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Bonne Année 2019, pour vous, 
vos familles, vos amis : je vous 
souhaite avec affection, santé, 
bonheur et réussite !

Bonne année 2019 pour notre 
Pays : qu’il soit plus performant 
dans la concurrence dans la 
concurrence mondiale, en préservant 
notre nécessaire esprit de cohésion 
républicaine et de solidarité nationale.

Bonne année 2019 pour notre 
ville, ce territoire que nous aimons 
collectivement et que nous faisons 
vivre intensément !

Cette nouvelle année est pour nous 
l’occasion de poursuivre nos efforts 
pour améliorer notre qualité de vie. 
Suite à une année 2018 marquée par 
la réalisation de grands projets, à 
l’image de Juraparc et de la Maison 
de santé pluridisciplinaire, près de 
8 millions seront consacrés en 2019 
à des investissements majeurs dans 
des projets structurants destinés à 
épouser les grands défis de notre 
époque.

Dans un monde caractérisé par 
une connectivité augmentée et une 
mobilité croissante, nous avons 
souhaité donner à Lons-le-Saunier 
les moyens de ses ambitions. 
Parallèlement au déploiement de 
la fibre optique, nous lancerons 
l’édification d’un pôle d’échange 
multimodal à partir du mois d'août 
2019. Favorisant l’interconnexion 
avec les autres réseaux de transport 
développés par ECLA, cette nouvelle 

Jacques Pélissard,
Maire

structure sera vouée à devenir la         
« nouvelle vitrine économique » de 
notre ville. 

Le budget 2019 prévoit également 
d’autres investissements pour
embellir notre cité. Nous 
procéderons ainsi à la rénovation 
de l’établissement thermal, puis à 
des travaux de rénovation du Parc 
Antier et du jardin archéologique. 
L’ensemble de ces initiatives est le 
résultat d’orientations budgétaires 
courageuses et pleinement assumées. 
L’élimination des gaspillages 
et la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement nous permettent 
de dégager des ressources afin de 
construire l’avenir des générations 
futures et de faire de Lons-le-Saunier 
une ville moderne et attractive dans 
un environnement local, national et 
international sans cesse évolutif.

Dès 2019, notre population pourra 
profiter de nouvelles installations à 
l’image du nouveau Juraparc, salle de 
réception modulable afin de répondre 
à sa vocation polyvalente: culturelle, 
sportive, économique et sociale. 

Nous sommes également fiers 
d’annoncer l’installation prochaine 
d’un centre de dialyse dans les locaux 
du centre hospitalier. Les patients 
atteints de pathologies rénales 
pourront désormais bénéficier de 
soins de proximité dans un souci 
de confort et de bien être évitant 
des déplacements vers les grandes 
agglomérations de la région 
Bourgogne Franche-Comté.

Un mot sur la culture pour terminer. 
Ayant enregistré un afflux significatif 
de visiteurs en fin d’année 2018 
avec notamment la réception 
des lédoniennes du groupe vocal 
« Chicks » et la « fête de trop » d’Eddy 
de Pretto, la salle de spectacle vivant 
le Bœuf sur le Toit et ses 900 places 
seront de nouveau prêts à accueillir 
nos concitoyens sur le rythme d’une 
programmation éclectique.

Chers Amis Lédoniens,



Brèves

Un arbre des valeurs a été planté
pour transmettre la mémoire

À l’occasion des commémorations du centenaire de la 
Première Guerre mondiale et à l'initiative du Souvenir 
Français de Lons-le-Saunier, présidé par Laurent Meyer, 
et du Conseil Municipal des Enfants, un «arbre des 
valeurs » a été planté devant la stèle du Général de 
Gaulle, en présence du Maire du Conseil Municipal 
des Enfants, Pierre Daubié, du Préfet du Jura, Richard 
Vignon et du Maire de Lons-le-Saunier.

250 enfants des écoles de la Ville ont ainsi participé au 
travail de mémoire et ont rendu hommage au combat 
des libérateurs.

Jacques Pélissard a souligné l'importance de transmettre 
cette mémoire aux plus jeunes, de perpétuer les valeurs 
françaises de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, qui 
s'incarnaient dans la Résistance, qui ont été portées 

par l'homme du 18 juin et que les enfants ont étudié en 
classe.

Les petits mots et des poèmes issus de ce travail sur les 
valeurs de la république, du respect mutuel ou encore 
de la paix sont venus fleurir cet arbre tout juste planté 
qui grandira avec eux.
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1000 colis pour nos séniors

Depuis de nombreuses années, la Ville de Lons-le-
Saunier et le CCAS mènent une politique en faveur des 
séniors et particulièrement à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. 

Ainsi, les traditionnels « Colis de Noël » ont été remis le 
samedi 8 décembre aux séniors âgés de plus de 80 ans, 
et résidant à Lons-le-Saunier.

Le personnel du CCAS, les bénévoles du réseau 
Tiss’Ages, le Conseil Municipal des Enfants ainsi que 
des Lycéens de Montciel se sont relayés toute la journée 
afin de distribuer plus de 1000 colis.

Le Maire et Président du CCAS, Jacques Pélissard, 
Christophe Bois, Adjoint délégué aux affaires sociales et 
Vice-Président du CCAS, Agnès Chambaret, Adjointe en 
charge des relations partenariales avec les délégataires 
et avec les familles, et Nadia Benagria, Adjointe en 
charge de la gestion de proximité se sont rendus sur 
place afin de partager un moment de convivialité avec 
les personnes âgées et les bénévoles.
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Succès pour la Chasse
aux Trésors d'Halloween

Le temps d’une après midi, le centre ville a été envahi 
par les zombies, vampires, sorcières et autres créatures 
de la nuit. 
Et pour cause, le mercredi 31 octobre, la Ville de Lons-
le-Saunier proposait une activité inédite : la chasse 
aux trésors d’Halloween. Organisé sous l'impulsion de 
Valérie Galle, adjointe à l'animation, en partenariat avec 
une vingtaine de commerçants, ce jeu culturel a séduit 
près de 800 Lédoniens. Munis de leur questionnaire, les 
participants ont parcouru le centre ville pour résoudre 
les mystères de la Ville ou pour retrouver les mains 
coupées et autres citrouilles cachées dans les vitrines 
des commerces partenaires.
Tout l’après-midi au Carcom, un prestidigitateur, Julien 
Zazzi a fait des tours de magie pour les enfants, le 
groupe musical les Mauvais Garçons assurait l’ambiance 
musicale et un goûter était offert aux participants, en 
patientant pour la remise des prix tant attendue.

Après le dépouillement de plus de 300 questionnaires, 
de nombreux lots offerts par la Ville et les commerçants 
ont été distribués aux participants ayant le mieux 
répondu. Une console de jeux, des paniers gourmands, 
des entrées à la piscine, … de quoi ravir petits et 
grands!
Suite à ce succès, un autre événement se prépare en 
collaboration avec les commerçants pour le printemps.

Recensement de la population 
2019

Le recensement de la population se déroulera cette 
année du 17 janvier au 23 février. Il permet bien entendu 
de connaître le nombre de personnes résidant dans la 
commune mais il influe également sur la contribution 
de l’Etat au budget municipal et permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins des populations : décider 
des équipements collectifs nécessaires, préparer les 
programmes de rénovation des quartiers, etc…

Votre participation est essentielle et c’est avant tout un 
devoir civique !

Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). Le recenseur est 
tenu au secret professionnel et est muni d’une carte 
officielle qu’il doit vous présenter.

Pour plus de simplicité, vous avez désormais la 
possibilité de répondre au questionnaire directement en 
ligne sur le-recensement-et-moi.fr après le passage de 
l’agent recenseur.
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Battle sur le toit

Pour la deuxième année consécutive, l’Association 
Espace Scénique, animée par Ayoub et Amza El Hilali 
et Justine Putigny, qui propose des cours de danse 
urbaine, organisait le 6 octobre dernier, l’événement 
Lons International Battle #2, soutenu par la Ville.

Suite à la forte affluence de spectateurs pour l’édition 
2017 salle Tschaen, l’association voyait cette fois-ci 
plus grand en collaborant avec l'association Prod'ij, à 
laquelle la Ville a confié la gestion du Bœuf sur le toit.

Une quarantaire de danseurs de breakdance venus du 
Brésil, du Venezuela, de Corée du Sud ou encore du 
Portugal étaient au rendez vous devant plus de 250 

personnes chauffées à blanc. L’événement s’est ensuite 
poursuivi en soirée avec 2 concerts de Hassan Monkey 
et Giselle Smith.

À vos agendas: Lons International Battle #3 reviendra 
en octobre 2019.

Alzheimer : des formations  à 
Lons pour les aidants

L’association France Alzheimer Franche-Comté organise 
des formations pour les aidants familiaux. Cette 
formation gratuite, grâce à un financement de la CNSA, 
s’adresse aux familles de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée; 
son originalité et son intérêt tiennent au fait qu’elle 
est co-animée par un binôme préalablement formé par 
France Alzheimer : une  psychologue expérimentée et 
une bénévole de l’association qui a l’expérience de 
l’accompagnement d’un proche.

Elle se déroule en 5 réunions, dont les thèmes sont :
« Connaître la maladie d’Alzheimer », « Les aides 
possibles ». « Communiquer et comprendre », 
« Accompagner au quotidien », « Être l’aidant familial ».

Les sessions seront mises en place à partir de 10 
inscriptions, deux membres de la même famille peuvent 
participer. 
En cas de difficultés financières, l’association peut 
prendre en charge les frais d’aide à domicile de la 
personne malade par un professionnel pendant que 
l’aidant principal suit la formation.

En après-midi, le lundi de 14h à 17h. 
Les lundi 28 janvier, 4 et 11 février, 4 et 11 mars.
Une salle de réunion est mise à disposition 
gracieusement par la Direction du Centre 
hospitalier de Lons-le-Saunier.

Pour tout renseignement complémentaire :
France Alzheimer Doubs Jura Haute-Saône
Les Cèdres, 2 rue Kepler – 25000 Besançon
03 81 88 00 59



Maison de Santé
Le chantier de la Maison de Santé aux Mouillères subit 
un retard de quelques mois en raison des difficultés 
de l’entreprise intervenant sur la partie chauffage et 
climatisation. Le bâtiment sera livré avant l’été.

Dialyse
Un centre de Dialyse sera implanté au Centre Hospitalier 
fin 2019-début 2020 dans le pavillon Seguin. Il sera 
opéré par le groupe privé Santelys dans le cadre d’un 
partenariat hospitalier. Les négociations sont très 
avancées.

2ème ligne de SMUR
Le conseil municipal, dans sa séance du 17 décembre 
2018, a voté une motion contre la fermeture de la 2ème 
ligne de SMUR. Lors des vœux au personnel de l’hôpital, 
Jacques Pélissard, Maire et Président du conseil de 
surveillance, a estimé :
- que dans cet optique, un partenariat avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours soit exploré 
afin de permettre une réponse efficace en terme de 
santé publique,
- que le délai d’attente aux urgences est inacceptable et 
demandé que soit étudié la réorganisation des urgences

Maison David
La parcelle AC 450 sur laquelle repose la maison 
David (4 rue Richebourg) est cédée pour un montant de
120 000€ à la SCI Cottier pour la réalisation d’une micro-
crèche et de logements.

Collège Montciel
Le tènement abritant le collège de Montciel est acquis 
par le groupe Bertrand pour la réalisation d’un projet 
hôtelier et commercial (hôtel B&B et Burger King). 
Cette implantation à proximité de Juraparc complétera 
utilement l’offre locale.

Forum des associations
À vos agenda ! Le forum des associations reviendra 
dans le nouveau Juraparc le samedi 7 septembre 2019.
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Les suisses de  SOVA Gospel
font salle comble

Une prestation de qualité, de grandes voix et des 
musiciens remarquables, tel était le cocktail détonnant 
du concert de Gospel, organisé par le service animation 
de la Ville de Lons-le-Saunier à l’occasion des fêtes de 
Noël, le dimanche 2 décembre au Bœuf sur le Toit.

Après un concert Singall Gospel en 2017, la Ville a fait 
appel cette année à la chorale de l’école School Of Vocal 
Arts, fondée en 2015 par Sabine Jacquet et son mari.

Venue pour la première fois de Suisse (Lausanne et 
Genève), cette ensemble d’une quarantaine de choristes, 

de solistes et de musiciens a suscité l’engouement des 
Lédoniens en affichant complet avant même l'ouverture 
des portes. Pendant près de 1h30, elle a fait vibrer le 
public avec un programme de gospel 100% américain et 
100% joie de vivre.



BUDGET 2019 :
CONSTANCE, COHERENCE

ET AMBITION

Lors du conseil municipal du 17 décembre 2018, le conseil municipal a adopté le 
budget primitif pour 2019, dont vous pouvez retrouver le procès verbal
sur le site Internet de la Ville.

Budget 2019

Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Investissements élevés

Stabilité des taux d’impôt
Désendettement

Les dotations aux collectivités 
n’ont pas été réduites en 2018. 
Néanmoins, celles-ci restent à un 
niveau très inférieur à 2012 : c’est 
une baisse de 1,4 millions d’euros 
chaque année qui ampute le budget 
de la Ville, autant de moins pour 
financer les projets de proximité et 
financer l’économie locale.

La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement permet de 
maintenir un effort d’investissement 

particulièrement élevé pour 
continuer d’équiper notre Ville sans 
augmenter les impôts. A noter pour 
2019 une baisse significative de 
3,14 % des charges à caractère 
général, soit près de 160 000 euros 
d’économies anticipées, grâce à 
des consommations minorées de 
chauffage, d’eau, d’électricité, 
de carburants, de fournitures, de 
frais d’affranchissement et de 
télécommunication. 
Ceci est dû aux investissements 

réalisés de façon pionnière au 
cours des dernières années : réseau 
de chauffage urbain, isolation 
des bâtiments, véhicules plus 
économiques et écologiques, y 
compris des véhicules éléctriques, 
et à l’effort permanent demandé 
aux services pour chasser les 
gaspillages.

Ville de Lons-le-Saunier

Tableau comparatif des impôts locaux
Lons / Ville de même taille
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Comparatif épargne nette
Autofinancement/Remboursement

capital de l’emprunt

Autofinancement

Remboursement capital 
de l’emprunt

La majorité municipale a affirmé sa 
volonté de maîtriser les taux d'impôts 
locaux : aucune augmentation de taxe n’a 
donc été votée.

Jacques Pélissard a déclaré que cette 
stabilité fiscale est un choix clair laissant:
- du pouvoir d’achat aux habitants,
- du pouvoir d'investir aux propriétaires. 
Les baisses d’impôts décidées au cours 
des années précédentes permettent de 
bénéficier à Lons de taux inférieurs ou 
proches de la moyenne nationale.

Le taux d’imposition du foncier bâti reste 
stable à 24,83 %, contre 24,04 % pour 
la moyenne des villes de notre strate de 
population. Le taux du foncier non bâti 
est de 40,07 %, très en-dessous des 
63,48 % constatés nationalement. La 
taxe d’habitation s’élève à 14,27 % alors 
que la moyenne est de 24,37 %.

Des taux d’imposition stabilisés

L’autofinancement, c'est à dire l'épargne 
de la Ville, traduisant notre capacité à 
financer les dépenses d’investissement, 
est maintenu à un niveau élevé
(2 135 000 euros). Cette somme a 
permis de financer dans le budget les 
investissements importants (7 700 000 
euros) sans augmenter la dette de la Ville.

14,27
Taxe

Habitation

Taxe
Foncier bâti

Taxe
Foncier non bâti

24,37
26,24

24,83
24,04
24,04

40,07
63,48
62,91

Ville de Lons-le-Saunier Villes de 10 000 à 20 000 habitants 
appartenant à une Communauté 

d’Agglomération

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

d’Agglomération

Tableau comparatif des impôts locaux
Lons / Ville de même taille

Un autofinancement révélateur d’une bonne gestion
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Principaux investissements

2%2%
2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

7% 17%

18%

20%

7%

Divers
1 559 915 €

Rénovation de
l’établissement thermal

1 370 000 €

Travaux d’aménagement de la voirie
1 292 300 €

Pôle d’échange multimodal
583 000 €

Aménagement du jardin archéologique
525 000 €

Travaux d’éclairage public
400 000 €

Aménagement du Parc Antier
350 000 €

Acquisitions foncières
350 000 €

Fonds de concours ECLA 
requalification de la rocade

200 000 €

Matériel roulant
243 000 €

Contrat performance énergétique
235 553 €

Construction d’une piscine
au camping municipal

228 000 €

Rénovation thermique de l’école Rollet
162 500 €

Aménagement coeur de ville
150 000 €

Travaux d’accessibilité des bâtiments
136 000 €
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L’établissement thermal 
bénéficiera de travaux à hauteur 
de 1 925 000 euros concentrés sur 
une durée de 15 mois. Pour donner 
un nouvel élan au thermalisme 
lédonien, l’établissement sera mis 
aux dernières normes de sécurité et 
d’accessibilité, une nouvelle salle 
de phlébologie sera également 
créée afin d’étendre l’éventail de 
soins proposés. Le choix a été fait 
de fermer l’établissement aux cures 
afin de réduire au maximum la durée 
des travaux qui se serait étendue à 
3 ans dans le cas contraire. La Ville 

2%2%
2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

7% 17%

18%

20%

7%

Divers
1 559 915 €

Rénovation de
l’établissement thermal
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583 000 €

Aménagement du jardin archéologique
525 000 €

Travaux d’éclairage public
400 000 €

Aménagement du Parc Antier
350 000 €

Acquisitions foncières
350 000 €

Fonds de concours ECLA 
requalification de la rocade

200 000 €

Matériel roulant
243 000 €

Contrat performance énergétique
235 553 €

Construction d’une piscine
au camping municipal

228 000 €

Rénovation thermique de l’école Rollet
162 500 €

Aménagement coeur de ville
150 000 €

Travaux d’accessibilité des bâtiments
136 000 €

investira au total 843 700 euros en 
autofinancement, après déduction 
des subventions de l’État, du conseil 
régional et du conseil départemental, 
soit 44 % de l’investissement total.

Première tranche de rénovation 
de la gare.
Les travaux qui transformeront 
l’ensemble de la gare ferroviaire, de 
la gare routière et de leur parvis en 
Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) 
vont être engagés.
Ils permettront les interactions 
entre les voitures (grâce au parking 
municipal de la gare), transports 
en commun (ferroviaire et bus) et 
déplacements doux. La première 
partie (coût 530 000 euros) consistera 
à prolonger le passage sous-
terrain existant afin qu’il débouche 
directement sur la cour de la gare, 
sous une verrière, évitant de transiter 
par l’intérieur du bâtiment. Un 
ascenseur sera installé, permettant 
aux personnes à mobilité réduite 
ou en situation de handicap, ainsi 
qu’aux utilisateurs de poussettes et 
de vélos de l’emprunter.

29
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34
 8

89
 €
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17
 7

87
 6

60
 €

2009 2019

15
 7

06
 7

54
 €

Une dette 
diminuée de 47 %

La dette de la Ville s’élève à 15 
706 754 euros ; elle a été réduite 
de moitié depuis 1989 (-47,43%), 
année 0. Cette gestion rigoureuse 
permet de préserver nos capacités 
à investir et à conduire de grands 
projets comme celui de restauration 
et de création d’un grand musée à 
l’Hôtel Dieu. Au niveau national au 
cours des 10 dernières années la 
dette a elle augmenté de 24% !

Les travaux des thermes ont démarré en octobre 2018.
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Travaux

LA NOUVELLE GARE
EST SUR LES RAILS

Vue d'artiste du parvis de la gare. A droite, la marquise permettra l'accès aux voies de chemin de fer.

Plus que jamais, la volonté affichée 
de transition énergétique doit nous 
inciter à développer nos transports 
en commun, en particulier par le rail.

La Ville a toujours soutenu le 
développement de notre gare 
et de sa desserte ferroviaire : la 
Ville a contribué financièrement à 
l’électrification de la ligne Lyon-
Strasbourg qui a préparé l’arrivée 
logique du TGV Strasbourg-
Marseille à la création de la ligne 
en décembre 2004. La Ville s’est 
aussi engagée aux côtés de la SNCF 
à l’occasion de l’aménagement de 
l’esplanade de la gare en 2000.
Le 17 novembre dernier, élus et 
citoyens se sont réunis à l’invitation 
de la FNAUT (fédération des usagers 
des transports) et de l’APVFJ pour 
exprimer notre volonté de conserver 
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et même de développer la desserte 
ferroviaire de Lons-le-Saunier. Le 1er 
Vice-Président du Conseil Régional 
s’est alors engagé à ce que le TGV 
s’arrête à nouveau à Lons-le-Saunier 
lorsque les travaux de la gare de 
Lyon Part-Dieu seront achevés.

La prochaine étape sera le Pôle 
d’Echange Multimodal : une 

logique globale d’organisation des 
transports et de l’intermodalité sous 
maîtrise d’ouvrage de la Ville.
Les piétons pourront traverser 
directement du parking au parvis, 
fluidifiant ainsi le passage vers 
le centre-ville et permettant la 
communication inter-quartiers.

La gare sera le point central d’un 

projet cohérent, complété par les 
autres projets développés par 
ECLA : réseaux de bus Tallis et de 
transport à la demande Tallis'Malis, 
voies cyclables et pédestres grâce 
à la requalification de la rocade, en 
lien avec la voie verte qui traverse 
l’agglomération.

- Enfin, la gare routière sera 
aménagée afin d'acceuillir des bus; 
le positionnement d'un quai central 
évitera les marches arrières qui 
peuvent être dangereuses.

La Ville investit, avec ses 
partenaires; en cohérence avec 
cette action, il est impératif que  
Lons soit déservie par des liaisons 
ferroviaires en direction de Lyon et 
Besançon adaptées aux besoins du 
territoire et de ses habitants.

PHASAGE 2019
La SCNF réalise l'accessibilité de 
ses quais avec la mise en place de 2 
ascenseurs.
La Ville réalise des travaux de 
prolongation du sous-terrain et de 
sortie dans la cour de la gare, outre 
un ascenseur côté parking.
En 2020-2021 sont réalisées la gare 
routière et la zone de dépose après 
le déplacement du Mc Donald.
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RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE 
CATASTROPHE NATURELLE
La gestion des demandes 
communales de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle au 
titre des mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols pour l’année 2018, suit 
une procédure et un calendrier 
particulier en Préfecture. L’envoi des 
demandes en Préfecture a été fait le 
15 janvier 2019 afin d’apprécier les 
conséquences de la sécheresse au 
regard de l’année civile complète. 
La contraction des sols au cours 
de la période de sécheresse peut 

UN ÉTÉ
PARTICULIÈREMENT SEC

Sécheresse

Grâce aux réservoirs d'eau pluviale et au paillage, les massifs du Parc des Bains ont pu rester fleuris cet été
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en effet être suivie d’une détente, 
suscitant de nouvelles tensions sur 
les bâtiments.

Les propriétaires ayant écrit en 
Mairie seront informés de l’évolution 
du dossier. Les sinistres doivent 
être déclarés à votre assureur, en 
l’informant des démarches que 
vous avez entreprises auprès de la 
Mairie.

Un assureur ne prendra en charge 
le règlement d'un sinistre dû à 
une catastrophe naturelle qu'à la 
double condition que vous soyez 
assuré effectivement contre ce 
type de sinistre et que l'état de 

catastrophe naturelle soit confirmé 
par un arrêté interministériel. Si 
vous en êtes victime, vous devez le 
déclarer auprès de votre assureur le 
plus tôt possible, et au plus tard 10 
jours après la parution de l'arrêté 
de catastrophe naturelle au Journal 
officiel.

LA VILLE PRÉSERVE
NOTRE RESSOURCE EN EAU
Le service des espaces verts n’utilise 
pas d’eau potable pour arroser ses 
massifs grâce aux importantes 
réserves d’eau pluviales stockées 
dans trois réservoirs : un de 500 m³ au 
centre nautique Aqua’Rel (l’ancien 

bassin du plongeoir), une cuve de 
100 m³ aux services techniques et 
une de 35 m3 sous l’ancien Hôtel de 
Ville (Hôtel d’Honneur).
Grâce à ces réserves, les fleurs 
d’hiver (comme les pensées) ont pu 
être plantées dès la mi-octobre.

Vos sapins de Noël récupérés 
dans les points de collecte mis 
à votre disposition après les 
fêtes sont broyés et valorisés en 
paillage végétal pour protéger 
les sols et plantations des jardins 
de l’évaporation de l’eau ou du 
froid. Le broyat de sapin étant 
particulièrement acide, il n'est pas 
adapté à l'utilisation en compost ; 
en revanche, ses propriétés anti-
germinatives sont parfaites pour 
limiter la prolifération des herbes 
folles de manière écologique.

« Il y a une dizaine d’années, on ne 
parlait pas de sécheresse, mais en 
prenant l’initiative de stocker l’eau 
pluviale, on a anticipé ce problème 
lié au réchauffement climatique » se 
félicite Jacques Pélissard.

Exemple de fissure
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Lons-le-Saunier et son 
agglomération entrent dans l’ère de 
l’internet à très haut débit  grâce à 
la fibre optique !

DÉPLOIEMENT POUR L’AGGLOMÉRATION 
DE LONS-LE-SAUNIER
Jacques Pélissard avait obtenu 
l'engagement de principe 
d'Orange pour cabler la Ville et 
l'Agglomération par lettre du 6 
juillet 2011. Le déploiement de la 
fibre a commencé en 2016 pour la 
Ville de Lons-le-Saunier. Toute la 
zone orangée sur le plan ci-dessus 
est déjà dotée d'armoires et la fibre 

s'y déploie. Le centre-ville, dernière 
zone à couvrir sera en principe 
équipée d'ici fin 2019.

Principe de déroulement des 
travaux :
1ère phase (6 mois à 1 an) : Étude 
technique pour implantation des 
armoires et relevé de boites aux 
lettres afin d’identifier chaque 
logement
2ème phase (6 mois à 1 an) : la fibre 
optique est amenée jusqu’à des 
armoires de rue.
3ème phase (minimum 6 mois) : 
la fibre est ensuite tirée entre les 

armoires et chacun des points de 
branchement dans la rue à proximité 
des habitations.

Le déploiement de la fibre se fait 
en suivant le passage des fils de 
téléphone en cuivre. 
Le passage des câbles dépend d’un 
certain nombre d’autorisations 
préalables de ces acteurs :
• Gestionnaires de voirie comme 
la mairie, l’agglomération, les 
Architectes des Bâtiments de 
France, pour l’implantation des 
armoires, 
• Gestionnaires des supports 

LA FIBRE OPTIQUE
CONTINUE DE SE DÉPLOYER

Fibre

En couleur, les zones raccordées ou en cours de déploiement (document Orange)
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du chemin de fibre tels que les 
conduites souterraines, les poteaux 
ERDF,…
• Les Syndics de copropriété pour 
le positionnement des Points de 
Branchement dans les bâtiments 
de plus de 3 logements à partir de 
l’accord obtenu du propriétaire ou 
lors d’une assemblée générale par 
les copropriétaires.

À la fin de cette phase, votre 
logement est considéré comme 
éligible et donc il permet aux 
habitants de souscrire à la fibre 
auprès d’un opérateur.

Comment se passe le 
raccordement à la Fibre d’un 
logement une fois que le client 
a commandé ? 
Un rendez-vous est convenu avec le 
client au moment de la commande. La 
fibre est installée par un technicien, 
mandaté par votre opérateur. Il 
définit avec vous, les meilleures 
options de raccordement entre le 
Point de Branchement dans la rue 
et l’intérieur de votre logement. 
Puis il procède à l’installation en 

configurant les matériels et vérifie 
le bon fonctionnement des services 
avec vous.

Quels sont les frais de 
raccordement de La Fibre ?
Une participation aux frais de 
raccordement est demandée par 
le fournisseur d’accès à Internet 
(FAI) en fonction de l’installation. 
Cette participation peut être 
offerte dans le cadre de périodes 
promotionnelles.

Que faire si je suis dans une 
zone couverte mais non éligible 
?
Le déploiement du réseau est 
progressif et cela peut prendre 
plusieurs mois avant que le 
logement ne devienne éligible. Si 
vous avez saisi une prise d’intérêt 
sur le site alors vous serez informé 
lorsque votre logement deviendra 
éligible.

Est-il normal que mon voisin 
soit éligible ou que la rue d’à 
côté soit éligible et pas moi ?
Le déploiement de la Fibre 

nécessite de nombreuses études, 
de nombreuses autorisations. 
L’éligibilité n’arrive pas massivement 
pour tous les logements, elle est 
progressive. Chaque adresse peut 
avoir des contraintes de déploiement 
différentes d’une autre. Il se peut 
qu’un habitant soit éligible et pas 
son voisin car :
- son adresse est desservie par un 
poteau (autorisation nécessaire et 
complexe)
- son adresse est desservie par des 
conduites souterraines détériorées
- l’accord syndic (si nécessaire) n’a 
pas été donné à l’opérateur.

Comment puis-je connaître les 
adresses rendues éligibles ?
En consultant sur le site
https://reseaux.orange.fr/CARTES-
de-couverture/fibre-optique.
Si vous souhaitez manifester 
votre intérêt et rester informé du 
déploiement dans votre quartier, 
vous pouvez vous inscrire sur le 
site :  https://boutique.orange.fr/
internet/interet-fibre 

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE,
UNE RÉALITÉ À LONS !

Vous avez été plusieurs centaines à 
participer aux 6 réunions de quartier 
organisées à l'automne 2018 près de 
chez vous et animées par Jacques 
Pélissard.

Tous les sujets de proximité ont 
pu être abordées : voirie, propreté, 
raccordement à la fibre optique,...
une réponse a été apportée à 
chacune de vos préoccupations.
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DU POTAGER À L'ASSIETTE
Alors que la Ville est régulièrement 
citée en exemple en terme de 
valorisation des circuits courts et de 
l’agriculture biologique, notamment 
grâce à son restaurant municipal, le 
centre aéré de Montciel ainsi que 
le centre multi-accueil Victor Hugo 
sensibilisent les enfants dès leur 
plus jeune âge à ces sujets.
Quoi de mieux que de manger ce 
que l’on a cultivé ?

LA VILLE ACCOMPAGNE
LES PLUS JEUNES

Lons-le-Saunier et son CCAS accordent une grande importance à l’animation des 
temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Jardinage, expositions, citoyenneté, ... 

Zoom sur ce qui anime les journées de nos enfants.

C’est dans cet état d’esprit que 
des potagers ont été créés il y a 
déjà plusieurs années dans ces 
deux structures. Les enfants vont 
ainsi être mis à contribution, au 
gré de différents ateliers, à la 
production des fruits et légumes de 
leur potager: planter les graines, 
entretenir, récolter… et bien 
entendu cuisiner !

Des chefs cuisiniers viennent prêter 

main forte à cette dernière tâche et 
tout le monde se retrouvera autour 
d'une table pour déguster un repas 
méticuleusement préparé par les 
enfants.

MES COPAINS EN COULEURS
Du 27 novembre au 6 décembre 2018 
les enfants des centres de loisirs 
de Lons-le-Saunier exposaient à 
l'Espace Mouillères les travaux 
réalisés à l’occasion des ateliers       

Les enfants participent à l'entretien de leur potager

Enfance
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UN NOUVEAU MAIRE AU CONSEIL 
MUNCIPAL DES ENFANTS
Le 18 octobre 2018, Pierre Daubié 
a été élu nouveau Maire du Conseil 
Municipal des Enfants.  Merci à 
Stella Cius qui lui transmetl'écharpe 
après avoir été une Maire très 
active au cours de cette année, 
très présente aux cérémonies 
patriotiques et pleine d'énergie.

« mes copains en couleurs ». 
Animés par des artistes, ceux-
ci permettaient aux enfants 
d’échanger sur des thèmes comme 
le « vivre ensemble », le respect ou 
encore la laïcité, tout en réalisant 
à chaque fois un travail artistique 
différent. D'après l’exposition, les 
enfants ont été très inspirés !

DU VOYAGE EN EUROPE AU 30 ANS DES 
DROITS DE L’ENFANT
Chaque année, le pôle Petite Enfance 
- Enfance et Scolaire propose aux 
enfants accueillis dans les centres 
de loisirs de Lons-le-Saunier de 
travailler sur un thème défini.

En 2018, les enfants ont ainsi 
pu réaliser des travaux sur les 
pays d’Europe sous forme d’une 
valise remplie de différents objets 
caractéristiques du pays. L’année 
2019 sera l’année des 30 ans de la 
convention internationale des droits 
de l’enfant adoptée par l'ONU et 
c’est sur ce thème que les enfants 
devront s’exprimer. Un thème qui 
résonne avec Lons-le-Saunier, Ville 
amie des enfants depuis 2013.

LE PRINTEMPS DES ÉCOLES PUBLIQUES
Du 22 au 25 mai, la Ville de Lons-le-
Saunier, en partenariat avec le Sou 
des Ecoles et l'USEP, organisait la 
première édition du Printemps des 
Ecoles publiques.
Cette semaine avait pour objectif 
de fédérer les 14 écoles de la Ville 
autour d’ateliers et d’activités 
communes : un spectacle, une 
journée sportive avec des mini 
tournois entre accueils de loisirs, 
un défilé de plus de 1000 enfants 
déguisés au centre  ville ainsi qu'un 
cross à Montciel.

À cette occasion la Ville a offert 
un livre à chaque enfant des 
écoles publiques de la Ville, de la 
maternelle au CM2.

UN CAFÉ DES PARENTS DANS LES ÉCOLES
Depuis la rentrée 2018, les écoles 
Rousseau et Prévert ont  mis en 
place un Café des Parents.

Ce moment permet aux parents de 
venir échanger avec les enseignants, 
de poser des questions ou encore de 
parler des problèmes qu'ils peuvent 
rencontrer.

Une classe passerelle avec le centre 
multi-accueil Victor Hugo et la 
maternelle Rousseau a également 
été mise en place et permet ainsi 
à plusieurs enfants âgés de 2 
ans de s'adapter et de découvrir 
progressivement le milieu scolaire.

NOUVEAU : UN MENU SANS VIANDE
Afin de répondre à la demande des 
consommateurs, la Ville propose 
maintenant des menus sans 
viande.
Au niveau nutritionnel, nous 
garantissons un repas équilibré avec 
un apport suffisant en protéines 
qu’elles soient d’origine animale 
(poisson, œuf, laitage) ou végétale 
(grâce à la combinaison légumes 
secs, céréales, légumes verts).
 
Vous trouverez le menu sans viande 
sur la page du restaurant municipal 
sur lonslesaunier.fr.

Le drapeau, une recette, un jeu typique, une citation
et un personnage célèbre garnissent les valises des pays
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JURAPARC
DE NOUVEAU PRÊT À VOUS 

ACCUEILLIR

Juraparc

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

La charpente de Juraparc entièrement réalisée avec du bois du Jura
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Juraparc est officiellement ouvert! 
Depuis l’incendie criminel qui a 
embrasé le bâtiment le 12 mai 
2015, pas un jour n’aura été perdu 
pour rouvrir au plus vite notre 
parc des expositions, si utile à 
nos associations qui l’occupaient 
84 jours par an sur les 208 jours 
d’occupation de la structure.

Nous avons donc bâti ce nouveau 
Juraparc sur les fondations de 
l’ancien. Ce nouveau bâtiment 
moderne combine les atouts de 
l’ancien : emplacement accessible 
et proche du centre-ville, polyvalent 
et aux tarifs accessibles, tout en se 
projetant dans le XXIème siècle. 
Cette nouvelle salle a bénéficié 

des dernières techniques et d’une 
étude de requalification l’adaptant 
à son temps et au besoin de notre 
territoire. Sa qualité thermique 
permet une réduction de 29 % de 
la consommation énergétique et 
une division par trois des émissions 
de gaz à effet de serre grâce aux 
pompes à chaleur, à une chaudière à 
gaz à condensation et à un éclairage 
par LED. Doté d'une acoustique 
de grande qualité exigée par le 
cahier des charges, le nouveau 
Juraparc est totalement modulaire 
avec cinq espaces accessibles 
indépendamment. Il est aussi plus 
grand. La jauge de la grande salle 
atteint 2500 places assises et 
jusqu’à 5000 debout.
Lons est désormais équipée pour 
recevoir des événements, spectacles 
et concerts de grande envergure ! Il 

n’existe aucun équipement de ce 
type sur notre zone de chalandise 
de 140 000 habitants, situé à 45 
minutes de Lons.

UNE CHARPENTE JURASSIENNE
La conception de la charpente 
a bénéficié d’une attention 
particulière; le choix fort de Jacques 
Pélissard et de la majorité municipale 
s’est porté sur du bois jurassien, 
coupé et transformé dans le massif 
jurassien, assemblé et posé par des 
entreprises jurassiennes !

Cette charpente est remarquable 
tant par cette démarche de circuits 
courts, bénéficiant à l’économie 
locale, que par ses propriétés (38 
mètres de portée pour l’élément le 
plus long !) que par son esthétique.

L'entrée A de Juraparc dessert le hall Lacuzon, le hall Revermont
ainsi que la salle Vallière

La salle Vallière peut accueillir 250 personnes assises 
repas de mariage) dans 350m2
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Au terme de ces mois de travaux, 
Juraparc a pu accueillir ses premiers 
événements ainsi que ses premiers 
visiteurs, heureux d’enfin retrouver 
ce lieu emblématique de Lons-le-
Saunier et de ses environs.

Les travaux se sont achevés en 
deux temps : tout d’abord le hall 
Revermont et la mezzanine début 
octobre, puis la grande salle du 
hall Lacuzon et la salle Vallière fin 
novembre.

Dans un hall Revermont entièrement 
rénové et prêt à accueillir le public, 

DES PREMIERS
VISITEURS EN NOMBRE

le Salon du Chocolat qui se tenait 
les 5 et 6 octobre 2018, à pour cette 
seconde édition connu un grand 
succès avec plus de 4000 visiteurs 
et une quarantaine d'exposants. Cet 
événement, organisé par le Lions 
Club et Jurapromotion, s’inscrit 
durablement dans le paysage 
lédonien.

Les profits serviront à payer les 
vacances de jeunes Jurassiens 
défavorisés, grâce au dispositif 
Vacances Plein Air.

Les 23, 24 et 25 novembre derniers, 

Juraparc ouvrait pour la première 
fois ses portes au public à l’occasion 
du Salon de l’Habitat, organisé par 
le Progrès.

Ce salon, qui a perduré sous 
chapiteau dans l’attente du 
nouveau Juraparc, regroupe tous 
les professionnels de l’habitat 
(constructeur, installateur, …).

Les 10 000 visiteurs ont été 
agréablement surpris par 
l’acoustique et la capacité d’accueil 
de ce lieu.

Le Salon du Chocolat a réuni des chocolatiers et vignerons,
principalement Jurassien

Le Salon de l'Habitat a battu cette année son record d'affluence. ©Philippe Puyfages / Le Progrès
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SORTIR À LONS
TOUT L’ÉVÉNEMENTIEL LOCAL SUR 

VOTRE MOBILE
Vous cherchez à connaître la date du prochain concert à Juraparc, au 
Boeuf sur le toit, tous les spectacles du mois, les animations ou les 

affiches sportives du week-end ? 

Fin mars, ce sera possible à partir 
d’un seul site sortiralons.fr 
disponible également en application 
web sur votre smartphone.

Accessible directement ou depuis 
lonslesaunier.fr* ce site de 
référence développé par la Ville de 
Lons proposera en effet les mêmes 
fonctionnalités qu’une application, 
notamment les notifications dans 
les catégories qui vous intéressent.

L’utilisation de ce site ou de cette 
application a été conçue pour être 
simple avec trois modes de sélection 
au choix
- par date (jour, week-end, mois), 
- par thème (concerts, spectacles, 
sport, salons, événements, festivals, 
cinéma…), 
- par lieu (Juraparc, Bœuf sur le 
Toit, Théâtre …)

Plus qu’un simple agenda, Sortir 
à Lons est appelé à devenir la 
ressource principale que ce soit 
pour programmer vos soirées ou 

trouver l’inspiration pour une sortie 
improvisée !

Pour les organisateurs de 
manifestations événementielles ou 
les responsables de  programmation, 
ce sera l’assurance d’une meilleure 
exposition, d’une diffusion accrue: 
Sortir à Lons bénéficiera toute 

l’année d’une communication 
soutenue pour diffuser rapidement 
le rendez-vous utile des Lédoniens 
qui veulent bouger ! 

*Suivez les principales étapes du compte 
à rebours avant le lancement officiel de 
Sortir à Lons sur lonslesaunier.fr et notre 
page Facebook. 

Culture
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CA SE PASSE AU BOEUF !
La fin d’année a été riche au Boeuf 
sur le Toit !
Le 30 novembre, la salle de concert 
municipale, gérée par l’association 
Prod'ij, a accueilli les Lédoniennes 
du groupe vocal « Chicks ». Après 
avoir grandi ensemble  au sein de la 
compagnie « Rouge malice », dirigée 
par Annik Mechinet, elles ont pris 
leur envol et remporté plusieurs 
prix régionaux. Pour la sortie de 
leur nouveau spectacle « Extra », 
elles ont rempli la salle de leur 
public, impatient de les retrouver! 
Les réactions étaient unanimes ; 
le spectacle mis en scène par les 
frères Ayoub et Hamza El Hilali 
(Espace scénique) et accompagné 
aux percussions par Jérémy Piau, a 
ravi le public par l’harmonie de leurs 
voix, l’audace de la création et leur 
présence sur scène.

Changement d’ambiance le 5 
décembre : la « Fête de trop » d’Eddy 
de Pretto coréalisé par Le Moulin 
et les Scènes du Jura a mis le feu 
au béton ! Qui n’a jamais entendu 
parler du « Kid » du rap, aux textes 
influencés par la chanson française, 
révélation scénique de ces dernières 
années ? Les 900 places ont bien 
vite trouvé preneurs et parmi toutes 
les générations !
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LES RDV DE L'AVENTURE
UNE ÉDITION PLACÉE SOUS LE 

SIGNE DE LA JEUNESSE

FESTIVAL 
LES RENDEZ-VOUS
DE L’AVENTURE
14 > 17 MARS 2019 
LONS-LE-SAUNIER

DES FILMS & DES LIVRES POUR S’ÉVADER
INFOS & RÉSERVATION SUR WWW.RDV-AVENTURE.FR

Le Festival des RDV de l’Aventure 
s’installera pour la 4ème année 
consécutive à Lons-le-Saunier du 
14 au 17 mars dans les cinémas 
de la Ville et au Carcom. Ce 
festival, devenu rapidement 
incontournable pour les lédoniens 
présentera 24 projections de films, 
5 rencontres littéraires avec les 
écrivains voyageurs ainsi que des 
conférences, ateliers et animations.

Le parrain de cette édition 2019 
sera Vincent Munier, photographe 
animalier et amoureux des grands 
espaces sauvages et voyageur de 
l’extrême, présentera le film « La 
part des bêtes » de Marie Amiguet 
retraçant son dernier voyage, le jeudi 
14 mars à 18h30 pour l’ouverture du 
festival.

Parmis les temps forts de ce 
festival, le vendredi 15 mars sera 
dédié à François Bel (1931-2007), 
réalisateur animalier et membre de 
la famille BEL, avec la projection de 
« L'arche et les déluges » au Carcom.

Nouveauté cette année, un jury 
jeunes étudiants a été créé 
et décernera son propre prix ! 

Composé de 15 Lycéens, apprentis 
et étudiants des différents 
établissements scolaires et 
formations professionnelles du 
bassin lédonien, la création de ce 
jury s’accompagne d’un véritable 
parcours pour permettre aux 
étudiants de s’initier à la critique 
des films du genre et de développer 
leur regard avec des ateliers de 
visionnage de septembre à mars, 

toutes les 3 semaines. 
Ils participeront au festival en tant 
que membre officiel d’un des jurys 
du film et visionneront, évalueront, 
débattront et choisiront le film qui 
recevra leur prix.

Retrouvez le programme complet 
disponible dès le 1er février sur rdv-
aventure.fr
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LE FESTIVAL COULEURS JAZZ
SE RÉINVENTE

Après plusieurs années d’existence, 
le Festival Couleurs Jazz, organisé 
par le Conservatoire de Musique 
et de Danse, trouve un nouvel élan 
en collaborant avec l’association 
Prod’ij, gérant le Bœuf sur le toit.

Du mercredi 27 au dimanche 31 
mars, le Bœuf sur le toit vous 
proposera une programmation 
100% jazz :
- au Darius Club de 19h30 à 
20h30, pour des premières parties 
intimistes et dans une style piano-
bar,
- dans la Grande Salle à 21h pour les 
secondes parties.
Du mercredi au jeudi de 18h30 

à 19h15, la Grande Salle sera 
également le lieu des représentations 
des écoles, accompagnées des 
élèves du Conservatoire.

DAVID ENHCO ET ALFA MIST
Cette édition est marquée par 
deux concerts avec des artistes de 
renoms : David Enhco, doublement 
récompensé aux Victoires du Jazz 
2018 dans les catégories Artiste 
qui monte et Groupe de l’Année, 
avec Amazing Keyston Big Band et 
ses 17 musiciens vous offrira une 
représentation de « la Voix d’ELLA » 
le samedi 30 mars à 20h30.
Avec le buzz de son premier EP, 
l’artiste britannique Alfa Mist n’a 

pas fini de faire parler de lui. Ce 
pianiste autodidacte vous emmène 
dans son univers mélancolique et 
apaisant mêlant savamment le Jazz, 
le Hip-Hop et la soul le Dimanche 31 
mars à 20h30.

Retrouvez toutes les 
informations et les tarifs sur 
leboeufsurletoit.fr

Réservations en ligne ou au 
bureau de Prod'ij, Boeuf sur le 
toit, du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.

Amazing Keystone Big Band a été récompensé aux Victoires du Jazz 2018 dans la catégorie "Groupe de l'année"
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Du mercredi 23 au mardi 5 février
Cinéma des Cordeliers
QUINZAINE ALLEMANDE

Vendredi 25 / 20h
Moulin de Brainans
MOUL’IMPRO + WAKING THE SLEEPING 
BEAR

Vendredi 25 / 18h30
Musée des Beaux-Arts
AUDITION DE LA CLASSE DE HARPE DU 
CONSERVATOIRE

Vendredi 25 / 21h
L’amuserie
A LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS 
- CARTOGRAPHIE 1

Janvier

Février

Samedi 26 / 20h30
Bœuf sur le toit
DA BREAK

Mercredi 30 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
ATELIER : FOSSILE, QUI ES-TU ?

Vendredi 1 / 20h30
Puits Salé
CONCERT DE MUSIQUE FRANÇAISE
Conservatoire

Samedi 2
Bœuf sur le toit
EXORIA DUB TO TRANSE

Dimanche 3 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
RENDEZ-VOUS AUX MUSÉES 

Dimanche 3 / 15h30
Musée des Beaux-Arts
VISITE GUIDÉE : LES ORIGINES DU 
MUSÉE

Mercredi 6 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
RENDEZ-VOUS AUX MUSÉES

Mercredi 6 / 15h30
Musée des Beaux-Arts
VISITE GUIDÉE : LES COULISSES DU 
MUSÉE

Mercredi 6 / 18h30
Carcom
SOIRÉE GUITARE
Conservatoire

Vendredi 8 / 20h
Moulin de Brainans
CONCERT DU STYLO AU MICRO#7 AVEC 
LOUDI FRANCO

Vendredi 8 / 18h30
Médiathèque des Cordeliers
CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE « DUO 
MERLINE »
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Mars

Vendredi 8 / 18h30
Hôtel Dieu
HEURE MUSICALE
Conservatoire

Samedi 9 / 20h30
Bœuf sur le toit
LE BAL ROCK’N ROLL DES BARBARINS 
FOURCHUS 
Le Moulin / L’Amuserie

Mardi 12 / 20h30
Théâtre
LE FILS

Mardi 12 / 18h30
Mezzanine de Juraparc
LE BONHEUR EST DANS L’EMBOUCHURE
Conservatoire

Jeudi 14 & vendredi 15 / 19h30
Atelier de l’Exil
CHANSONS D’UN SOIR

Jeudi 14 / 14h30
Cinéma des Cordeliers
CINÉ-SÉNIOR

Vendredi 15 & samedi 16
Centre Ville et Bars partenaires
BARATH'LONS #2

Vendredi 15 & samedi 16
Médiathèque des Cordeliers
RENCONTRES NUMÉRIQUES : ENFANTS 
ET ÉCRANS

Vendredi 15 / 19h30
Mezzanine de Juraparc
BAL FOLK
Conservatoire

Dimanche 17 / 15h30
Musée des Beaux-Arts
VISITE GUIDÉE : LE MUSÉE, DES 
ORIGINES À NOS JOURS

Du lundi 18 au vendredi 22 / 14h
Atelier de l’Exil
STAGE ENFANT/ADO THÉÂTRE ET 
MUSIQUE

Du lundi 18 au vendredi 22 / 10h
Atelier de l’Exil
STAGE ENFANT/ADO DANSE JAZZ

Mardi 19 / 14h30
Musée des Beaux Arts 
ATELIER : LA MARCHE DES DINOSAURES

Jeudi 21 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
ATELIER : MAISON DES HOMMES 
PRÉHISTORIQUES

Vendredi 22 / 20h30
Moulin de Brainans
NASSER + RESTITUTION MASTERCLASS

Vendredi 22 / 21h
L’amuserie
MÊME LES ANANAS VOYAGENT EN 
AVION

Samedi 23 / 20h30
Boeuf sur le toit
MISS AMÉRICA

Mardi 26 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
ATELIER : OS À TOUT FAIRE

Mercredi 27 / 19h
Salle de l’Ellipse
ITINÉRAIRE D’UN ENFANT DU GHETTO
Scènes du Jura

Jeudi 28 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
ATELIER : LE CARNET DE VOYAGES

Samedi 2 / 20h30
Moulin de Brainans
MNNQNS + T/O
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Dimanche 3 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
RENDEZ-VOUS AUX MUSÉES 

Dimanche 3 / 15h30
Musée des Beaux-Arts
VISITE GUIDÉE : LES ORIGINES DU 
MUSÉE

Mercredi 6 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
RENDEZ-VOUS AUX MUSÉES

Mercredi 6 / 15h30
Musée des Beaux-Arts
VISITE GUIDÉE : LES COULISSES DU 
MUSÉE

Jeudi 7 / 20h30
Théâtre
MÉLANCOLIE(S)

Vendredi 8 / 20h30
Carcom
MUSIQUE BAROQUE DANSÉE
Conservatoire

Vendredi 8 / 21h
L’amuserie
FÉE

Vendredi 8 & mardi 12
Bœuf sur le toit
SPECTACLE D’ENFANTS « JEFFERSON »
Atelier de l’Exil

Dimanche 10 / 18h30
Moulin de Brainans
BERNARD ALLISON

Mardi 12 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
VISITE GUIDÉE : LE MUSÉE, DES 
ORIGINES À NOS JOURS

Vendredi 15 / 18h30
Hôtel Dieu
HEURE MUSICALE
Conservatoire

Vendredi 15 / 20h30
Théâtre
L’HOMME DE RIEN

Du vendredi 15 au dimanche 17
FESTIVAL DES RDV DE L'AVENTURE

Vendredi 15 / 20h30
Bœuf sur le toit
YOUSSOUPHA

Samedi 16 / 20h30
Moulin de Brainans
CADILLAC + GRAND SINGE

Samedi 16
Bœuf sur le toit
GRANDE SOIRÉE DE LA SAINT-PATRICK

FESTIVAL 
LES RENDEZ-VOUS
DE L’AVENTURE
14 > 17 MARS 2019 
LONS-LE-SAUNIER

DES FILMS & DES LIVRES POUR S’ÉVADER
INFOS & RÉSERVATION SUR WWW.RDV-AVENTURE.FR
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Dimanche 17 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
VISITE GUIDÉE : LES COULISSES MUSÉE

Mardi 19 / 18h
Moulin de Brainans
PETITE FORET PAR LILAHO

Jeudi 21 / 19h30
Théâtre
 VERTE

Vendredi 22 / 18h30
Musée des Beaux-Arts
AUDITION DES CLASSES DE CLARINETTE 
DU CONSERVATOIRE

Samedi 23 / 20h30
Moulin de Brainans
BERTRAND BELIN

Du mercredi 27 au dimanche 31 mars
Bœuf sur le toit
FESTIVAL COULEURS JAZZ

Mardi 2 & mercredi 2 / 20h30
Théâtre
DÉVASTE-MOI
Jeudi 4 / 18h30
Conservatoire
AUDITION DE LA CLASSE DE CLAVECIN

Jeudi 4 / 20h30
Moulin de Brainans
CLARA LUCIANI

Vendredi 5 / 18h30
Hôtel Dieu
HEURE MUSICALE
Conservatoire

Vendredi 5 / 20h30
Puits Salé
MADEMOISELLE H
Conservatoire

Samedi 6
Bœuf sur le toit
WORLD SOUND MEETING

Mardi 9 / 20h30
Juraparc
MONSTRES/ON NE DANSE PAS POUR 
RIEN
Scènes du Jura

Vendredi 12 / 18h30
Hôtel Dieu
AUDITION DES CLASSES DE PIANO
Conservatoire

Samedi 13 / 20h30
Moulin de Brainans
SOIRÉE ELECTROPICALE

Samedi 20 / 14h
Moulin de Brainans
TROC DE PLANTES - ANIMATIONS & 
CONCERTS

Agenda culturel
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C’est devenu une tradition du mandat de Monsieur le Maire, le lundi avant Noël le Conseil Municipal délibère sur le projet de budget de l’années suivante. Le moment choisi 
n’est surement pas le fruit du hasard, c’est la période des largesses. 

• Largesses aux multinationales de la restauration et de l’hôtellerie rapide en leur facilitant l’accès à des emplacements stratégiques pour des investissements pourtant peu 
compatibles avec la neutralité climatique ou la santé de la jeunesse, 
• Largesses aux gestionnaires de grands événements dans Juraparc rénové mais largement financé par le contribuable lédonien, au détriment des associations locales qui 
devront payer plus cher ou changer de salle, 
• Largesses encore aux institutions privées toujours bien servies en matière de rénovation ou de cession patrimoniales.

Et pendant ce temps-là, malgré nos suggestions répétées et quelques signaux positifs, la politique de la ville piétine, la rénovation urbaine attend un ingénieur, le plan de 
circulation est abandonné, la carte scolaire est à revoir à la baisse par manque d’enfants, l’habitat privé qui a servi de substitut au logement social public est devenu insalubre 
parce que sans travaux de rénovation, le budget culture sert à financer les parkings, les places en EHPAD sont un enjeu douloureux pour les familles lédoniennes, ….
 
Vous l’avez compris, nous sommes inquiets pour nos enfants et l’évolution de notre ville dans des périodes où une vision à la fois mondiale et locale au bénéfice de chacun 
et non de quelques-uns sera un impératif. Des échéances électorales locales se rapprochent. 
Nous serons collectivement présents et travaillons déjà par secteur et avec vous, afin de faire, le moment venu, des propositions pour remettre le terrain de notre vie au 
quotidien sur les rails d’un futur plus équitable, plus juste, plus fraternel, plus solidaire, bien en phase avec les enjeux globaux et environnementaux de notre planète. C’est 
d’ailleurs dans le droit fil de ce que nous avons toujours fait et ferons encore jusqu’à la fin de notre mandat.

Très belle année à toutes et à tous ! Que 2019 vous apporte santé, bonheurs multiples et pouvoir de vivre ! 

Paule Petitjean, Jean-Yves Ravier, Anne Perrin, 
Claude Borcard et Maryse Martinet.

Contact : ugde@ntymail.com

Dernier budget du mandat

Tribunes

Fin 2018, en gilet  jaune, s’est exprimée avec force l'exigence de justice sociale et fiscale avec comme déclencheur les hausses répétées des taxes sur les carburants. Dans 
la même période, en gilets verts, les marcheurs pour le climat ont appelé les décideurs à tous les niveaux à agir avec détermination pour préserver la planète, la biodiversité, 
nos environnements de vie et au final l’existence même de l'espèce humaine. Et maintenant ?
Evidemment ces manifestations interpellent les politiques nationales appliquées depuis des années par les gouvernements successifs, politiques qui ont accru les inégalités 
et relégué au second plan les questions environnementales en accompagnant un modèle libéral prédateur et dévastateur. De ce point de vue le Gouvernement Macron et sa 
majorité parlementaire portent une lourde responsabilité.
Mais que faire au niveau local ?
Comment répondre aux exigences sociales et écologiques ? S'il est des compétences municipales et communautaires à la croisée de ces problématiques, ce sont bien 
l'urbanisme, le logement et les transports.
Déplacements domicile/travail, plan de circulation, développement des transports en commun et des déplacements doux, rénovation urbaine, rénovation de l'habitat et des 
bâtiments désaffectés, maintien et développement des services de proximité (hôpital, EHPAD, la Poste...)... les politiques municipales sont interrogées et peuvent agir. Et 
pour être efficaces, ces décisions doivent être cohérentes, concertées et s'inscrire dans le long terme.
A Lons aussi. Des exemples ?
Maintenir un EHPAD public à Lons, c'est moins de transports pour les résidents et leurs familles. Affecter la totalité du prélèvement transport porté progressivement  à 1% à 
l'amélioration des transports alternatifs, ce sera moins de besoins de voitures. Exiger le maintien des bureaux de Poste, des guichets de gares, des services publics…,  c'est 
plus de services de proximité rendus aux usagers. Avancer sur la concrétisation des programmes de rénovation de quartiers anciens dégradés (étude ORQUAD de février 
2012),  c'est proposer des logements de qualité en centre-ville. S'opposer à la loi ELAN, c'est aider l'OPH à améliorer le logement social et développer l’accès aux personnes 
à mobilité réduite. Concrétiser un nouveau plan de circulation sur l'ensemble de la Ville, ouvrir la réflexion sur la réaffectation de l'ancienne école Briand, de l'ancienne 
mairie…...c'est inventer aujourd'hui la géographie urbaine de la Ville de demain.  
Tous dossiers qui devraient faire l'objet de larges concertations avec les habitant-e-s de tous les quartiers.
C'est ce à quoi nous continuerons à travailler en 2019. T.Gaffiot

Groupe Communiste - 62 rue des École
39 000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 17  29 
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Lancement au printemps 2019
Plus d’infos page 23

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
Mercredi et vendredi : 9h - 17h
Lundi, mardi et 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 - 17h
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


