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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,

CONSTRUIRE
Le rôle passionnant d’une
municipalité et d’un Maire c’est de
construire…
- construire une politique
cohérente et globale de la gestion
de la Ville
Depuis que vous m’avez fait
confiance en me désignant comme
Maire, j’ai tenu le cap sur lequel
je m’étais engagé à l’égard de la
population de Lons :

portes à la Toussaint, elle sera
progressivement occupée par les
médecins et les professionnels
libéraux de santé ;
- Le Bœuf sur le Toit bien animé
par l’association PROD’IJ a pris son
envol.
En effet, construire ce n’est pas
seulement bâtir des structures
immobilières c’est aussi, nouer des
partenariats pour faire vivre ces
équipements

- maîtrise de la fiscalité locale : les
taux d’impôts locaux n’ont jamais
augmenté, ils ont même diminué à
5 reprises ;

- construire des partenariats
c’est engager puis entretenir une
relation de confiance réciproque
avec des acteurs investis qu’ils
soient associatifs, institutionnels ou
territoriaux.
Ainsi, par exemple, en cette fin
d’année :

- baisse de l’endettement, il était
du double de la moyenne nationale
lorsque j’ai débuté mes fonctions, il
est aujourd’hui inférieur à celle-ci ;

- c’est par le partenariat avec
« Musik ap’passionnato » que
le Festival le Fruit des Voix a pu
prendre une ampleur remarquable ;

- maîtrise des frais de
fonctionnement et chasse à tous les
gaspillages ;

- c’est par le partenariat avec
« Espace Scénique » que le LIB (Lons
International Battle) a été attractif
pour des compétiteurs venus
du monde entier (Japon, Italie,
Espagne, Brésil…) et pour les 500
jeunes spectateurs qui ont supporté
avec énergie leurs équipes ;

- construire les équipements
sportifs,
culturels,
sociaux
nécessaires à la qualité de notre vie
Cette année :
- Juraparc est entré en
fonctionnement opérationnel ;
- La Maison de Santé ouvrira ses

de France permettant ainsi un
enseignement à Lons en provenance
des plus grandes universités de
notre Pays.
Construire cela demande une
écoute et une concertation
permanente, une volonté partagée,
un travail exigeant, une recherche
loyale de l’intérêt général ; mais cela
procure aussi la joie des réussites
collectives, Lons, notre Ville en est
un vivant exemple.

Jacques Pélissard,
Maire

- c’est grace au partenariat avec
Monsieur le Recteur que notre Ville a
été sélectionnée pour l’implantation
de l’un des 13 « campus connectés »
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Brèves

60 ans de jumelage
avec Offenbourg
Voici 60 années que Lons et Offenbourg sont villes
jumelles ! Notre Jumelage, par son ancienneté, par sa
pérennité, a valeur d’exemple de ce qu'a été d’abord
la coopération puis véritablement l’amitié francoallemande.
Le 12 juillet et le 20 septembre 1959, messieurs Hetz et
Seguin, Maires respectifs d’Offenbourg et de Lons-leSaunier, signaient le serment du Jumelage qui a ouvert
la voie à de nombreux échanges ; scolaires tout d’abord,
associatifs et sportifs à travers les Olympiades. C’est
ce serment qui a été renouvelé par Jacques Pélissard
le 28 septembre dernier à Offenbourg. La délégation
lédonienne comprenait notamment Françoise Meynier,
présidente du Comité de Jumelage et Christiane
Maugain, secrétaire générale, le groupe « Sequanie
Brass Band » dirigé par Eric Verpillat et le Lions Club
Lédonis.
Extraits du discours de Jacques Pélissard :
" Je voudrais exprimer notre gratitude à nos
prédécesseurs qui il y a 60 ans ont voulu de façon
pionnière ce rapprochement entre nos 2 villes.
Aujourd’hui, des liens de jumelage entre une ville

4

française et une ville allemande nous semblent naturels,
évidents.
En revanche, en 1959 quelques années après le conflit
mondial qui avait cruellement meurtri nos pays et
nos villes, il fallait aux hommes qui décidèrent de ce
jumelage :
- le sens prémonitoire du devenir européen
- la volonté exigeante d’une indispensable
compréhension mutuelle
Il fallait à ceux qui avaient été marqués dans leur
chair et leur mémoire par le drame des 2 guerres 1418 et 39-45 par les combats de la résistance, les
camps de concentration la perception de la nécessaire
réconciliation européenne"

Journée Internationale pour
l’élimination de la violence à
l’égard des femmes
Dans le Jura, le CIDFF organise plusieurs événements
intitulés ”autour du 25 novembre” pour marquer son
engagement et fédérer plus largement pour une cause
tristement d’actualité.
Le programme
Jeudi 21 novembre
20h : Soirée culturelle en partenariat avec le lycée de
Mancy
Vendredi 22 septembre
20h : ”Femme indigo”, un spectacle plein d’humour et
d’émotions signé Esta Webster, au Carcom. Entrée : 5€
(étudiants, demandeurs d’emploi) et 10 €
Samedi 23 novembre
14h30 : Marche contre les violences faites aux femmes
(départ Place de la Liberté)

Lundi 25 novembre
20h30 : Concert de Christine Pierre (compositions
personnelles et chansons de Barbara) au Café du Palais
Jeudi 28 novembre
20h : Projection du film ”Working Woman” à la
Médiathèque-cinéma des 4C, précédé du court-métrage
”Avant que de tout perdre”. Cette séance sera suivie
d’un débat.
CIDFF du Jura
Maison de l'Emploi et des Services
1000 rue des Gentianes - LONS LE SAUNIER
Téléphone : 03.84.43.10.95
Adresse mail : cidff.39@orange.fr
Site internet : http://jura.cidff.info/

Le réseau de Bus se met à jour
Plusieurs changements sont à noter :
- La ligne 3 / Pont de Perrigny voit son terminus déplacé
à l’intersection de la rue de la Vie croisée et de la rue du
Colonel de Casteljau, arrêt Perosey.
- La Ligne 3 / ZI Perrigny a été prolongée de l’ESAT
jusqu’à Perrigny Village en desservant la zone
industrielle. Des arrêts supplémentaires ont été créés :
Arrêt Lième (devant le 1055), Route de Champagnole
(vers la concession Volkswagen), arrêt Villard (ancien
arrêt Villard 1). Le terminus s’effectuera à l’arrêt
Transformateur (ancien arrêt Villard 2).
- La navette des Toupes voit également son terminus
déplacé à l’intersection de la rue de la Vie croisée et
de la rue du Colonel de Casteljau, arrêt Pérosey. L’arrêt
Echenaud et celui du Pont de Perrigny ont été supprimés.
- Les horaires des bus désservant le collège Saint
Exupéry ont été adaptés aux horaires des cours de
l’établissement.
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Sortir à Lons.fr : déjà 450
événements publiés
Lancé fin avril par Jacques Pélissard devant les
associations de la Ville et des usagers, Sortir à Lons
a su rapidement trouver son public et ses habitués.
L’application web qui regroupe les événements se
tenant à Lons-le-Saunier compte aujourd’hui environ

140 contributeurs de tous horizons : associations,
professionnels, privés, bars, etc. permettant de
comptabiliser 450 événements publiés sur le site.
Un début prometteur qui témoigne de l’attente suscitée
par un tel outil dans notre Ville.
Tous les événements sont sur sortiralons.fr ! N’hésitez
pas à en parler autour de vous !

14500

140

utilisateurs
uniques

90000

contributeurs

Depuis 5 mois
c’est

pages vues

450

événements

Recensement de la population
Le recensement de la population se déroulera cette
année du 16 janvier au 22 février 2020. 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…
Vous avez désormais la possibilité de répondre au
questionnaire directement en ligne sur le-recensementet-moi.fr après le passage de l’agent recenseur.
6

Remise des prix de l'OIS
Le Président Gérard Vernier et Sophie Olbinski ont
récompensé les sportifs et dirigeants au cours d'une
soirée parrainée par Benjamin Melot.

Les Meilleurs Ouvriers de
France préparent leur congrès
national à Lons !
Juraparc a été choisi par la
société nationale des meilleurs
ouvriers de France ! Les « MOF » y
organiseront la finale nationale des
apprentis et leur congrès national
en juin prochain. Le président JeanFrançois Girardin, en repérage
il y a quelques jours, a salué les
qualités du nouveau parc pour
accueillir sur un site unique une
telle manifestation. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes : 70 métiers
représentés, 500 œuvres exposées,
transportées jusqu'à Lons par 18
semi-remorques ! Rendez-vous est
pris !
Au Boeuf sur le toit
500 personnes ont assisté
au Lons International Battle,
remarquablement organisé par
Ayoub et Hamza El Hilali, les
fondateurs d'Espace Scénique.
A l'Ellipse et au Théâtre
Le théâtre affichait complet pour
le groupe suédois The Real Group
chantant a cappella. Ils sont venus
en France de façon exeptionnelle
dans le cadre du Festival Vocal le
Fruit des Voix.
A Juraparc
Juraparc a accueilli près de 2 500
spectateurs heureux de retrouver
la salle de spectacle pour le
concert des années 80. Artistes
et producteur ont tous salué les
qualités de l'équipement. Et pendant
2h30 de show, les jurassiens ont
vibré, parfois avec nostalgie, au son
des musiques emblématiques des
années 80.
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Santé
Que n’a-t-on dit sur l’hôpital de
Lons… !
Il a certes vécu une administration
provisoire du fait des déficits
accumulés au cours des dernières
années. Il a connu une grève des
urgences du fait de la réorganisation
de ce service. Il était de bon ton
de critiquer l’hôpital et même de
s’interroger sur son devenir. Une
nouvelle équipe a été mise en place
avec le partenariat constructif de
l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Elle est animée par un nouveau
directeur très investi et très
volontariste dont l’ardente ambition
est le renouveau de notre hôpital.
Un dynamisme nouveau caractérise
aujourd’hui l’hôpital de Lons-leSaunier !
Une nouvelle offre de soins est mise
en œuvre grâce au recrutement de
praticiens :
- en réanimation recrutement de 2
réanimateurs courant 2018 et d’un 3e
en novembre prochain.
- en neurologie avec l’arrivée d’un 5e
neurologue en décembre prochain.
- en rhumatologie avec la perspective
de l’arrivée d’une 3e rhumatologue.
- en pédiatrie avec le recrutement de
2 pédiatres l’un en mars 2019 l’autre
en septembre 2019, de 2 assistantes
partagées avec le CHU de Besançon
en novembre de cette année.
- en O.R.L. avec le passage à temps
plein d’un O.R.L. et l’arrivée d’un
assistant partagé avec le CHU de
Besançon en novembre 2019
- en chirurgie digestive avec le
recrutement d’un 4e opérateur en
octobre 2019 .
- en médecine poste urgence avec le
recrutement d’un praticien permettant
ainsi aux urgentistes d’être plus
présent aux urgences car décharger
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LA VITALITÉ
NOUVELLE DE L’HÔPITAL
en journée de la gestion de ce service
- en pneumologie arrivée d’un
pneumologue à temps plein en
septembre 2019 et de 2 pneumologues
à mi-temps portera ainsi l’effectif
à 2 équivalents temps pleins de
pneumologues.
Des investissements et équipements
nouveaux sont prévus :
- installation en septembre 2019 d’un
second scanner permettant de réduire
les délais d’examen des patients.
- installation dans le bâtiment Seguin
les travaux devant commencer en
2020 d’une unité de dialyse en
partenariat avec le groupe Santelys.
- projet d’installation de lits de
psychiatrie adulte en partenariat avec
le centre hospitalier de Saint-ylie et
la clinique de Val Drancy.
D’autres projets sont en cours de
finalisation comme par exemple
le regroupement sur le site de

l’hôpital des plateaux techniques de
l’hôpital et de la clinique du Jura, la
construction d’une nouvelle plateforme pharmaceutique, ou encore des
travaux de rénovation immobilière et
l’acquisition de matériels médicaux.
Ce qui compte c’est que l’hôpital
dispose à présent d’un projet,
d’un programme de travaux sur
les différents sites hospitaliers du
groupement hospitalier Jura Sud qui
se met progressivement en place.
Ce dynamisme retrouvé est dû
également à une communauté
médicale qui se renforce voyant ses
effectifs passer de 126 praticiens à
134 entre octobre 2018 et 2019, qui
s’investit dans la qualité des soins
prodigués, qui développe une offre de
soins de spécialités et de proximité
à la mesure des attentes de la
population de nos bassins de vie.
Jacques Pélissard
Président du Conseil de Surveillance

Visite
Jeudi 17 octobre, le Premier
Ministre Edouard Philippe était
à Lons-le-Saunier pour animer le
premier débat sur la réforme des
retraites.
Dans son mot d’accueil prononcé à
la mezzanine de Juraparc (voir photo
ci-dessous), Jacques Pélissard lui a
rappelé quelques caractéristiques
de la ville de Lons :
- ville industrielle, berceau de la
Vache qui Rit, où plusieurs dizaines
de milliers de tonnes de fromages
sont produites chaque année par
les usines Bel et Lactalis, faisant
de Lons la capitale européene du
fromage fondu !
- ville à l'histoire riche: c'est sur
le sol lédonien qu'a été découvert
en 1990 le Plateosaurus, le plus
ancien dinosaure prosauropode
(110 millions d'années !) mis à jour
en France. De même, les fouilles
jurassiennes ont permis de retrouver
les traces de notre civilisation
à l'âge du bronze, à l'âge du fer
comme aux époques romaines et
mérovingiennes.

De G à D : Jean Paul Delevoye, Haut Commissaire aux Retraites,
Jacques Pélissard et le 1er ministre Edouard Philippe

LE 1 MINISITRE
EDOUARD PHILIPPE
EN VISITE À LONS
ER

Jacques Pélissard a attiré l'attention
du 1er ministre sur les points
suivants :
- l'étude d'un projet de réhabilation
de l'Hôtel-Dieu pour le transformer
en un musée d'intérêt régional et
même national a été votée ;
- la Direction des Musées de France
vient de rendre un avis favorable
sur le programme scientifique et
culturel ;
- le futur contrat de plan Etat-Région
(CPER), qui déterminera la clef de
financement d'un tel projet est
essentiel pour sa faisabilité.
9

Social

AIDE AUX SANS-ABRIS
DES DROITS ET DES DEVOIRS

Avec Gérald Berbey, Directeur du CHRS

Au cours de l’été, des plaintes ont
été enregistrées concernant le
stationnement de petits groupes
d’individus marginaux au centreville, à l'origine de diverses
nuisances (alcoolisation en public,
chiens non tenus en laisse, voire
même mendicité agressive).
Or, à Lons-le-Saunier, Ville à taille
humaine, que ce soit pour une aide
alimentaire, pour se loger, être reçu
à l'accueil de jour comme à l'accueil
10

de nuit, se soigner, reprendre pied
dans une perspective d'emploi, les
solutions existent, chacun peut
bénéficier d'une prise en charge
individuelle.
Les services de l'État reconnaissant
l'expertise de la Ville lui ont même
confié la gestion de la lutte contre
le "sans abrisme" à l'échelle du
Département.
Nous sommes la seule ville de
France avec Toulouse à assurer cette
mission. Ainsi, lorsque quelqu'un

compose le 115 dans le Jura, c'est
un agent du CCAS de Lons qui
répond et veille à son hébergement.
La forte implication des bénévoles
caritatifs complète ce dispositif.
L'équipe municipale considère
que la "manche" dans les rues
de Lons, l'occupation de l'espace
public devant les magasins ou les
structures publiques n'est donc pas
admissible.
Un ensemble d'actions va être mis

en oeuvre ou être réactivé.
S'agissant de la mendicité
Comme le rappelle Eric Mourez,
directeur du Pôle social du CCAS :
« en donnant une pièce à une
personne dans la rue, on pense faire
un geste de vie, on réalise en fait un
geste morbide. »
Comme l'écrit Jacques Pélissard
dans le livret présentant les actions
de la Ville en matière d'exclusion :
"soyez généreux, donnez du temps,
de l'argent aux associations qui
permettent la réinsertion sociale,
mais ne donnez pas dans la rue,
n'encouragez pas la marginalité"
S'agissant des comportements
inacceptables sur l'espace
public.
- Un arrêté municipal vient d'être
pris afin de permettre aux forces de
l'ordre de confisquer ou de répandre
au sol les boissons alcooliques des
personnes en contravention avec
l'interdiction de consommer de
l'alcool sur l'espace public.
- Un individu responsable de
troubles à l'ordre public s'expose à
la révocation de sa domiciliation au
CCAS.
- Un dialogue a été engagé avec le
Département afin de conditionner le
versement du RSA à l'engagement
de respecter une charte de bonne
conduite.
S'agissant des dispositifs gérés
par la Ville
Un nouvel accueil de jour a été
installé depuis le mois de juin au
7 impasse des peupliers (voir ci
contre). Il permet aux personnes
accueillies de bénéficier d'un lieu
d'échanges, de boire un café, de

rencontrer les travailleurs sociaux.
Grace aux excédents de l'épicerie
solidaire gérée par la croix rouge,
ils peuvent préparer des repas.
L'accueil de jour est un espace
conçu pour inciter les personnes qui
sont reçues à s'impliquer, à sortir
de leur isolement, à préparer une
réinsertion.
L'accueil de nuit, au 365 boulevard
Jules Ferry, permet de trouver une
solution d'hébergement pour toute

personne en situation de nécessité.
Une extension du dispositif est
prévue pour les périodes de
grand froid pour accueilir tous les
demandeurs d'hébergement.

Un nouvel accueil de jour
Ce nouveau lieu rassemble l’accueil
de jour, autrefois situé rue Marcel
Paul, les bureaux des travailleurs
sociaux du Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale (CHRS) et
les Services Intégrés d’Accueil et
d’Orientation (SIAO). Les personnes
accueillies bénéficient de l’accès
à une douche et à une laverie

pour leurs effets personnels, pour
leur rendre leur dignité physique
personnelle,…). Un espace fermé
permet d’accueillir les bénéficiaires
accompagnés de chiens, un jardin
permet la culture de légumes, avec
un grand principe : que les personnes
ne soient pas des assités mais
s'impliquent dans la vie collective.

Les missions confiées par l'État
sont financées par lui à hauteur de
350 000 € par an et le contribuable
lédonien n'est donc pas sollicité pour
le fonctionnement de ce service.

Boeuf sur le Toit
Juraparc

Géant Casino
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LES COLIS DE NOËL
La Ville de Lons-le-Saunier avec son
Centre Communal d'Action Sociale
mène une politique en faveur de
ses séniors depuis toujours et
particulièrement à l’occasion des
fêtes de fin d’année. En s’inscrivant
dans la démarche LEDOVAA Lons
Ville Amie des Aînés, la municipalité
souhaite continuer dans cette
dynamique.
Elle apportera cette année encore
aux aînés de la ville une attention
particulière, en distribuant 1200
colis de Noël aux personnes âgées
de 80 ans et plus qui résident sur la
commune de Lons le Saunier.
Les colis seront donc à retirer
uniquement lors d’une journée
dédiée aux aînés le Samedi 7
Décembre au Puits salé entre 9 H 30
et 12 H 15 et entre 13 h 15 et 17H.
Jacques Pélissard et Christophe
Bois, Adjoint aux Affaires Sociales,
des élus de la ville et du CCAS, des
bénévoles du Réseau Tiss’Ages,
des salariés du CCAS, le Conseil
Municipal des enfants ainsi que
quelques jeunes du Lycée de
Montciel vous accueilleront et vous
12

offriront votre colis.
Maria Coulon et l’accordéon club
animeront bénévolement cette belle
journée qui sera agrémentée par des
boissons chaudes et des confiseries
de Noël.
Vous pourrez prendre le temps
d’échanger avec les uns et les
autres, tout au long de la journée.

Pour les personnes qui ne pourraient
pas se déplacer pour des raisons
d’isolement, de mobilité et/ou de
santé et qui ne pourraient trouver
une personne pour venir chercher
leur colis, une équipe pourra leur
rendre visite à domicile.
Nous vous attendons pour cette
belle journée « colis de Noël 2019 ».

À Lons, le campus est ouvert depuis
octobre 2019 dans le bâtiment
Magellan Gare, un ancien centre
de tri postal tombé en friche et
totalement réhabilité.
Vous le savez, Lons-le-Saunier
fait partie de la première vague
de sites qui bénéficient de cours
universitaires en ligne au sein
de l’un des 13 premiers “campus
connectés”.
Les premiers étudiants sont installés
derrière leur poste de travail depuis
le 14 octobre guidés et accompagnés
par leur tuteur, Fabio Silva et par la
directrice du campus numérique
Myriam El Yassa.
Ce campus connecté lédonien
peut dispenser une soixantaine
de formations diplômantes, des
formations à distance, derrière un
ordinateur mais dispensées par les
plus grandes universités.
On peut donc, depuis le site de Lons,
être diplômé de la Sorbonne ou de
toute autre université française
inscrite dans le dispositif.

Numérique

LE CAMPUS CONNECTÉ
FAIT SA RENTRÉE

Un lieu entièrement équipé permet aux étudiants
de suivre leurs cours à distance

Après cette vague pionnière, une
centaine de sites membres de ce
réseau sera répartie sur tous les
territoires, d’ici 2022.
Comme l’a rappelé la Ministre
Frédérique Vidal, en ce qui concerne
le fonctionnement de ces campus
connectés : “le coût sera partagé
avec les régions et les villes, qui
en général mettent les locaux à
disposition. Il y a un budget de
50 000 € par lieu, plus un budget
de 1000 € par étudiant inscrit, et
un budget de 10 000 € pour les
universités de proximité concernées.”
Plus d'infos Fabio SILVA :
fsilva@lonslesaunier.fr
13

Animations

RENTRÉE DES ASSOS
UNE JOURNÉE D’ÉCHANGES
ET DE PARTAGES
Après 4 années d’absence suite à l’incendie de Juraparc, le Forum des Associations,
rebaptisé pour l’occasion « La Rentrée des Assos » retrouvait l’enceinte du nouveau
bâtiment le samedi 7 septembre.

En gestation depuis le début de
l’année, près de 150 associations
de la Ville de Lons-le-Saunier
ont répondu présent à ce rendez
vous tant attendu par bon nombre
d’entre-elles.
Un événement important dans la
vie lédonienne qui a nécessité
l'implication en particulier de Sophie
Olbinski, élue en charge des Sports,
de Daniel Bourgeois, 1er Adjoint,
avec la collaboration de nombreux
services de la Ville, coordonnés par
14

Laurine Clavelin.
4800 visiteurs
A 10h, les portes s’ouvrent et le
public commence à arriver en
nombre. Les associations, arrivées
dès 8h, sont en place et attendent
avec impatience cette journée qui
s’annonce riche. Différentes scènes
ont été installées dans tout Juraparc
où s’enchaînent des démonstrations
de danse, d'arts martiaux, de
gymnastique et d'autres disciplines.
Certains s’arrêtent, applaudissent,

d’autres déambulent à la recherche
d’une nouvelle activité culturelle,
sportive ou sociale à mettre en
oeuvre pour la rentrée quand
d’autres en profitent pour faire de
nouvelles rencontres et échanger.
C'est en particulier le cas des
responsables associatifs :
ils se retrouvent sur le même site, se
concertent, envisagent des actions
communes ou complémentaires.
Une belle journée qui a enchanté le
public et les associations présentes.
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Visite inaugurale de Juraparc
Cette journée était également
l’occasion de faire découvrir, in situ,
ce nouveau Juraparc.
Jacques Pélissard accueillait
M.Chipponi, secrétaire général de la
préfecture du Jura, Mme Brulebois,
Députée du Jura, Mme Vermeillet,
Sénatrice du Jura, M.Pernot,
Président du Conseil Départemental
M.Bourgeois, Conseiller Régional
délégué.
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Jacques Pélissard dans son discours
innaugural a rappelé les atouts de
ce nouveau bâtiment :
- 5 espaces modulaires, ayant
chacun un accès propre, pouvant
accueillir aussi bien des concerts,
des manifestations sportives,
associatives, et économiques
(industrielles ou agricoles), ainsi
que des salons, jusqu'à 200 stands ;
- une acoustique remarquable ;
- des loges pour les artistes ;

- un espace traiteur et une salle
de restauration pouvant accueillir
jusqu’à 150 couverts.
Il a félicité les entreprises qui
ont participé à la construction de
Juraparc, ensemble immobilier
dont la charpente est construite en
bois du Jura.
Ainsi la Ville prévilégie les
circuits courts aussi bien pour la
Les prochains rendez vous
à Juraparc :
Salon de l’habitat
16-17 novembre 2019
Cirque de Moscou sur Glace
13 décembre 2019
Lac des Cygnes
24 janvier 2020
Jean-Marie Bigard
23 février 2020
Vertikal
26 mars 2020

restauration collective que pour les
constructions immobilières !
La formule juridique qui a été
choisie pour la reconstruction de
Juraparc, c'est à dire le contrat
global de performance, a garanti à
la Ville le respect du budget initial,
sans dépassement, et le calendrier
de réalisation de l'ensemble du
chantier.

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

DESTINATION NOËL !
TOUT UN PROGRAMME

Les rennes sont attelés, le traineau
est chargé, le sapin est installé,
les guirlandes brillent. Pour vous
transporter dans la magie de Noël,
la Ville de Lons-le-Saunier, sous
l'égide de Valérie Galle, Adjointe
à l'animation en partenariat avec
l’Amuserie – Théâtre Group, vous
a concocté un programme de
festivités de Noël à la fois loufoque
et féérique.
Le centre ville revêtira son habit de
lumière dès le 24 novembre avec
les illuminations et la patinoire, qui
s’installera place de la Liberté pour
le plus grand plaisir des amateurs
de glisse, petits et grands.
Pour démarrer décembre en fête,
les 5 artistes de la compagnie

Kadresky (voir photo ci-dessus)
vous éblouiront avec leur spectacle
de cirque « Les Madeleines de
Poulpes », le samedi 7 décembre
au Boeuf sur le Toit. De l’équilibre,
des acrobaties, du burlesque, de la
poésie et un soupçon de musique
sont au menu de ce spectacle qui
devrait ravir petits et grands.
Le lancement des animations de
Noël aura lieu le 13 décembre, place
de la Liberté.
Du 13 au 23 décembre, l’Amuserie y
installera son campement de Noël et
vous proposera, tout au long de ces
10 jours, de nombreuses animations
avec des déambulations, des
fanfares, des jeux et autres ateliers
décalés.

Le Boeuf sur le toit accueillera un
concert de Noël, avec Les Vocal's
Nana, le dimanche 15 décembre.
Entre le 26 décembre et le jour de
l’an, le Carcom prendra la suite des
animations avec notamment des
ateliers pour enfants.
L’arrivée du Père Noël
Chaque année, ce jour est attendu
par de nombreuses familles
Lédoniennes : l’arrivée du Père
Noël ! Il fera sa halte en véhicule
d'époque sur le parvis du Carcom
le 21 décembre, accompagné
musicalement par les élèves du
conservatoire.
Plus d’informations prochainement
dans vos boites aux lettres et sur
sortiralons.fr
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Zoom

ÉTUDES ET ACTIONS POUR
LE COMMERCE DE CENTRE VILLE
L'activité commerçante est une
véritable richesse pour la Ville,
pour son attractivité, son activité
économique.
La Ville a conduit dans la durée
une politique globale en faveur du
commerce :
- aucune implantation d'une
grande surface nouvelle n'a été
autorisée pour ne pas déséquilibrer
l'offre commerciale par rapport à
la demande. Seules les surfaces
18

spécialisées qui n'existaient pas à
Lons ont été construites à côté de
Géant Casino.
- une politique systématique de
réalisation de parkings gérés (avec
une ou deux heures gratuites) a été
conduite pour permettre la rotation
de véhicules ; des parkings nouveaux
ont également été aménagés.
- la rénovation de l'ensemble
des rues et places du centre ville
a été réalisée pour améliorer

son esthétique et conforter son
attractivité.
- pour compléter cette démarche
la Ville a déclenché en 20112
une procédure FISAC (Fonds
d'Intervention pour la Sauvegarde
de l'Artisanat et du Commerce) qui
a permis en 2019 :
- de dresser un diagnostic très
intéressant de l'outil commercial de
Lons (nombre de commerces, places
de parkings, ...).

LE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER EN QUELQUES CHIFFRES

- de faire des préconisations
dont 2 ont déja été retenues par le
comité de pilotage pour 2019.
- d'obtenir des financements d'État
pour ces actions.
À l'étude FISAC s'est ajouté un
travail d'enquête mené auprès de
plus de 100 commerçants et 300
habitants pour mieux connaître, pour
les uns, leurs niveaux d'activités,
pour les autres, leurs habitudes
de consommation et leur ressenti
s'agissant du centre ville.
Cette enquête confirme les
caractéristiques positives en termes
commerciaux de Lons :
- 1 commerce pour 45 habitants
(1 pour 81 en moyenne dans les

88%
18 ans

88% des commerçants attachés
à Lons le Saunier

82%

82% des consommateurs
fréquentent le centre-ville plusieurs
fois par semaine

45%

45% des consommateurs
ont entre 30 et 60 ans

Commerçants installés depuis 18
ans en moyenne

communes comparables)
- 1 place de stationnement pour
15 m² de surface commerciale (1/40
dans un centre ville dit accessible)
- Moyenne d’âge des commerçants :
45 ans
- Installés à Lons le Saunier depuis
18 ans en moyenne
- 88% des commerçants attachés à
Lons-le-Saunier,
- 82% des consommateurs
fréquentent le centre-ville plusieurs
fois par semaine,
- 45% des consommateurs ont entre

30 et 60 ans, 48 % ont plus de 60
ans.
Les conclusions du FISAC et ces
chiffes démontrent :
- que la zone de chalandise
autour de Lons (70 000 habitants)
est essentielle pour la vitalité
commerciale
- que Lons est mieux dotée en
places de parkings pour accueillir
ses consommateurs que les villes
comparables
- que l'animation doit être renforcée
pour maintenir l'attractivité du
centre ville

Les actions prévues par le
FISAC en 2019 :
- aide à l'installation commerciale
dont l'objectif est de soutenir
l'ouverture au sein de locaux
vacants, des commerces qui
n'existent pas encore sur la ville.
- aide à la mise en valeur des
commerces
pour
soutenir
notamment la rénovation des
vitrines des magasins

S'agissant de l'installation.
Deux dossiers ont déjà été retenus
par le comité de pilotage:
- l'ouverture d'un magasin
coopératif
géré
par
les
consommateurs-coopérateurs.
- la création d'un centre capilaire en
appui aux actions professionnelles
des coiffeurs.
De nouveaux dossiers peuvent bien
sûr être présentés à la Ville qui les
soummetra au comité de pilotage
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Travaux
Le Grand Café du Théâtre fait peau neuve
Fameuse adresse lédonienne située
dans un bâtiment exceptionnel, le
Grand Café du Théâtre avait bien
besoin d’un bon coup de frais ! Ce
sera bientôt chose faite grâce aux
travaux entrepris dans ces locaux
municipaux par leur nouveau
gestionnaire. Salles de restauration,
cuisines, aménagement d’une
nouvelle salle à l’étage, tout
est repris ! La Ville en tant que
propriétaire prend en charge le
changement des huisseries et la
pose d’un ascenseur permettant
l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, pour un montant
de 33 000€ sur un investissement
total de 1 200 000€ HT. Ouverture :
décembre !

Etablissement Thermal : livraison en janvier 2020
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Notre
établissement
thermal
bénéficie d’une rénovation de
fond en comble (nos précédents
numéros!) Les travaux avancent
bien; les cabines sont déjà
terminées, la reprise de la ventilation
et de l’électricité sont accomplies
à 80%, les faïences sont en train
d’être posées, l’étanchéisation des
sols est en cours, de même que
le changement des fenêtres, qui
passeront ainsi du simple au double
vitrage, l’isolation des murs et des
plafonds. L'opération essentielle
pour l'avenir du thermalisme à
Lons a été rendue possible grâce
à des financements de l'État, de la
Région, du Département, de la Ville
et l'exploitant lui même : groupe
Val'Vital.

La rue des Mouillères en grand chantier
Reconnaîtrez-vous la rue des
Mouillères ? Inaugurée il y a 3
ans, après avoir bénéficié d’une
rénovation complète dans le
cadre du Contrat de Performance
Energétique, la Maison Commune
– Espace Mouillères qui abrite
notamment la salle de concert
L’Ellipse, a lancé le mouvement.
Depuis, le nouveau bâtiment des
Petites Soeurs des Pauvres est sorti
de terre, ainsi que la nouvelle Maison
de Santé, le futur site du laboratoire
d'analyses médicales Médilys et
un immeuble de logements. La
rue n’est pas en reste, puisque les
réseaux ont été enfouis, les trottoirs
sont en cours de réfection et une
nouvelle configuration laissant
davantage de place aux piétons et
aux vélos, avec une piste dédiée
entre le parking du 8 mai et la rue
des Lilas sera tracée. Cette dernière
sera mise à sens unique et 30 places
de stationnement seront créées.

Une nouvelle aire de jeu rue des Gentianes
L’aire de la rue des Gentianes fait
peau neuve ! Plusieurs jeux isolés
seront remplacés par une structure
adaptée, équipée d’un sol souple
(le nec plus ultra pour amortir les
chutes !) et équipée de bancs. Les
parents pourront ainsi partager
des moments ludiques avec leurs
enfants!
Des travaux complémentaires
auront lieu à partir du mois de
décembre (selon les conditions
météorologiques) afin d’aménager
les abords de l’aire, en améliorant
l’éclairage et en rénovant les voies
de circulation pour les piétons.
Coût de l’aire de jeux : 27 435 € HT
Coût
des
aménagements
périphériques : 78 890 € HT
(dont 50% CR BFC, 25% État)
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DE LA COULEUR DANS NOS ÉCOLES
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même en légère progression ! Les
écoles font l’objet d’une attention
particulière et d’investissements
municipaux conséquents : 6 millions
d’euros dans le cadre du Contrat
de Performance Energétique pour
isoler 6 groupes scolaires et 886
000€ d’investissements cette année
(après 669 000 en 2018, soit une
augmentation de 30%). D’après
Jean-Marc Vauchez, « Il y a 10
ans, on faisait rafraîchir 2 salles de
classe par an, nous en rénovons 10
aujourd’hui ! ».
Ces investissements ont bénéficié
cette année à l’école Rollet à hauteur
de 400 000€ pour sa réfection
intérieure, le renouvellement des
portes et fenêtres et l’isolation
extérieure du dernier bâtiment du
groupe scolaire.
L’école bénéficiera aussi cette
année d’une toute nouvelle aire de
jeux ! (voir encadré) Pour la première
année, des repas sans viande
sont proposés aux enfants afin de

satisfaire les demandes de familles.
L’organisation du temps scolairesur
4 jours et demi fonctionne bien,
Jacques Pélissard a rappelé que ce
choix a été fait dans le seul intérêt
de l’enfant et qu’il sera maintenu
tant que l’Etat accompagnera ce
dispositif.
Rappel : depuis la rentrée,
l’obligation
de
scolarisation
s’applique à tous les enfants ayant
atteint leurs 3 ans en vertu de la
nouvelle loi « école de la confiance»
Une nouvelle aire de jeux !
En plus de l’aire de jeux de la rue des
Gentianes (page 21), une nouvelle
aire sera installée cette année dans
la cour de l’école Rollet. Des jeux
d’escalade, particulièrement prisés
des jeunes, seront ajoutés.
Le sable sera retiré pour que les
enfants ne se salissent pas et un
sol souple le remplacera pour bien
amortir les chutes.

Lors des visites d’école de prérentrée (voir photo ci-contre),
Jacques Pélissard, a visité
l’ensemble des écoles maternelles
et primaires, accompagné de JeanMarc Vauchez, adjoint aux affaires
scolaires, de Véronique Lambert,
directrice du Pôle Petite enfance,
enfance et scolaire, du CCAS et
de Evelyne Roux, représentant
l’inspection d’académie.
La Ville compte cette année 1177
élèves, contre 1173 en 2018-2019,
les effectifs sont donc stables et
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Culture

BOEUF SUR LE TOIT
UN DÉBUT DE SAISON PROMETTEUR

L’association Prod’IJ, gestionnaire
du Bœuf sur le Toit, s’ouvre à de
nouveaux horizons culturels et
s’attache a développer les synergies
et les projets collaboratifs avec les
autres associations partenaires
présentes sur le site que sont
L’Amuserie et le Théâtre Group,
L’Atelier de l’Exil, l’Ecole de Musique
Moderne Amplifiée (E.M.M.A.) et
FRAKA.
Une saison et demie après avoir
pris les rênes du site, l’équipe
de Prod’IJ, réunie autour de son
fondateur Christophe Camacho
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et son directeur Victor Landard,
commence à retirer les fruits de
tout le travail de définition du projet
culturel qui s’est opéré depuis lors.
La venue du Sant Andreu Jazz Band
le 27 septembre (voir photo cidessus) dernier participe de cette
volonté d’accroître qualitativement
la programmation, et s’inscrit dans
la droite ligne du festival Couleur
Jazz, dont la prochaine édition se
tiendra du 25 au 28 mars 2020 en
partenariat avec le Conservatoire
Intercommunal de musique et de
Danse.

L’arrivée sur le site de l’E.M.M.A.
depuis la rentrée scolaire 2019
constitue un atout de plus pour ce
lieu culturel incontournable, de par
les compétences en matière de
création et d’enseignement de la
musique que la structure propose.
Par ailleurs, les Mercredis du Darius
ont été relancés et seront co-réalisés
par Prod’IJ et l’E.M.M.A., proposant
ainsi un concert hebdomadaire les
mercredis soirs.
Retrouvez toute la programmation
du Boeuf sur le Toit page 28 et sur
leboeufsurletoit.fr

Film « La Belle Époque à Lons-le-Saunier » : Un nouveau Directeur
pour les Scènes du Jura
Un pont entre mémoire et modernité
Devant l’engouement qu’a pu
susciter la pièce de théâtre « Il était
une fois La Belle Époque » d’Annie
Gay , auteur et scénariste, qui
s’est jouée dans le Parc des Bains
entre le 5 et 8 juillet 2018 et qui a
regroupé près de 1 000 spectateurs
au total, la Ville de Lons-le-Saunier
a souhaité donner un caractère
intemporel à cette représentation
artistique éphémère en produisant
un film éponyme.
Associant au projet le réalisateur
Dominique Debaralle et s’appuyant
sur le scénario du spectacle, ce docufiction intitulé « La Belle Époque à
Lons-le-Saunier » a été tourné les
4 et 5 mai 2019 et met en lumière
l’intérêt historique et patrimonial
de lieux incontournables de la cité
lédonienne, déjà présents au cours
de cette période (fin XIXème siècle)
et encore « vivants » aujourd’hui.
Véritable miroir d’un passé encore
présent à travers ces bâtiments et

ces espaces que sont le Théâtre,
la Fontaine aux Lions, l’Hôtel-Dieu
ou encore la maison de Camille
Prost, ce film incarne pleinement
la nécessaire transmission de la
mémoire d’une ville à l’égard des
générations futures.
Le film permet également de
constater la continuité des
actions en faveur du patrimoine :
à la Belle époque on construisait
l'établissement thermal et le théâtre,
deux bâtiments que la ville vient
de rénover. On installait le réseau
téléphonique alors qu'aujourd'hui
on cable la Ville avec la fibre
optique ! Les temps changent mais
les besoins demeurent...
Le film sera prochainement
disponible à l’achat sous format clef
USB, pour un prix de 10€.
Prochaines diffusions prévues
le 19 décembre et en février au
Cinéma des Cordeliers.

Retenu à l’unanimité du jury pour
succéder à Virginie Boccard, Cédric
Fassenet (voir photo ci-dessus) a
pris ses fonctions de Directeur des
Scènes du Jura le 17 juin dernier.
La Ville de Lons-le-Saunier,
partenaire financier et structurel
majeur des Scènes du Jura avec
la Communauté d’Agglomération
ECLA, lui souhaite la bienvenue
et une belle réussite dans ses
nouvelles fonctions.

L'équipe du film "La Belle époque à Lons-le-Saunier" prend la pose
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Exposition du Projet d'Education Culturelle et Environnementale (PEACE) à l'Hôtel d'Honneur en juin 2019

CLEA, L’EXCELLENCE CULTURELLE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Pour la 3ème année consécutive, un
Contrat Local d’Education Artistique
(CLEA) va permettre à 6 classes
des écoles maternelles de la ville
de profiter d’un parcours artistique
et culturel tout au long de l’année
scolaire. Ce CLEA est conjointement
signé par la Ville, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC), l’Inspection Académique et
« Franche-Comté mission voix » qui
est l’association porteuse du projet
depuis l’année dernière.
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Ce projet est centré sur la découverte
de la voix parlée et chantée à travers
des jeux vocaux qui plongent les
enfants dans l’univers sonore afin
de développer leur imaginaire et de

permettre l’expression individuelle
et collective.
Cette année, Alice Waring et
Claire Monot seront les artistes
invitées par l’association pour
mener ce projet qui se déroulera
de décembre 2019 à mai 2020.
Il débutera par un spectacle « Le
chant de la tourterelle » puis par
des interventions d'artistes dans les
classes toutes les trois semaines.
Ce CLEA consacre la volonté de la
Ville de proposer une éducation
artistique à tous les élèves de la
ville car l’épanouissement culturel
doit pouvoir se réaliser dès les
premières années de la vie. Notre
cité a beaucoup d’équipements

culturels de grande qualité et il
convient de faire en sorte que tous
puissent en profiter.
"En coordination avec ECLA-Lons
agglomération qui propose des
Projets d’Education Artistique,
Culturelle et Environnementale
(PEACE) pour les élèves des écoles
élémentaires, ces dispositifs nous
placent dans les territoires en pointe
dans notre région" déclare JeanPhilippe Huelin, conseil municipal
délégué aux affaires culturelles.
Contact :
laure.mercoeur@fcmissionvoix.
org

PROJET DE MUSÉE À L’HÔTEL-DIEU
RÉFLÉCHISSONS ENSEMBLE AU
MUSÉE DE DEMAIN !
Les
Journées
Européennes
du Patrimoine 2019 ont été
l’occasion pour la Ville de Lonsle-Saunier de présenter au public
le projet de rénovation de l’HôtelDieu et l’installation d’un pôle
muséographique
regroupant
les collections d’archéologie,
des beaux-arts et des sciences
naturelles au sein de celui-ci.
Agréger les énergies, faire émerger
des idées, s’approprier les tenants
et les aboutissants de cette
ambition culturelle et patrimoniale,
ou plus simplement suivre les
évolutions de cette dernière :
autant de motivations qui incitent
à communiquer et à échanger

avec le plus grand nombre sur les
orientations de ce projet, qui doit
permettre de valoriser les richesses
du territoire jurassien dans un cadre
enfin adapté à la qualité et à la
diversité des collections !

L'expo du moment :
Regards sur Courbet & Perreaud
26 octobre 2019 / 9 février 2020
Musée des Beaux-Arts

A ce titre, nous convions toutes les
personnes intéressées à une réunion
publique de présentation qui se
tiendra le mercredi 13 novembre
prochain à 19h30 sur la Mezzanine
de Juraparc (accès par l’entrée C).
L’occasion de faire un point d’étape,
à l’aube du lancement de l’étude de
programmation devant déterminer
plus finement la faisabilité de cette
opération.

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une visite de l'Hôtel-Dieu
avec la découverte du projet était organisée
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Agenda
L’agenda avec

Novembre
Vendredi 8 / 21h
L’Amuserie
TYPHUS BRONX (CLOWN ALLUMÉ!)

Samedi 9
Boeuf sur le Toit
CLAUDINE L'IMPERTINENTE

Dimanche 10 / 19h30
Boeuf sur le Toit
LOFOFORA

Samedi 16 / 20h30
Moulin de Brainans
RAOUL PETITE + POC

Mardi 12 / 20h30
Théâtre
LA CHUTE DES ANGES

Samedi 16
L'ellipse
MME OCYTOCINE "L'HORMONE DE
L'AMOUR"

Mercredi 13 / 14h30
Musée
ATELIER MOSAÏQUE
Vendredi 15 / 20h30
Carcom
CONFÉRENCE : LES INTERRELATIONS
FAMILIALES
Du Vendredi 15 au jeudi 12 décembre
Musée
ACCROCHAGE « ANNÉE PERRAUD » LES
ORPHELINS

Mardi 19 & mercredi 20 / 20h30
Théâtre
DOM JUAN
Samedi 23 / 18h
Boeuf sur le Toit
CELTIK PUNK NIGHT
Dimanche 24 / 17h
Moulin de Brainans
PETITE FORME
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Du Dimanche 24
au Dimanche 12 janvier
Musée
REGARDS SUR PERRAUD ET SES AMIS

Du vendredi 29 au vendredi 31 janvier
Musée
RENDEZ VOUS AUX MUSÉES !
OPÉRATION ESCARGOT

Du Dimanche 1er au Mercredi 8 janvier
Musée
OPÉRATION ESCARGOT –
PRÉSENTATION COMMENTÉE

Dimanche 24 au 3 janvier
Place de la Liberté
PATINOIRE

Samedi 30 / 20h30
Boeuf sur le toit
SOVIET SUPREM + LES FORCES DE
L’ORGE

Dimanche 1er / 17h
Théâtre
QUATUOR BELA NOÉMIE BOUTIN

Lundi 25 novembre / 19h30
Théâtre
HERCULE À LA PLAGE
Mercredi 27 / 14h30
Musée
ATELIER PIGMENTS ET ENLUMINURES

Décembre

Mercredi 4 / 14h30
Atelier de l’Exil
LES HISTOIRES DE TOMERLE

Dimanche 1er / 18h
Boeuf sur le toit
DANYEL WARO + ANN O’ARO

Jeudi 28 / 19h
Librairie la Boîte de Pandore
LES PETITES FUGUES, FESTIVAL
LITTÉRAIRE ITINÉRANT
Vendredi 29 / 21h
L’Amuserie
PATRICK COTTET-MOINE

Jeudi 5 / 20h30
Centre Social
CONFÉRENCE MIEUX VIVRE SA SANTÉ
Du Dimanche 1er au Mardi 24
décembre
Maison de la Vache qui Rit
DÉCORE LE SAPIN DE LA VACHE QUI RIT

Samedi 7 / 14h
Musée
VENTE DE NOËL
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Vendredi 13
Place de la Liberté
LANCEMENT DES ANIMATIONS DE NOËL

Samedi 7 / 18h30
Boeuf sur le toit
SPECTACLE DE NOËL
KADVRESKY

Mardi 24 / 14h30
Musée
DANS LA PEAU D’UN DINOSAURE

Vendredi 13 / 20h30
Théâtre
CAUSER D’AMOUR
Vendredi 13 / 20h30
Moulin de Brainans
MAXENSS + VANITÉ AMÈRE
Crédit photo : A.Veldman. - Licences 1-1108750 / 2-1108751 / 3-1108752

Samedi 28 / 19h
L’Amuserie
CHRISTMAS NIGHT

Mercredi 11 / 14h30
Musée
MAISON DES HOMMES PRÉHISTORIQUES
Du vendredi 13 au mercredi 15 janvier
ACCROCHAGE « ANNÉE PERRAUD »
PORTRAIT DE DANIEL GARNIER

Samedi 14 / 20h
Moulin de Brainans
LES GRANDES GUEULES + ROUTE 83
Vendredi 3
Place de la Liberté
SANTÉ EN FÊTE

Du Vendredi 13 au dimanche 22
Place de la Liberté
ANIMATIONS DE NOËL
Dimanche 15
Boeuf sur le toit
VOCAL'S NANA
Jeudi 19 / 20h30
Théâtre
WORK IN PROGRESS
Vendredi 20 / 20h30
Moulin de Brainans
DELGRES + LE MOULIN AUX PLATINES
30

Samedi 4
Espace Mouillères
LA FOLLE PETITE JOURNÉE

Tribunes
En raison d'une erreur lors de la réalisation du dernier numéro du Lons Mag, les tribunes n'ont pas été publiées convenablement.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

Les sujets de débat ne manquent pas,
La période pré-électorale a démarré. L’information ci-dessous est neutre et strictement informative conformément à ce qui est attendu par la loi.
Les derniers conseils municipaux ont vu défiler bon nombre de délibérations, certaines d’entre-elles étant de notre point de vue et conformément à nos convictions difficilement
acceptables en l’état. La modification du PLU dans les zones Rochettes, Clertant, Gours, la confusion créée par la décision d’ajouter une voie dédiée aux poids lourds dans
la descente dite de Montaigu avec la conséquence induite de décréter sans concertation la fermeture d’une voie largement empruntée, les travaux du pôle multimodal, la
création de pistes cyclables et voies vertes, le devenir de la Rocade, ou l’état parfois limite des revêtements de certaines chaussées sont des sujets largement abordés par
les citoyens que nous rencontrons. Nous sommes aussi sollicités pour les changements à prévoir en haut de la rue Saint Désiré où l’occasion se présente, puisqu’une une
friche est à curer. Nous avons demandé que soient corrigées les difficultés avérées aux heures des arrivées et départs dans les écoles ou les administrations, et ceci dans un
projet général de l’urbanisme à venir de ce quartier pour lequel nous avons émis des propositions en commission. On peut ajouter les difficultés en matière de débits pour
internet dans les quartiers où l’on avait donné des garanties quant au calendrier de mise en place. Nous avons pu intervenir sur le dossier de projet de musée. Des points de
retour devant le conseil municipal au fur et à mesure de l’avancement des études ont été ajoutés au planning et le cahier des charges de l’étude a été amendé avec notre
participation active. La vente du collège Montciel et ses conséquences nous ont vu confirmer notre opposition argumentée de décembre 2018.
Autre sujet sensible : le règlement local de publicité (RLP). Complétement dépassé ce règlement qui ne prévoyait pas l’essor du numérique doit être remis à plat avant
mi-2020. Nos interventions répétées ont abouti à lancer l’étude. Le diagnostic déjà réalisé est conforme à ce que nous affirmions très régulièrement : 80% des dispositifs
en place sont illégaux et doivent être déposésou demandent une mise en conformité. Nous continuerons à être très vigilants sur ce dossier, notamment dans les volets
concertation, expertise juridique et calendrier de mise en oeuvre des conformités. Enfin nous nous sommes investis largement, avec l’ensemble de la minorité, pour l’enjeu
santé et dépendance sur notre terrain de vie. Comme vous pouvez le constater nous travaillons avec constance à faire valoir nos convictions et nos compétences. Nous
terminerons notre mandat avec cette même volonté.

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

2019 : année de défense de l’Hôpital public pour la santé de tou-te-s !*
2ème ligne de SMUR et EHPAD « En Chaudon » : ces 2 structures publiques de santé de notre bassin de vie qui devaient fermer fin 2018 fonctionnent toujours aujourd’hui !
Ce n’était pas gagné d’avance.
Rassemblements au Conseil départemental et à l’ARS Jura, pétition recueillant des centaines de signatures : le travail d’information de la population conduit par les
organisations syndicales et le collectif « Pour le maintien d’En Chaudon » ont abouti au prolongement du fonctionnement d’ « En Chaudon ».
Grève des personnels des urgences, manifestations de la population à l’appel de larges collectifs composé d’organisations syndicales, de la coordination nationale des
urgences, d’associations de promotion de la santé, de Mutuelles, motions de conseils municipaux, d’élu-e-s locaux : Toutes ces initiatives qui ont fait la Une de l’actualité
ces derniers mois, ont réussi à bloquer une décision qui allait considérablement dégrader les secours d’urgence sur un territoire allant de Moirans à Louhans, de Poligny à
Saint-Amour.
Mais sur le fond, rien n’a changé.
La majorité du Conseil départemental prévoit toujours le regroupement des lits d’EHPAD publics sur un pôle gérontologique centralisé à Champagnole.
L’ARS propose aujourd’hui une réorganisation des services d’urgences de l’hôpital de Lons (hôpital + conducteur privé ou pompier) qui aboutirait à la fermeture d’une ligne
de SMUR composée de personnels hospitaliers formés aux soins d’urgence (médecin, infirmier-e et ambulancier-e).
Mais alors où est le blocage ? Le coût de la rénovation de « Chaudon » justifiait le conseiller général Lons 1 en séance du conseil municipal de Lons en février 2015 en réponse
à une question orale . « Le manque de moyens» concède le sous-directeur de l’ARS à une délégation de représentant-e-s des personnels et d’élu-e-s reçue en avril dernier
en marge d’une manifestation à Dijon pour exiger le maintien de la 2ème ligne de SMUR. Constat lucide.
En effet, depuis des années, les politiques d’austérité mises en place par les différents gouvernements se font au détriment des collectivités territoriales, des services publics
en général et de la santé en particulier au risque de déstabiliser le pacte républicain (égalité des citoyen-ne-s et des territoires).
Les initiatives du printemps, les mobilisations de ces derniers mois ont démontré la nécessité de maintenir et l’EHPAD « En Chaudon » et les deux lignes de SMUR de l’hôpital.
Leurs financements pérennes doivent être assurés. Possible ?
Pour financer ces mesures nécessaires à un meilleur fonctionnement des hôpitaux publics, les parlementaires Communistes et Républicains ont remis le 15 octobre à la
Ministre de la Santé un projet de loi portant « urgence pour la santé et les hôpitaux ». Une des propositions est la suppression de la taxe prélevée sur les salaires des
personnels dans le budget des hôpitaux. Cette mesure apporterait de 4 milliards d’euros de plus pour la santé de tou-te-s dès 2020. De quoi maintenir la 2ème ligne de
SMUR et l’EHPAD « En Chaudon » à Lons. Cette proposition pourrait être appuyée tous les parlementaires et les élu-e-s locaux présents ou à venir. POUR les conditions de
travail des personnels et POUR la santé de tou-te-s !
* Une erreur dans la réalisation du dernier numéro de Lons-Mag a fait que les tribunes de la minorité
n’ont pas été publiées. La page était le copier/coller du numéro de janvier 2019.
L’article que j’avais rédigé traitait de la problématique de l’hôpital.
J’ai choisi de l’actualiser car les problématiques de santé sont toujours d’actualité.

T.Gaffiot
Groupe Communiste - 62 rue des École
39 000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 17 29
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 / 13h30 - 17h30 (16h30 vendredi)
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

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
Même adresse.
Du lundi au jeudi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
Le vendredi :
8h30 - 17h
Tél. 03 84 47 88 19

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

Programme disponible prochainement dans
vos boites aux lettres et sur sortiralons.fr

