
Conseil départemental et la Ville de
Lons.
La Ville, qui a porté un concours
financier et logistique important,
avait aussi programmé pour
l’occasion un concert supplémentaire
le samedi 21 avec Pocket Full of
Funk place de la Liberté.

Evénement équestre de Lons-le-Saunier, le Jumping International
fêtera ses 30 ans en 2019

Nouveau succès pour la pièce écrite par Annie Gay et produite par la Ville, "il était une fois la Belle époque"
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L'édition 2018 des 10km de Lons a été remportée par Benjamin Cheruiyot en un peu moins de 30 minutes

C’est en juillet aussi qu’ont débuté
les Folk’Jeudis de Harp, place de la
Comédie.
À cette programmation, la Ville
a ajouté pour le dernier match la
retransmission sur grand écran de
la finale France-Croatie. Plus de
6000 personnes ont vécu ensemble
le second sacre des Bleus en direct
au stade municipal : un moment de
joie collective inoubliable !
L'adventu'run a notamment proposé cette année une
course de 9km avec une trentaine d'obstacles à franchir

AOÛT : UN FINAL D'ENFER
AVEC LADIES BALLBREAKER
En août, l’animation d’été s’est
poursuivie.
Après
Nadamas,
Sticky Socks et la Gâpette, le mois
précédent, ce sont tour à tour Maggy
Bolle, Undervoid, Maracujah, Larsen
Lapin et Ladies Ballbreaker qui
ont enthousiasmé le public des
Vendredis de l’été.

Pour cette 4ème édition, le défilé Coco Vintage, en faveur de la lutte
contre la mucoviscidose, a fait le plein

Le mois de septembre, qui a débuté
par la deuxième édition de Regain(s),
la fête du bio au parc, ne sera pas
moins animé !
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Travaux

UNE VILLE
EN MOUVEMENT
Le slogan, « Lons se renouvelle » adopté pour l’année 2018, prend tout
son sens aujourd’hui avec la dernière ligne droite des travaux pour
les chantiers majeurs que sont Juraparc et la Maison de santé et avec
l’aménagement permanent de la cité illustré cet été
un peu partout en ville.

L'entrée de Juraparc se fera désormais par la façade sud. Ici le futur hall.
12

Juraparc :
dernière ligne droite !
Pour
l'organisme
Fibois,
représentant l'interprofession de la
filière forêt-bois, Juraparc est un
chantier emblématique avec ses
300 m3 de lamellé-collé dans la
structure du bâtiment (charpente) et
70 m3 dans les murs, intégralement
conçus en épicéa du Jura. L'isolation
acoustique a également été réalisée
avec des panneaux en fibre de
bois. Juraparc fait déjà figure de
référence pour une interprofession

qui cherche à promouvoir la
ressource de préférence locale et
les savoir-faire d'un massif où sont
implantées toutes les professions
nécessaires à la réalisation de
bâtiments à structure bois.
Les aménagements extérieurs sont
en cours, ils transformeront l’aspect
du site en végétalisant le parking,
en donnant toute leur place aux
déplacements doux, ils valoriseront
les abords de la Vallière.
Les arches conservées vont recevoir
leur isolation et un revêtement
spécifique de couleur grise afin

de les harmoniser avec le reste du
bâtiment.
Un plan de financement a été voté
en conseil municipal, prévoyant
• 383 000€ HT pour l’équipement
et le matériel scénique qui
comprennent le câblage électrique,
les tissus (rideaux de scène et de
fond de scène, pendrillons, frises,
jupe et tapis de scène), la scène
de 357 m2, les gradins (1000 places
dissociables en deux parties), 2000
chaises et 150 tables.
• 643 000€ HT pour les
aménagements extérieurs qui
prévoient le terrassement, les

espaces verts et l’éclairage public.
En particulier, l’aménagement d’une
voie cyclable et de l’allée nord
côté Vallière avec un sol en béton
désactivé pour créer une sorte de
terrasse avec éclairage d’ambiance
en prolongement de la salle de
réception.
• 158 430€ HT pour la cloison
phonique permettant de séparer en
deux la grande salle.
L’actuel grillage ainsi que la haie en
bord de rivière seront remplacés par
une lice.
Les 6 et 7 octobre, le Salon du
Chocolat utilisera le hall Revermont
avant la réouverture du bâtiment.
Du 23 au 25 novembre, le Salon de
l’Habitat du Jura sera le premier
évènement du nouveau Juraparc !

La mezzanine a été entierement rénovée et la baie vitrée a été supprimée

Le hall Revermont a subi également de nombreuses transformations avec notamment l'amélioration de son isolation
13

Maison de Santé
Le bâtiment Biokosma a été détruit
en attendant la construction du
laboratoire d'analyses par Medilys.
Les travaux de la maison de santé
se poursuivent avec un léger retard
lié à des adaptations techniques, la
livraison se décale fin janvier 2019
au lieu de décembre 2018.
Le premier étage sera consacré aux professionnels de santé
tels que les infirmières, les sage-femmes, les psychologues, ...

Au deuxième étage seront installés les kinésithérapeute. Ici une salle dédiée à la rééducation collective.
14

Résidence sénior des
Tanneurs
Les logements seniors des Tanneurs
sont prêts à accueillir leurs premiers
résidents.
Le bâtiment est à présent terminé,
les visites des locataires candidats
ont lieu courant septembre. Ce
programme de 17 logements a reçu
pas moins de 80 candidatures !
La gestion des logements a été
confiée à l’association Soliha
(anciennement Jura Habitat), dont
l'antenne sociale dispose de toutes
les compétences nécessaires à
l’instruction des dossiers. Soliha
reçoit ensuite les candidats retenus,
organise les visites, rédige les
contrats de baux et s’assure de la
gestion courante des logements
(ménage des parties communes,
relevé des compteurs).

Au dernier étage, les résidents pourront profiter du solarium
15

RUE DU CHÂTEAU D'EAU

La rue du Château d’Eau est en
cours de réaménagement afin
d’élargir les trottoirs, de faciliter
le cheminement pour les piétons
et de créer une bande cyclable sur
toute sa longueur. La rue sera mise
en sens unique descendant entre le
numéro 118 et le 216 afin de libérer
l’espace pour les déplacements
doux. La circulation et la vitesse
seront ainsi réduites, améliorant le
confort des résidents du quartier
qui ont été consultés lors de deux
réunions sur place.
Durée des travaux : à partir du 11
septembre pour 4 semaines
Coût : 41 000€ HT

DU NOUVEAU PLACE DE LA LIBERTÉ !

Vous les avez remarqués ; quatre
jardinières urbaines avec bancs
ont été installées sur la place de la
Liberté. Equipées de poubelles, de
cendriers, et de deux bacs à plantes:
un pour les plantations d’hiver,
l’autre pour les plantations d’été,
l’assise est ajourée pour éviter
l’accumulation de chaleur en plein
soleil.
Un chariot élévateur permet de les
déplacer facilement en fonction de
l’usage de la place.
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PLACE DE LA CHEVALERIE
AVENUE JEAN-MOULIN

La statue de Rouget de Lisle,
conçue par Bartholdi, a été mise
en valeur par une surface pavée
entourant le monument sur une
surface de 300 m², mêlant grès,
granit et calcaire.
Une piste cyclable sera bientôt
matérialisée sur le trottoir
parallèlement à l'avenue JeanMoulin. L'arrêt de bus a été
légèrement avancé pour permettre
le passage des vélos.
Un cheminement piéton en béton
désactivé a également été réalisé
entre les places de stationnement
et des espaces verts et fleuris. Un
banc supplémentaire sera bientôt
installé.
Coût de ces travaux : 89 000€ HT.
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DE LA BALLE AUX BOULES

Au parc des bains, l'usage de l'un
des courts de tennis a été restitué
par le Tennis Club Bassin de
Lons-le-Saunier. Cette démarche
constructive a permis de le convertir
en terrain de pétanque. Le grillage
l’entourant a été retiré, les grillages
le séparant des courts ont été
réhaussés, des poutres en chêne ont
été posées et le sable a été nivelé
afin de permettre aux boulistes
amateurs de pratiquer leur sport à
l’ombre des platanes.
Coût : 2500€ HT

PARVIS MÉDIATHÈQUE

Après une bonne séance de
lecture, petits et grands peuvent
désormais se dépenser sur le parvis
de la médiathèque-cinéma des
Cordeliers! Trois appareils de fitness
et un grand jeu pour enfants avec
tobogan sont à votre disposition.
Le sol en caoutchouc rassurera les
parents et évitera les bobos.
Coût : 18000€ HT
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LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT A RÉOUVERT

Début juin, a eu lieu l’inauguration de la nouvelle
Maison de la Vache qui rit, en présence d’Antoine Fievet,
PDG du groupe Bel.
Avec son nouveau parcours d’exposition, elle a réouvert
après 9 mois de travaux.
Choix gagnant pour l’équipe de Laurent Bourdereau car
la Maison a battu son record de fréquentation cet été
avec 1465 personnes sur une journée.

UN NOUVEAU SITE JUDICIAIRE

Après 15 mois de chantier dans l’ancienne école
normale de filles, la cité judiaire “Anne Frank“ a
ouvert ses portes en début d’année et a été inaugurée
en juin par le Garde des Sceaux Nicole Belloubet.
Ce site regroupe 4 juridictions de proximité: tribunal
d’instance, conseil des prud’hommes, tribunal des
affaires de sécurité sociale et tribunal de commerce.

De G à D : Jacques Pélissard, Patrick Jézégabel, Président du Tribunal, Nicole Belloubet, Ministre de la Justice,
Danielle Brulebois, Députée du Jura, Richard Vignon, Préfet du Jura et Marie-Christine Chauvin, Sénatrice du Jura
19

Commerce

COEUR DE VILLE
CONSTRUISONS
LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN

Nous vous en parlions dans notre
dernier numéro ; Lons-le-Saunier a
été retenue pour bénéficier du plan
national « action Cœur de Ville » !
Un programme national qui mobilise
5 milliards sur 5 ans pour dynamiser
222 villes moyennes.
Depuis, le Ministre de la Cohésion
des territoires, Jacques Mézard est
venu le 20 juin à Lons-le-Saunier
où il a été reçu à l'Hôtel de ville
et d'agglomération par Jacques
Pélissard (photo ci-dessus). Le
Ministre s'est ensuite rendu sur
le terrain pour découvrir les atouts
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d'une ville qui n'a pas attendu ce
plan pour agir et monter des projets.
Jacques Pélissard et Olivier Martin,
directeur adjoint des services
techniques en charge de l’Urbanisme
pour la Ville et l’Agglomération, ont
présenté les grandes lignes des
projets locaux susceptibles d’entrer
dans ce dispositif. Et la liste est
longue ! Lons-le-Saunier n’a en
effet pas attendu ce plan 2018 pour
se lancer dans l’action. « Cela fait
longtemps Monsieur le Ministre
que nous sommes dans cette
logique d’action en cœur de ville »

a souligné Jacques Pélissard avant
de rappeler que dès 2006 la Ville
et l'Agglo s’étaient dotées de la
compétence gestion des aides à la
pierre. La ville a également investi
dans l’amélioration de l’habitat avec
une opération OPAH-RU qui a permis
de réhabiliter 448 logements.
Avec une grande politique de
maîtrise des surfaces commerciales
à l’échelle du bassin, du
stationnement avec des parkings
gérés proposant 1 à 2 heures
gratuites pour rendre le commerce

de centre ville plus concurrentiel
par rapport aux hypers, avec une
volonté politique de reconstruire
la ville sur la ville (médiathèque,
mégarama, cité judiciaire Anne
Frank…), Lons-le-Saunier et son
agglomération, touchent aujourd’hui
les fruits de ces actions cumulées.
La preuve, les chiffres de l'INSEE
montrent une augmentation de la
population lédonienne depuis deux
ans et le palmarès Procos a placé
Lons-le-Saunier comme étant l’un
des centres villes de France les plus
dynamiques de sa catégorie avec le

plus faible taux de mitage (c'est à
dire de commerces fermés).

UNE DÉMARCHE CONJOINTE POUR
LA VITALISATION COMMERCIALE

Si la Ville de Lons est moins
fortement touchée que d’autres
villes de taille comparable, le
conseil municipal a voté, lors
de sa séance du 25 juin, un
dispositif d’aide à l’installation
commerciale qui répondra à la
problématique de la vacance
commerciale.
Ce
dispositif
doit permettre de réactiver les

locaux commerciaux vacants à
des emplacements stratégiques
du centre-ville, afin de consolider
et de favoriser la réimplantation
d’autres commerces ; procéder à
des travaux de modernisation, voire
de remembrement, afin de pouvoir
rendre plus attractives les cellules
commerciales ; favoriser la création
d’entreprises
commerciales
;
satisfaire les demandes des
consommateurs en créant une offre
commerciale de proximité limitant
l’évasion vers les grands pôles
périphériques.

UNE CHASSE AU TRÉSOR POUR HALLOWEEN
La Ville organise le mercredi 31
octobre prochain une grande
chasse au trésor dans toute la
ville avec le concours du musée
des Beaux-Arts, le Carcom et des
commerçants participants.
Répondre à des énigmes dans les
rues de la ville, trouver des objets
insolites dans les vitrines… voici
quelques unes des épreuves qui
attendent les chasseurs.

Un flash mob place de la Liberté
clôturera cet après-midi très animé
où l’on pourra remporter des lots.
Participation possible en individuel,
par équipe ou en famille. Inscriptions
au Carcom le jour même.
Plus de détails fin septembre sur
lonslesaunier.fr
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Sport

LES CLUBS SPORTIFS EN FÊTE
Depuis l'indisponibilité de Juraparc,
les clubs sportifs adhérents de
l'Office Intercommunal des Sports
dont la grande majorité ont leurs
siège, leurs installations et leurs
activités à Lons, ont réactivé la fête
du sport.
L'édition 2018 a eu lieu pour la
première fois à Montmorot et a
réuni 33 clubs ou sections dans une
ambiance familiale. Des centaines
de personnes de tous âges ont pu
admirer les démonstrations dont
l'une opposait deux champions de

Les lédoniens
aiment danser
Pour une ville de cette taille, Lons
possède de nombreuses écoles
de danse ou associations qui
pratiquent la danse, en dehors du
conservatoire de musique et de
danse qui est l’établissement le
plus connu. Pour la rentrée faites
votre choix, voici une sélection non
exhaustive !
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France de tennis de table et les
animations prévues durant tout
l'après-midi.
Pour cette organisation, l'OIS
présidée par Gérard Vernier était
aidé par le service des sports
d'ECLA. Les deux élus en charge des
sports à la Ville et à ECLA, Pierre
Lauriot et Sophie Olbinski étaient
présents.

Studio de danse Lédonien Lydie
Treboz
Danse classique, Modern’ jazz,
contemporain, danses de bal,
flamenco,
Bollywood,
Latino,
KiZumba, Zumba fitness, Zumba
gold, Fit’s ballet, Stretching
Adultes, enfants dès 3 ans.
5B rue Aristide Briand
03 84 24 39 11 / 06 88 77 32 96
studiodanse@orange.fr. / www.
studio-danse-ledonien-lons-saunier.
fr

Lédodanse
Après 30 ans d’existence, Lédorock
devient Lédodanse
Handidanse, claquettes, danses
de salon, zumba, salsa porto, rock,
Lindy Hop, West Coast Swing, tango
argentin
Salles du Puits salé ou de l’Espérance
Lédonienne
06 06 41 87 55
ledodanse@gmail.com
www.ledodanse.fr
facebook Lédorock-Lédodanse

Trois boxeurs à l'honneur

Centre de mouvement et de
bien-être
Jazz, Modern’jazz, street dance,
Aéro dance, Hip hop, Pilates,
Stretching
14 avenue du stade
Du lundi au vendredi 9h-12h
et 14h-19h
06 08 10 13 62
www.ecole-de-danse-39.fr
Espace Scénique
Classique urbain, Hip hop, New

L’année pugilistique a été synonyme
de moissons de médailles pour le
Ring Athlétique de Lons-le-Saunier
présidé par Fernando Dos Santos
puisque deux boxeurs ont été sacrés
champions de France et un troisième
a été médaillé de bronze :
Pierre Beauzethier, Champion de
france minimes moins de 33kg en
boxe éducative à La Pommeraie.
Garik Mstoyan, Champion de France
cadets moins de 60kg en boxe
amateur à Grenoble.

Sacha Lerbourg, classé troisième
aux Championnats de France
minimes moins de 57kg en boxe
éducative à La Pommeraie.

style, Cardio dance, danse orientale,
écriture rap, training

20h-21h et 21h-22h selon le niveau.
Contact 07 81 15 47 99

12 rue Paul Mazaroz
07 68 65 24 73
Facebook Espace Scénique - Lonsle-Saunier
Les roses du Nil
Cours de danse orientale par Sorahia
danseuse professionnelle.

Jacques Pélissard a remis à ces trois
espoirs de la boxe une médaille de la
ville de Lons, pour les encourager à
poursuivre sur cet élan. La cérémonie
a eu lieu à l'Hôtel d'Honneur en juin
en présence de Yvan Lovato, Serge
Pantel et Nabil Gherbi.

Folk : Alonsenfolk, Harp et
Cancoillotte Folk promeuvent
chacune à leur manière cette
forme de danse et de musique.
Voir le guide des associations
sur lonslesaunier.fr

Tous les jeudis soir salle de danse de
l’Espace Mouillères. Tous niveaux
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Culture

BICENTENAIRE,
LE MUSÉE PENSE À SON AVENIR

Actuellement et jusqu’au 11
novembre, le musée des Beaux-Arts
propose une exposition peu banale
consacrée aux 200 ans de cette
institution culturelle.
La première partie inaugurée à la
fin du printemps était consacrée
à l’historique du bâtiment, à la
présentation de ses conservateurs
les plus marquants et la façon dont
se sont constituées les collections
essentiellement au XIXe siècle et
début du XXe.
La suite de cette exposition, ouverte
cet été et proposée jusqu’au 11
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novembre, est inscrite dans le
présent avec les différentes missions
d’un musée moderne : conserver,
étudier, enrichir et valoriser.
En 1984, les collections constituées
à Lons-le-Saunier ont été partagées
entre deux institutions : le musée
d'archéologie et celui des beauxarts. Tous deux sont labellisés
« Musée de France »
Depuis 2005, un projet de
réunification oriente leurs activités
vers un objectif à nouveau

commun. La première étape a été
la construction d'un bâtiment de
réserves et de recherche, le Centre
de Conservation et d'Etude RenéRémond, rue René Maire en 2010
ainsi que le partage des espaces de
présentations temporaires.
Le musée d’aujourd’hui se compose
de 11 personnes dont 3 affectées au
musée des Beaux-Arts, 3 autres au
musée d’archéologie, 1 au service
d’archéologie et 4 pour les services
communs dont le conservateur
Jean-Luc Mordefroid.

L’inventaire 2018 du musée des
Beaux-Arts fait état de 2000 objets
hors arts graphiques (dessins,
gravures) avec des signatures
phares comme Courbet, Brueghel
ou Pointelin pour la peinture et
Bartholdi et bien sûr Perraud pour la
sculpture.
Le musée d’archéologie a une
collection qui dépasse les 300 000
pièces ou lots. Pour les chercheurs,
il est une référence de niveau
européen pour le néolithique,
particulièrement parce qu’il recèle
des pièces des sites classés
UNESCO de Chalain et Clairvaux.
Les
objets
archéologiques
sont essentiellement issus du
sol jurassien et datés entre la
Préhistoire (-145 000 ans) et le XXe
siècle.

la conservation et l’étude de ces
pièces.
Un projet de grand musée réunissant
ces collections est en cours de
réflexion et d’étude. L’hypothèse
de la restauration de l’HôtelDieu, bâtiment du XVIIIe siècle est
privilégiée.
Des restaurations importantes sont
entreprises dans cette perspective.
Le projet scientifique et culturel
du musée est également en cours
d’élaboration pour définir les
contours de ce futur musée.

CENTRE DE CONSERVATION
ET D’ÉTUDE RENÉ RÉMOND
133 rue René Maire
03 84 86 20 11
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place Philibert de Chalon
03 84 47 64 30
musees@lonslesaunier.fr
Facebook/museelons

Le musée accueille de nombreux
chercheurs (entre 3 et 4 par
semaine) et à l’inverse prête aussi
des oeuvres pour des homologues.
Les dernières destinations des
oeuvres lédoniennes sont le Palais
de Tokyo, Ferrare (Italie) et Ajaccio
où était exposée une oeuvre de
Pietro della Vecchia (XVIIe).
Le troisième département du
musée concerne les sciences
naturelles avec des collections
de paléontologie, pétrographie,
minéralogie,
conchyliologie,
botanique et des spécimens
naturalisés.
Faute de place, les collections
d’archéologie et de sciences
naturelles ne sont plus présentées
depuis 2006 que lors d’expositions
temporaires. Heureusement les
réserves du CEE sont vastes,
plus de 1200 m2 sont destinés à
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BOEUF SUR LE TOIT
DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
Depuis le 3 janvier, l’association
PROD’IJ (Prod In Jura) a reçu la
gestion de l’ensemble du site du
Bœuf sur le Toit, incluant la Grande
Salle du Bœuf Sur Le Toit, celle du
Darius (190 places), les 5 studios
de répétitions et la Résidence
d’Artistes, appelée « Maison
des Artistes » Le mot d’ordre est
de valoriser la production et les
artistes locaux, de faire vivre la
diversité culturelle sur ce site conçu
comme un véritable creuset où se
mêlent musique et spectacles, tout
en accueillant des artistes reconnus
et des productions extérieures.
Les mercredis du Darius continuent
à raison de 2 concerts par mois
organisés par DOC Prod. Nouveauté
cette année ; les vendredi du Bœuf
proposeront un événement chaque
vendredi soir, au Darius ou à
l’Amuserie. Un dimanche par mois,

Centenaire
de la I Guerre Mondiale
ère

la salle se transformera en boîte de
Jazz, en collaboration avec Jazz à
Frontenay et le Centre Régional du
Jazz (CRJ).
A noter sur vos agenda ; Tom Ibarra,
le phénomène d’à peine 18 ans,
guitariste et compositeur de jazz
funk, repéré par Marcus Miller,
Electro Deluxe, dont la tournée
s’arrêtera à Lons avant de partir
pour l’Olympia, ou encore Vanupié,
dont les sonorités mêlant le reggae
et la soul à la pop sauront vous
charmer, après avoir animé les
couloirs du métro parisien pendant
12 ans et suscité 20 millions de vues
sur YouTube.
Une fin d’année aussi riche que
diverse au Bœuf sur le Toit !
Retrouvez toute l’actualité du
Boeuf sur le Toit sur le nouveau
site : leboeufsurletoit.fr

Deux expositions événements vous
seront proposées dans les locaux
de l’Hôtel d’Honneur (ancien Hôtel
de Ville) afin de commémorer
le centenaire de la Ière Guerre
Mondiale, avec le soutien de la
Mission nationale du Centenaire de
la Grande Guerre.
Du vendredi 5 octobre au samedi
1er décembre, vous pourrez
découvrir la clarté singulière des
oeuvres de Thérèse Bisch, la seule
peintre choisie pour représenter la
Grande Guerre auprès du Comité
National du centenaire.

La soirée folk avec le groupe Ormuz (ici en photo) le 17 mars 2018 a
rassemblé plus de 700 personnes au Boeuf sur le toit
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Du samedi 10 au samedi 24
novembre, une fabuleuse collection
de près de 400 pièces (reproduction
d’affiches, petits matériels et
équipements du soldat, armes,
munitions, mannequins etc…) vous
sera présentée par le Major Coltey.

Agenda

Septembre
Du mardi 18 au dimanche 21 octobre
Cinéma / Médiathèque des Cordeliers
MOIS DE L'ARCHITECTURE

Samedi 29 / 20h30
L’Ellipse
« LE DIEU DU CARNAGE » JOUÉ PAR LA
TROUPETTE

Vendredi 5 / 20h30
Bœuf sur le toit
CONCERT JAZZ - TOM IBARRA

Samedi 29 / 20h30
Bœuf sur le toit
PULSE SESSION - TRIBUTE PINK FLYOD
Dimanche 30
Parc des Bains
LES VIRADES DE L'ESPOIR

Mercredi 26 / 14h30
Atelier de l’Exil
PLOUF ET PATATES
Jeudi 27 / 14h
Musée des Beaux-Arts
VISITE COMMENTÉE ADULTE
DE L’EXPOSITION « 200 ANS !
ANNIVERSAIRE DE VOTRE MUSÉE »
Vendredi 28 / 19h30 & samedi 29 /
15h & 19h30
RDV au Théâtre
HAPPY MANIF
Scène du Jura

Vendredi 28 / 20h
Moulin de Brainans
MOUL’IMPRO + AMPLY

Samedi 29 & dimanche 30
Carcom
EXPOSITION PHOTOS DU TIBET

Octobre
Du samedi 6 au samedi 27
Cinéma / Médiathèque des Cordeliers
MOIS DES TOUT-PETITS
Samedi 6 / 14h
Verger conservatoire
LE VERGER EN FÊTE

Samedi 6 / 20h30
Moulin de Brainans
WILLIAM Z VILLAIN + GUEST
Samedi 6
Montciel
CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE VTT

VTT Conliège - Bassin Lédonien

Samedi 6
Bœuf sur le toit
LONS INTERNATIONAL BATTLE #2
Espace Scénique

Le verger conservatoire, rue Robert
Schumann, sera une nouvelle
fois à la fête. Comme tous les
ans, des animations vous seront
proposées avec notamment une
ruche pédagogique, un four solaire
et bien entendu le pressage du
jus de pomme avec l'association
des Croqueurs de Pommes. Les
Mauvais Garçons assureront
l'ambiance musicale.
Pensez à apporter votre excedant
de pommse et vos bouteilles !
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Samedi 6 / 15h30 & 17h
Centre Ville
LE PETIT MUSÉE DES CONTES DE FÉES
Théâtre Group’

Samedi 6 & dimanche 7
Juraparc
SALON DU CHOCOLAT

Lions Club & Jurapromotion

Vendredi 12 / 20h30
Moulin de Brainans
FESTIVAL FRANC-TAMPONNAGE

Musik’Ap Passionato
Informations et programmation
complète sur
www.lefruitdesvoix.com

Vendredi 19 / 18h30
Hôtel Dieu
HEURE MUSICALE

Club Lédonien de Courses
d'Orientation

Conservatoire

Dimanche 7 & Mercredi 10
Musée des Beaux-Arts
RENDEZ-VOUS AU MUSÉES : A VOS
MARQUES !

Scène du Jura

Vendredi 12 / 20h30
Bœuf sur le toit
ELECTRO DELUXE
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Scène du Jura

Du vendredi 12 au samedi 28
FESTIVAL VOCAL DU FRUIT DES VOIX

Dimanche 7
Centre Ville
SPRINT URBAIN

Mardi 9 / 19h30
Théâtre
LYS MARTAGON

Du jeudi 18 au mercredi 24
Théâtre
JEAN-PIERRE, LUI, MOI

Du lundi 22 au vendredi 26
Atelier de l’Exil
STAGES DE THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE
ET MARIONNETTES
Samedi 13
Bœuf sur le toit
CABARET « LES COPAINS D’ABORD FONT
LEUR CINÉMA »
Samedi 13 / 20h30
Moulins de Brainans
LES HURLEMENTS D’LÉO + ALFRED
MAISSAÏ & THE PULP DICTION
ORKESTRA

Mercredi 24 / 19h30
Atelier de l’Exil
RENDEZ-VOUS ET INVITÉS
Mercredi 24 / 11h & 13h30
Moulin de Brainans
LE CLUB DES CHATS PRÉSENTE MINI
MINI CHAT MINI MINI SHOW
Samedi 27 / 20h30
Moulin de Brainans
WINSTON MCANUFF & FIXI +
GREENSHOP

Mercredi 31
Centre Ville
CHASSE AU TRÉSOR

Vendredi 9 / 20h30
Bœuf sur le toit
VANUPIÉ

Vendredi 16 / 20h30
Moulin de Brainans
FESTIVAL LES PETITES FUGUES : PETITE
FORME

Novembre
Du jeudi 1er au vendredi 30
Cinéma / Médiathèque des Cordeliers
MOIS DU DOCUMENTAIRE
Vendredi 2 / 21h
L’Amuserie
OLAPH NICHTE
Vendredi 2 / 19h30 & dimanche 4 /
17h
Atelier de l’Exil
PAR LES CHEMINS
Dimanche 4 & Mercredi 7
Musée des Beaux-Arts
RENDEZ-VOUS AU MUSÉES : A VOS
MARQUES !
Jeudi 8 / 19h30 &
vendredi 9 / 10h & 14h15
Théâtre
VILAIN !

Vendredi 16 / 21h
L’Amuserie
CROIRE OU NE PAS CROIRE

Du mardi 20 au jeudi 22 / 20h30
Théâtre
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
Scène du Jura

Samedi 10 / 20h
Boeuf sur le toit
MES SOULIERS SONT ROUGES
Novata Records et Fils

Samedi 10 / 20h30
Moulin de Brainans
ESPRIT FRAPPEUR + RESTITUTION
MASTERCLASS
Mercredi 14 / 20h30
Bœuf sur le toit
POINGS
Scène du Jura

Scène du Jura

Mercredi 21 / 15h
L’Ellipse
BOITE DE NUITS - LA TOUTE PETITE
COMPAGNIE
Musik’Ap Passionato

Jeudi 22 & vendredi 23 / 19h30
Atelier de l’Exil
RESSAC
Du vendredi 23 au dimanche 25
Juraparc
SALON DE L'HABITAT

Le Salon de l'Habitat sera le tout
premier événement à utiliser le Hall
Lacuzon de Juraparc.

Vendredi 23 / 18h30
HEURE MUSICALE
Conservatoire

Du jeudi 15 au samedi 17
Bœuf sur le toit
NOMADE TOUR

Dimanche 25
Montciel
CROSS DU PROGRÈS
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Vendredi 30 / 21h
L’Amuserie
PÉTROLINA ET MASCARPONE
Vendredi 30
Bœuf sur le toit
CONCERT CHICKS
Vendredi 30 / 20h30
Moulin de Brainans
ULTRA VOMIT + LES 3 FROMAGES

Dimanche 2 & Mercredi 5
Musée des Beaux-Arts
RENDEZ-VOUS AU MUSÉES : BONJOUR
LES FOSSILES !

Vendredi 14 / 20h30
Moulin de Brainans
LOFOFORA ACOUSTIQUE + BLACK
BONES SOLO + MR PROP

Mercredi 5 / 20h30
Bœuf sur le toit
EDDY DE PRETTO

Vendredi 14 / 19h30
& dimanche 16 / 17h
Atelier de l’Exil
CRIMES DE NOËL - SAISON 8

Le Moulin / Scène du Jura

Vendredi 14 / 18h30
PROJET DEBUSSY DE LA CLASSE DE
PIANO
Conservatoire

Vendredi 21 / 20h30
Boeuf sur le toit
CONCERT DE NOËL
Conservatoire

Décembre
Du samedi 1er au dimanche 6 janvier
Centre Ville
LONS FÊTE NOEL
Samedi 1er / 20h30
Théâtre
ORCHESTRE VICTOR HUGO
Samedi 1er / 14h
Musée des Beaux-Arts
VENTE DE NOËL AU MUSÉE
Samedi 1er / 20h30
L’Ellipse
MON LOU
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Vendredi 7 / 20h30
Théâtre
CONCERT TETRAS + HARMONIE

Vendredi 21 / 20h30
Théâtre
BACHAR MAR-KHALIFÉ

Conservatoire

Samedi 22 / 20h30
Moulin de Brainans
MOULINGRAD #2

Samedi 8 / 20h30
Moulin de Brainans
DOOZ KAWA + AL’TARBA & INCH +
SENBEÏ + INTERDITS AUX -16 MESURES
NO FATE & NOVATA RECORDS

28 décembre / 19h
Bœuf sur le toit
CHRISTMAS NIGHT

Mardi 11 / 20h30
Théâtre
LE TEMPS EST LA RIVIÈRE OÙ JE M’EN
VAIS PÊCHER
Scène du Jura

L’ensemble du site du Boeuf Sur
Le Toit fêtera Noël dans un décor
montagnard et un peu rétro et vous
convie à sa « Christmas Night » !
Toutes les structures qui ont leur
bureau au Bœuf participent à cette
soirée conviviale et chaleureuse!

Tribunes
Aider la ville à faire face à la canicule.
La végétation remplit de multiples fonctions au sein de la ville. Elle peut participer largement à des dispositifs durables qui permettraient aux villes de s’adapter au
changement climatique et aux futures canicules. Les chaleurs et la sécheresse de cet été ont incité notre groupe à renouveler ici les propositions déjà évoquées à plusieurs
reprises mais souvent dédaignées par la majorité.
Plus personne aujourd’hui ne conteste l’augmentation très nette de la durée et de l’intensité des canicules sur notre région. Les villes sont particulièrement sensibles au
phénomène d’ilôt de chaleur, caractérisé par des températures de l’air encore plus chaude en leur centre qu’à leur périphérie, en particulier au cours de la nuit. Principalement
expliqué par les sols goudronnés ou bétonnés, ce phénomène est exacerbé en période de canicule (environ plus 4° à Lons-Centre) aggravant ainsi les impacts sanitaires pour
les personnes fragilisées de tous âges.
Deux enjeux émergent pour pallier les effets de la canicule : atténuer les impacts et s’adapter. Parmi les mesures envisageables, la végétalisation de l’espace urbain constitue
un levier d’action très efficace. La végétation transpire et l’évaporation de cette eau en vapeur d’eau consommatrice d’énergie rafraîchit l’environnement immédiat des
plantes. La végétation crée aussi des effets d’ombrage au sol et sur les bâtiments. Toute végétation contribue ainsi à atténuer l’ilôt de chaleur mais permet aussi, en plus et
sans coût supplémentaire, l’amélioration de l’ambiance ou le maintien de biodiversité urbaine. La végétation joue également un rôle gratuit et bienvenu de stockage de l’eau
pluviale. Et, cerise sur le gâteau, une telle stratégie novatrice et anticipatrice, contribuerait à l’attractivité nécessaire de notre cœur de ville.
Alors comme nous l’avons préconisé à plusieurs reprises :
- Augmentons la densité végétale en pleine terre dans les espaces non bâtie ou non attribuées à la voirie.
- Installons progressivement des toitures végétalisées extensives sur les bâtiments publics.
- Prenons un soin particulier des espaces existants dont le parc Guenon. Ce parc, héritage bien pensé de nos prédécesseurs élus, mérite un investissement conséquent lui
redonnant toute sa place et son lustre dans le cœur de notre ville.
- Redonnons également son rôle et ses moyens humains au service chargé de l’entretien des espaces verts garant d’une meilleure adaptation de notre ville aux vicissitudes
des canicules futures.

Paule Petitjean, Jean-Yves Ravier, Anne
Perrin, Claude Borcard et Maryse Martinet.
Contact : ugde@ntymail.com

Victoires collectives
De la coupe du monde de foot en Russie aux championnats de France de VTT organisés à Lons, Juillet 2018 a raisonné de multiples exploits sportifs et de mille émotions
pour les habitant-e-s de notre bassin de vie... mais pas que.
Quels liens peuvent exister entre ces événements si différents et si éloignés l'un de l'autre ?
Apparemment aucun : d'un côté LE spectacle hyper-médiatisé du premier sport mondial gangrené par l'argent-roi, de l'autre des pratiques plus confidentielles - quoique, qui
n'est jamais monté sur un vélo ?- et des sportif-ve-s amateurs pour leur majorité.
Malgré cela, l'un et l'autre de ces événements ont rencontré un vivifiant engouement populaire : nous tou-te-s -ou presque - devant un écran et/ou des spectateur-trice-s
par centaines sur le plateau de Montciel pour supporter les compétiteurs-trices pendant 4 jours.
Mais alors pour quelles raisons ?
Parce que ces champion-ne-s que nous admirons révèlent que toutes les régions, tous les territoires produisent des talents qui tutoient l'excellence et ce dans tous les
domaines. Il n'y aurait pas de Kylian Mbappé1, de Raphaël Varane2, ni de Line Burquier3 ou de Joshua Dubau4 sans les efforts des enseignant-e-s, des associations, des
clubs sportifs avec leurs éducateur-trice-s et leurs bénévoles qui se dépensent sans compter au service des jeunes et de tou-te-s les pratiquant-e-s.
Ces victoires sportives sont aussi celles d'un pays qui a misé depuis des décennies et grâce aux collectivités locales sur le sport amateur en multipliant les infrastructures
publiques pour que la jeunesse des quartiers populaires comme celle des zones rurales puisse aussi se construire par le sport.
Ces victoires et ces réussites sont bel et bien le fruit d'engagements collectifs.
À l'heure où le gouvernement continue de ponctionner les collectivités territoriales, à la veille du lancement de son projet CAP 2022 qui prévoit 30 milliards d’euros
d’économie dans nos services publics, il est bon de s'en rappeler.
Pour que perdurent ces pratiques sportives et/ou culturelles pour tou-te-s, il y a lieu de faire barrage aux politiques d'austérité, aux privatisations et d'accompagner les
politiques publiques locales et le tissu associatif.
Autrement dit, défendons et faisons grandir un projet de société qui défend l’Humain d’abord !
1Kylian MBAPPÉ (Bondy 93) – 2Raphaël VARANE (Hellemmes 59) : Champions du monde de foot
3Line BURQUIER (cadette, Pays de Gavot 74) - 4Joshua DUBAU(espoir, Dammarie-lès-Lys 77) : Champion-ne de France VTT

T.Gaffiot
Groupe Communiste - 62 rue des École
39 000 Lons-le-Saunier - 03 84 43 20 49
PCF.JURA@wanadoo.fr
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Mairie
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

CCAS
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

Ecla / Lons Agglomération
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

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

Tél. 06 89 10 00 53

Samedi 6 octobre à 14h

LE VERGER EN FÊTE

Verger conservatoire, rue R.Schumann
voir détails page 26

Mercredi 31 octobre

CHASSE AU TRÉSOR
Centre Ville

FESTIVITÉS DE NOËL

Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier
PATINOIRE
Place de la Liberté

Du vendredi 14 au samedi 22 décembre
ANIMATIONS MUSICALES ET THÉÂTRALES
Centre Ville

Samedi 22 décembre
DESCENTE DU PÈRE NOËL
accompagnée par le Conservatoire
Devant le Carcom

Samedi 5 janvier
FÊTE DE LA NOUVELLE ANNÉE
à l'Espace Mouillères

