
BUDGET 2020
VOS IMPÔTS INFÉRIEURS
À LA MOYENNE NATIONALE
P.8

LE
 M

AG
AZ

IN
E D

E L
A V

ILL
E

DE
 LO

NS
-LE

-SA
UN

IER
N°

16
 / 

Ja
nv

ier
 2

02
0

LONSLONSMag

JACQUES PÉLISSARD:
MERCI POUR VOTRE

CONFIANCE !
P.14

LA NOUVELLE MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE
A OUVERT SES PORTES
P.12



Sommaire

03.  EDITO

04.  BRÈVES

06.  TRAVAUX

07.  CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

22.  SÉNIOR

23.  CULTURE / ANIMATION

27.  AGENDA

Directeur de la publication
Jacques Pélissard

Rédaction & Conception
Ville de Lons-le-Saunier

Crédits photo
©Didier Lacroix
©Ville de Lons-le-Saunier
©Jean Michel Hugues Dit Ciles
©Matis Viot
©Sydom du Jura
©Jean Marc Baudet
©Jeremy Hugues Dit Ciles
©Olivier Perrenoud
©Thierry Laroche
©Maison de la Vache qui Rit

Impression
ABM Graphic Zi Lons
12500 ex.

Distribution
Adrexo

Dépôt légal à parution.

A savoir
Vous habitez à Lons-le-Saunier et 
vous ne recevez pas le magazine 
municipal dans votre boîte aux 
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ville de Lons-le-Saunier 
sur www.facebook.com/
lonslesaunier
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procédés respectueux de 
l’environnement
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Edito

L’édito que vous allez lire est le 
dernier que je rédige en tant que 
Maire de Lons-le-Saunier.
À l’issue de 30 années de mandat de 
Maire, j’ai décidé librement de ne 
pas être candidat lors des élections 
municipales de mars prochain.
Je tiens à faire avec vous le point 
sur les 3 axes qui ont marqué mon 
mandat de Maire et de Président 
d’ECLA.

J’ai voulu une Ville bien gérée
La réorganisation du fonctionnement 
de la Ville que j’ai lancée dès 1989, 
un management efficace grâce à 
la Direction Générale commune 
à la Ville et à l’agglo, la chasse 
permanente à tous les gaspillages, 
une mutualisation des services 
principaux, ont permis :
• La baisse forte de l’endettement 
de la Ville : nous étions au double de 
la moyenne nationale en 1989, nous 
sommes maintenant en dessous de 
celle-ci en 2020 ;
• La maîtrise fiscale : jamais je 
n’ai augmenté les taux des impôts 
locaux ; je les ai même baissés à 
5 reprises et tous sont maintenant 
inférieurs à la moyenne nationale 
pour des villes de notre taille.

J’ai voulu une Ville efficacement 
équipée
Nous avons beaucoup investi, en 
conjuguant les financements dans 
l’ensemble des domaines sportifs, 
culturels, sociaux et en matière de 
formation. Ainsi, à titre d’exemple :
• Nouvelle piscine, nouvelle salle 

Jacques Pélissard,
Maire

de sport (GES), nouvelle salle de 
judo, de boxe, nouveaux courts de 
tennis couverts ;
• Nouveau Boeuf sur le Toit, 
nouvelle médiathèque, rénovation 
totale du théâtre, nouveau Juraparc, 
nouvelle mairie ;
• Nouvelles zones économiques, en 
Bercaille et à côté de l’échangeur 
autoroutier de Courlaoux...
La réalisation de tous ces 
équipements a été permise par un 
autofinancement important de nos 
collectivités.

Je veux dire un grand merci
• À vous, les habitants de Lons, 
mes concitoyens : je vous ai reçus, 
visités, me suis rendu aux réunions 
de quartier ou d’associations avec 
un plaisir renouvelé.
À 5 reprises vous m’avez fait 
confiance, dont 4 fois au premier 
tour des municipales, avec des 
scores qui m’ont fait chaud au cœur 
et dont je vous remercie ;
• Aux services municipaux : ceux-
ci associent maintenant des agents 
réactifs et efficaces qui s’impliquent 
dans la qualité du service public, 
un encadrement, que j’ai choisi 
au fil des années, rassemblant 
des responsables de services 
compétents et volontaristes qui 
gèrent le quotidien et qui m’ont 
accompagné pour préparer l’avenir 
de notre Ville ;
• Aux élus, premiers adjoints, 
adjoints, vice-présidents et 
conseillers municipaux qui m’ont 
apporté toute leur expertise, leur 

capacité de travail dans leurs 
délégations, leur fidélité et leur 
loyauté.

Je vous adresse tous mes vœux de 
bonheur et de santé pour 2020.

Lorsque nous nous rencontrerons 
dans les rues de Lons, j’aurais pour 
chacune et chacun d’entre vous des 
sentiments de reconnaissance et 
d’amitié.

Chers Amis Lédoniens,
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Brèves

Barath’Lons #3 
les 21 & 22 février

Avis aux sportifs, ou plutôt aux amateurs de musique en 
tous genres : le Barath’Lons revient pour son marathon 
des Bars !
Après les succès des années précédentes, l’événement 
soutenu par la Ville, propose pour sa 3ème édition, 9 
bars partenaires et 1 bar éphémère, 11 groupes et 3 DJs. 

Le coup d’envoi du marathon sera donné le samedi 22 
février à 16h30 place de la liberté avec Farmall (Country). 
Dernière ligne droite à minuit au Darius Club du Boeuf 
sur le Toit avec 2 OhmsLoad (Electro Dub). A noter, le 
vendredi 21 février se tiendra la Silent Party. Munissez 
vous d’un casque audio et écoutez le DJ de votre choix !
En plus cette année, le Street Labo par Chloë Lebert et 
un marché d’artisans.
Plus d’infos sur facebook Barath’Lons #3

Le sport en fête
pour la fin de l’année

En fin d’année, deux événements ont été  proposés aux 
lédoniens afin d’allier le sport et la fête :
La Jog’in Music et Santé en Fête.
Baptême du feu pour la Jog’in Music, organisée par 
l’association Les 2C et initialement programmée au Parc 
des Bains, qui a séduit plus de 300 participants avec 2 
courses animées par un DJ.

Pour la 3ème année consécutive, Santé en Fête vous 
proposait le vendredi 3 janvier 2020 de démarrer 
l’année du bon pied. Portée par l’association « Santé 
en Fête », crée pour l’occasion, et soutenu par la Ville, 
l’événement vous proposait de découvrir la Ville avec 
une boucle de 2km jalonnée de nombreuses animations. 
Plus de 800 participants se sont donnés rendez-vous sur 
le parvis du Carcom pour cette soirée festive avec une 
belle animation cette année : la projection de vidéos 
dans la cour de l’ancien Hôtel de Ville.

Un nouvel éclairage
pour la place de la Liberté

Vous l’avez découvert pendant les fêtes : un nouvel 
éclairage a été installé place de la Liberté ! Remplaçant 
les anciens réverbères datant d’une vingtaine d’années, 
ces nouveaux projecteurs permettent un éclairage en 
couleurs, des scénarios pourront être définis en fonction 
d’événements particuliers. Ils sont aussi beaucoup plus 
économes en énergie !

De 20h30 à 23h, l’intensité lumineuse est réduite 
de moitié et tombe à 20% de 23h à 5h. A la clé, une 
consommation divisée par 10 !
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La Ville célébre les 30 ans des 
Droits de l’Enfant

Du 18 au 29 novembre, durant la Quinzaine des Droits 
de l’Enfant, 1 890 enfants et adultes ont pu apprendre 
et s’émerveiller avec le programme concocté par le Pôle 
Enfance de la Ville de Lons-le-Saunier. 
Durant ces 15 jours de nombreuses séances de cinéma 
ont été programmées au Cinéma des Cordeliers, une 
conférence « Être bénévole à 12 ans » de l’ancien maire 
des enfants Stella Cius, l’exposition « Mes copains en 
couleurs : Les 30 ans des droits » ainsi que  2 concerts 
de Dominique Dimey, artiste internationale, de passage 
dans le Jura.

Ce projet mené par la Ville et son CCAS s’inscrit dans 
la démarche « Ville amie des enfants » et vit depuis 
le début de l’année 2019. Il permet aux enfants de 
découvrir leurs droits, à travers de nombreux ateliers et 
actions au quotidien.

Par délibération du 18 novembre 2019, le Maire de Lons-
Le-Saunier a ordonné la prescription de la modification 
simplifiée n°3 du PLU portant sur les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation de la zone à 
urbaniser en Beaujean et la révision du Règlement 
concernant la réutilisation des eaux pluviales en 
habitation.

Le projet de modification est tenu à la disposition du 
public à la Mairie de Lons-le-Saunier durant une durée 
d’un mois, du 06 janvier 2020 au 06 février 2020 aux 
jours et heures habituels d’ouverture. 

Le dossier est également consultable à l’adresse 
suivante : http://www.lonslesaunier.fr/

Pendant la durée de la mise à disposition, les 
observations sur ce projet pourront être consignées sur 
le registre déposé en Mairie ou communiquées par voie 
électronique à l’adresse suivante :
contact@ville-lons-le-saunier.fr

Mise à disposition de la 
modification simplifiée du PLU

Le chantier des thermes entre dans sa phase de 
finitions. Les entreprises sont en train de travailler sur 
les peintures des couloirs et le carrelage des cabines. La 
mise en eau des bassins sera effectuée fin janvier pour 
les tests d’étanchéités.

Réouverture pour la saison des cures, le 6 avril.
Le SPA (piscine de remise en forme, activités 
aquatiques, massages/modelages) est quant à lui 
toujours accessible. 

Les thermes bientôt réouverts
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Le programme « Action Coeur de 
Ville » doit permettre de l’adapter à 
la voirie et à la nouvelle distribution 
de la circulation. Le centre-ville doit 
être une destination et non un lieu 
de transit.

Parmi les aménagements prévus: 
deux plateaux ralentisseurs ; au 
niveau de la rue de la Chevalerie 
et au niveau du croisement avec la 
rue Rouget de Lisle, pour apaiser 
le trafic et améliorer l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité 
réduite, la réfection des trottoirs 
en béton désactivé, un revêtement 

haut de gamme, local, écologique 
et durable, qui embellira l’accès 
aux commerces bordant la rue. 
Un cheminement accessible aux 
piétons, cyclistes et aux personnes 
à mobilité réduite sera aménagé 
place du 11 novembre, sous les 
tilleuls, dans le prolongement du 
cheminement aménagé en bordure 
de l’avenue Jean Moulin jusqu’au 
Théâtre.

Le conseil municipal a voté un 
budget de 152 179 euros HT pour 
cette action.

ACTION COEUR DE VILLE
RÉFECTION DE L’AVENUE JEAN 

MOULIN

Travaux

Sécurisation de la rue du 
Marché au Bois Blanc
La voirie de la rue du Marché 
au Bois Blanc est en cours de 
réfection et bénéficiera à la fois à 
la bande roulante et aux trottoirs. 
La déambulation piétonne sera 
sécurisée grâce au reprofilage 
de la chaussée, à deux plateaux 
ralentisseurs et à trois passages 
piétons. Enfin, un dispositif de 
collecte des eaux pluviales en sous-
sol a également été installé.

Coût : 145 000 euros HT.
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Maire depuis le 19 octobre 2018, 
Pierre Daubié et le Conseil Municipal 
des Enfants qui l’entoure ont 
terminé son mandat de la plus belle 
des manières, avec l’organisation 
du jeu de la Toussaint « Meutre au 
Carcom », fruit d’un travail collectif 
d’un an. 

Bien encadrés par Sarah Delavenne, 
Fabien Thevenot et Delphine Guyot, 
et en partenariat avec de nombreux 
commerçants du centre-ville, les 
jeunes Lédoniens se sont mis en 
quête d’indices disséminés dans 
le centre-ville pour résoudre cette 
enquête policière et emporter les 
lots mis en jeu. 

Un nouveau Maire a été élu le 

18 octobre 2019, en présence de 
Jacques Pélissard. Il s’agit de Viggo 
Törnqvist-Grosset de l’école Dolto 
(photo ci-contre), accompagné de 
Sixtine Marraud-des-Grottes, sa 
première adjointe, élève à l’école 
de La Salle. La nouvelle équipe s’est 
tout de suite mise au travail et se 
réunira au cours de trois conseils 
municipaux et de cinq réunions 
de chacune des commissions : 
Culture/Animation, Environnement 
et Sports, d’ici à la fin de l’année 
scolaire.

Parmi les actions en cours : 
l’inauguration d’une plaque à 
chewing-gum, bientôt inaugurée 
au Stade municipal, une journée 
coopérative et sportive de 

DU MOUVEMENT AU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS

sensibilisation à la sauvegarde des 
océans en partenariat avec le centre 
nautique Aqua’Rel, ou encore le 
nettoyage des abords des écoles.

Conseil Municipal des Enfants
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Les fruits d’une politique conduite dans la durée conjuguant :
- Maîtrise de la fiscalité

- Désendettement
- Investissements importants

BUDGET 2020 : VOS IMPÔTS 
INFÉRIEURS À LA MOYENNE NATIONALE

Grâce à un effort constant depuis 
1989, aucune hausse d’impôt n’a 
jamais été votée par le conseil 
municipal en 30 ans. Plusieurs 
baisses ont en revanche bénéficié 
aux Lédoniens : en 1997 et 1999 
pour la taxe d’habitation, en 1999, 
2000, 2001 et 2006 pour la taxe 
sur le foncier bâti, qui se situe un 
point en-dessous de la moyenne des 
villes de 10 000 à 20 000 habitants, 
à 24,83 %, contre 26,05 %.

 « Par cette politique fiscale, la Ville 
favorise à la fois les locataires du 
parc social, les propriétaires et les 
professionnels propriétaires de leur 
bien immobilier », le pouvoir d’achat 
des habitants de Lons a ainsi été 
augmenté.

La taxe d’habitation sera en outre 
supprimée dès cette année pour 
80 % des foyers, sur décision 

du Parlement, représentant une 
économie nette pour de nombreux 
foyers Lédoniens.

« Pour la première fois, la pression fiscale est passée
en-dessous de la moyenne nationale ! » Jacques Pélissard

14,27Taxe
Habitation

Taxe
Foncier bâti

Taxe
Foncier non bâti

25,30

24,83
26,05

40,07
61,49

Ville de Lons-le-Saunier
habitants appartenant à une 

Communauté d’Agglomération

Budget 2020
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Dans le même temps, la situation 
financière de la Ville a été 
vigoureusement redressée, avec 
un désendettement cumulé de 
-54,24 % depuis 1989. La dette 
était alors de 29 934 889 d’euros, 
elle est aujourd’hui de 13 699 364 
d’euros.

L’effort de désendettement a été 
poursuivi jusqu’à la fin du mandat, 
avec une réduction de la dette 
de -12,8 % par rapport à l’année 
dernière.

L’autofinancement (excédent des 
recettes de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement) 
est quant à lui maintenu à un 
niveau élevé : l’autofinancement 
prévisionnel 2020 s’élève à 2 
millions d’euros ( 2 135 000 euros au 
budget 2019). 

Il garantit la capacité de la Ville 
à financer les investissements 
futurs sans augmenter les impôts. 
Nous sommes ainsi en capacité 
de cofinancer la restauration du 
remarquable bâtiment de l’Hôtel-
Dieu et le projet d’installation d’un 
musée du Jura en son sein, sans 
avoir à mettre à contribution les 
Lédoniens et sans sacrifier le soutien 
actuel aux associations.

Une situation financière particulièrement saine

2016 2017 2018 2019

3 
96

9 
00

0 
€ 

�

1 
90

0 
00

0 
€�

3 
80

0 
00

0 
€ 

�

2 
05

0 
00

0 
€

5 
10

9 
00

0 
€ 

�
1 

97
0 

00
0 

€

3 
32

5 
00

0 
€�

2 
00

5 
50

0 
€�

3 
47

0 
00

0 
€ 

�

2 
13

5 
00

0 
€�

2020

1990

13
 6

99
 3

64
 €

 

15
 7

06
 7

54
 €

 

17
 7

87
 6

60
€ 

€

29
 9

59
 8

91
 €

20202009 2019
au 1er janvier

Autofinancement

Remboursement capital 
de l’emprunt

Dette de la Ville

9



LE RÉSEAU DE CHALEUR DE LA VILLE 
LABÉLLISÉ ECO RÉSEAU

Outre les travaux d’aménagement 
urbains et les investissements 
divers, qui absorbent chacun 
1/5ème du budget d’investissement, 
la principale dépense concernera la 
gare et son aménagement dans le 
cadre de sa transformation en Pôle 

Principaux investissements

d’échange multimodal pour 1 million 
d’euros (Lons Mag de janvier et 
mai 2019), l’aménagement du futur 
jardin archéologique et de parkings 
à la place de l’ancienne gendarmerie 
ou encore l’aménagement du Parc 
Antier.

1%2%
2%

3%

3%

3%

3%

3%

5%

5%

7% 13%

20%

21%

9%

Divers
1 648 820 €

Travaux d’aménagement 
de la voirie

1 583 900 €

Pôle d’échange multimodal
1 000 000 €Aménagement du jardin archéologique 

666 000 €

Aménagement du Parc Antier
579 000 €

Travaux d’éclairage public
380 500 €

Matériel roulant
363 000 €

Acquisitions foncières
251 500 €

Travaux dans les bâtiments, 
services techniques et

 bâtiments non administratif
213 400€

Travaux école primaire 
Richebourg
196 000 €

Contrat performance énergétique
212 000 €

Aménagement coeur de ville
250 000 €

Travaux centre aéré de Montciel
123 400€

Travaux d’accessibilité 
des bâtiments

174 000 € Renouvellement matériel 
informatique 

99 200 €
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Avec l’arrivée du centre de tri du 
Sydom en 1996, Jacques Pélissard 
avait fait le choix innovant 
d’utiliser la chaleur émise par 
l’usine d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM) pour alimenter le 
réseau existant, couvrant ainsi 75 % 
des apports énergétiques.
Un nouveau réseau a ensuite été 
réalisé rue Anne Frank et l’apport 
de chaufferies bois et gaz ont 
modernisé et rendu plus écologique 
les installations.
En 2019, l’interconnexion des 
deux réseaux a permis d’optimiser 
l’utilisation des chaufferies.

Aujourd’hui, la chaleur produite 
est transportée par un réseau de 
11 km de canalisations enterrées, 
jusqu’aux 80 sous-stations dans 
les bâtiments. Les 125 000 m² de 
surfaces chauffées représentent 
l’équivalent de 3115 logements. 

Pour une année, la combinaison 
des différentes sources d’énergie, 
permet d’atteindre plus de 
80 % d’utilisation d’énergies 
renouvelables et de récupération. 
D’un point de vue environnemental, 

cela permet d’éviter annuellement 
les émissions d’environ 7 100 
tonnes de gaz à effet de serre (CO2).
Cette mixité permet, outre 
l’application d’une TVA réduite 
à 5,5% auprès des abonnés, de 
décorréler le prix final de l’énergie 
des fluctuations importantes des 
prix des énergies fossiles. 
Pour couvrir les besoins en biomasse, 
environ 4400 tonnes de bois sont 
prélevées annuellement dans des 
forêts gérées durablement, situées 
dans un rayon maximal de 100 km.

L’action de la ville pour le 
développement de son réseau 

de chaleur a été reconnue par 
l’obtention en 2019 du label national 
EcoRéseau. 
Ce label valorise les réseaux de 
chaleur répondant aux trois critères 
suivants : 
- Environnemental : le taux d’Energie 
Renouvelables et de Récupération 
doit être supérieur à 50%
- Economique : une facture globale 
de chauffage pour l’usager final 
inférieure à la solution de référence
- Social : une démarche renforcée 
pour informer, associer, voire 
impliquer les abonnés et usagers.

LE RÉSEAU DE CHALEUR DE LA VILLE 
LABÉLLISÉ ECO RÉSEAU

Depuis 1969 et la mise en service du premier réseau de chaleur des quartiers de 
la Marjorie et des Mouillères, celui-ci s’est agrandit et nettement amélioré. Une 

démarche à la fois écologique et économique.

Réseau de Chaleur

La chaufferie bois à proximité du Lycée Jean Michel a été installée en 2009

11



Après l’installation des premiers 
professionnels de santé début 
novembre, les médecins généralistes 
sont arrivés début janvier et 
l’inauguration officielle aura lieu le 
28 janvier, en présence de Monsieur 
Richard VIGNON, Préfet du Jura. Les 
trois quarts des places disponibles 
ont d’ores et déjà été réservées et 
les prises de contact se poursuivent 
pour dynamiser l’offre de santé à 
Lons.

Une quinzaine de médecins et 
spécialistes reçoivent leurs patients 
dans ces locaux flambants neufs, 
lumineux et agréables. Les rendez-
vous se prennent directement 
auprès des praticiens. La médecine 
du travail occupera, quant à elle, 
la moitié du 2ème étage, avec le 
cabinet de kinésithérapeutes, ainsi 
que la totalité du 3ème étage.

La construction d’une maison de 
santé sur une ancienne friche 
industrielle est la meilleure 
réponse qui pouvait être apportée 
à la revitalisation du secteur. 
Cette construction, doublée d’un 
immeuble de 20 logements, finalise 
le renouvellement du quartier qui 
de la place du 8 mai à la rue des 
Lilas, a été totalement transformé 

avec la réhabilitation de l’Espace 
Mouillères et l’extension de l’Ehpad 
des Petites Soeurs des Pauvres. 

Cette Maison de Santé fera le trait 
d’union entre le centre ville et les 
deux quartiers les plus peuplés de 
Lons (Mouillères et Marjorie) où 
vivent beaucoup de jeunes mais 

aussi 20% de personnes âgées, 
dont plus de la moitié ne conduisent 
pas ou plus. Enfin, le laboratoire 
de biologie Médilys installera 
cette année une nouvelle unité 
de prélèvements et d’analyses, à 
côté de la Maison de santé, sur le 
tènement Biokosma, complétant 
ainsi la cohérence de l’offre de 
santé.

LA NOUVELLE MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE

A OUVERT SES PORTES !

Santé
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Environnement
Reconstruire la ville sur la ville 
est une marque de fabrique de la 
politique municipale lédonienne. 
Cette vision urbanistique permet 
en outre de progresser sur le plan 
environnemental. En effet le site 
de l’ancienne usine Bourgeois 
recouvrait 8000 m² entièrement 
imperméabilisés.

Grâce à cette réalisation cofinancée 

4 généralistes et 16 professionnels 
de santé

• Médecins généralistes :
Dr Anne Barthen
Dr Alexandra Chermi
Dr Paule Hauger
Dr Matthieu Perrod

• Professionnels de santé :
Nathalie Simonin – orthopédiste-
orthésiste
Charline Epailly – orthoptiste
Émilie Boudier-Jeanguiot – 
orthophoniste
Stéphanie Chariot-Auchere – 
neuropsychologue
Sandrine Paudex – psychologue
Valérie Chevallier – psychologue
Maeva Morel – orthophoniste
Pascal Lagalice – podologue
Alexia Piot – orthophoniste
Maud Bouillot-Le Hir – psychologue
Marie-Annick Coulon – diététicienne
Valentin Breniaux - Kinésithérapeute
Gael Cantenot - Kinésithérapeute
Alban Ravier - Kinésithérapeute
Katia Pasina - Kinésithérapeute
Andréa Maillard - Kinésithérapeute

par l’État, l’Europe, la Région, le 
Département et la Ville, 30% du 
sol sera équipé de dalles-gazon qui 
permettent la percolation des eaux 
d’infiltration.

Par ailleurs, le bâtiment de 20 
logements construit en bordure 
de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, sera relié au réseau de 
chaleur de la ville, alimenté par 
l’incinération des déchets ou le bois 
énergie.

Le cabinet de Kinésithérapeutes s’est installé début janvier au 2ème étage

À chaque étage se trouve une salle d’attente commune

13



Que vous inspirent ces 30 
années à la mairie de Lons ?

Ces 30 années se sont engouffrées 
dans ma vie. Je n’ai pas ménagé 
ma peine et cela m’a bien occupé. 
Il a fallu faire face à toutes les 
problématiques. Redresser une ville 
financièrement en difficulté, fidéliser 
les entreprises industrielles, 
réorganiser les services de la ville, 
créer l’intercommunalité, assurer 
le développement culturel, social, 
sportif et économique, mais aussi la 
desserte ferroviaire et autoroutière. 
Assurer la gestion quotidienne, 
préparer l’avenir d’une ville prend 
beaucoup de temps et je n’ai pas vu 
passer les années.

Un exemple : il y a quelques mois 
j’ai marié un jeune couple, la mère 
de l’un des jeunes mariés est 
venue avec la photo de son propre 

mariage que j’avais alors célébré ! 
J’ai pris conscience des décennies 
qui s’étaient écoulées depuis mon 
élection !

Avec les Lédoniens, vous 
étiez proche mais pas trop… 
comment avez-vous vécu 
cette relation ? Ils vous ont 
fait confiance à cinq reprises…

Oui en effet ils m’ont fait confiance à 
cinq reprises et les quatre dernières 
fois au premier tour ! Cela fait chaud 
au cœur, ce rapport de confiance est 
important. Ça se mérite mais ça 
motive… 

Je suis resté naturel, je dis bonjour 
sans embrasser tout le monde, je 
ne tape pas dans le dos de chacun. 
Je m’efforce de dire simplement les 
choses, je crois à la parole publique, 
à la parole vraie et tenue. C’était 
ma crédibilité, je n’ai jamais eu à 
changer de trottoir. J’étais attentif 
à tout le monde et ma mémoire m’a 
beaucoup aidé. Je me souviens de 
ce que chacun m’a demandé et ce 
que j’ai fait pour eux. J’ai respecté 
les Ledoniennes et les Lédoniens, 
j’ai travaillé avec réserve et pudeur, 
j’ai toujours su garder la distance 
nécessaire.

JACQUES PÉLISSARD : 
«LES LÉDONIENNES ET LES 

LÉDONIENS ÉTAIENT UN 
MOTEUR POUR MOI…»

Dossier : Jacques Pélissard
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Avez-vous réussi ce que 
vous rêviez de réaliser ici 
à Lons ? Que retenez-vous 
d’important, d’essentiel ?
Pensez-vous avoir plus 
développer ou plus préserver 
la ville de Lons ?

Nous avons réussi le redressement 
financier d’une ville quasiment en 
faillite en 1989. Aujourd’hui son 
endettement est plus bas que la 
moyenne nationale, les impôts plus 
bas que dans les villes comparables 
et nous investissons plus. Cela me 
ravit. Nous avons pu développer 
notre économie en accompagnant 
la croissance d’entreprises telles 
que Bel et Lactalis par exemple. 
De nouvelles PME sont venues 
s’installer, bien souvent avec l’appui 
de la ville et notre taux de chômage 
est le plus bas de Franche-Comté.

La ville a été pionnière en matière 
environnementale et pilote dans 
différents domaines comme le 
chauffage au bois et le réseau 
de chaleur, le tri des déchets, la 
protection de la ressource en eau, 
la restauration municipale bio. 
Mais aussi dans le fonctionnement 
transversal de notre administration 
entre la ville et l’agglomération. 
Le nouvel Hôtel de Ville et 
d’Agglomération permet une 
meilleure efficacité pour l’accueil du 
public et le travail des agents des 
deux collectivités.

Vous étiez souvent précurseur: 
l’intercommunalité, le tri, le 
bio… Votre côté visionnaire 
est une qualité ?

Je ne suis pas visionnaire ! Je 
pense simplement être en mesure 
d’identifier les défis. Je pense avoir 
su réfléchir, écouter pour tenter 
de trouver au bon moment les 
meilleures idées et les mettre en 
œuvre. J’ai su accepter les bonnes 
idées de certains, d’autres m’ont 
inspiré, d’autres conseillé. J’ai perçu 
très tôt que les villes allaient passer 
financièrement au régime sec. C’est 
arrivé… nous avions anticipé, fait 
les économies nécessaires, nous 
avons pu faire face. Cela a permis 
plus d’investissements que dans les 
villes de notre taille.

On a pu faire la médiathèque, la 
piscine Aqua’ReL, Juraparc, le 
Boeuf sur le toit, la rénovation du 
théâtre, la place de la Liberté… 
On a su préserver le centre-ville, 
on a préservé son esthétique et 
sa richesse patrimoniale. On l’a 
développé commercialement avec 
l’aménagement de zones piétonnes 
et de parkings tout en le protégeant 

de l’implantation à tout va de grandes 
surfaces qui créent de l’emploi mais 
qui en suppriment plus encore dans 
les commerces existants. Nous 
avons eu une approche globale et 
équilibrée. C’est un atout majeur 
aujourd’hui.

Maire, c’est partager avec 
des élus, des services, des 
agents… qu’elle était votre 
ligne de conduite ? Que 
retenez-vous de toutes ces 
collaborations ?

J’ai eu la chance d’être entouré 
par des élus et des fonctionnaires 
de grande qualité. On se réunissait 
une fois par semaine, on se disait 
tout, rien n’était caché. Chacun 
pouvait donner son avis et au final 
je prenais les décisions. Je pense 
qu’ils avaient confiance en moi 
comme moi en eux.
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Vous aviez une image… une 
image autoritaire parfois, 
que souhaitez-vous que l’on 
retienne de vous ?

J’aimerais que l’on garde de moi 
l’image d’un maire qui a beaucoup 
travaillé, le souvenir de ma droiture 
et de ma passion pour notre ville et 
ses habitants. L’image d’un maire 
qui a fait avancer les choses et qui 
n’a pas subi la tyrannie du statu quo, 
un maire pionnier dans la méthode 
et pour les grandes avancées. J’ai 
utilisé tous les outils juridiques et 
financiers pour réaliser sur notre 
territoire les investissements 
publics, permettant aux Lédoniens 
de mieux vivre sur leur terre.

Demain quel regard porterez-
vous sur Lons ? Allez-vous 
fermer la porte ?

Je continuerai à habiter à Lons 
et je n’interférerai pas avec mes 
successeurs. J’ai déjà eu cette 
attitude de neutralité lorsque j’ai 
passé le relais de la présidence du 
Sydom, de l’agglomération mais 
aussi de l’Association des Maires 
de France. J’aurai du temps pour 
découvrir de nouvelles activités 
et profiter de ma famille. Je reste 
maire jusqu’au dernier jour et 
ensuite je poursuivrai mon chemin 
comme simple citoyen.

Un dernier message aux 
Lédoniens ?

Mon message aux Lédoniens ? De 
la gratitude pour ces femmes et ces 
hommes qui m’ont accompagné, 
soutenu, fait confiance… c’était un 
puissant moteur pour moi. J’étais 
exigeant vis-à-vis de moi-même pour 
répondre à cette confiance. Ce fut 
une belle complicité. Les Lédoniens 
souhaitaient un maire attentif et 
efficace, j’ai œuvré pour cela et ça a 
duré 30 ans. Je les remercie pour ces 
années passionnantes, partagées 
au cours du plus long mandat d’un 
maire dans l’histoire de notre ville.

Dossier : Jacques Pélissard
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Là encore la Ville a innové pour la construction 
avec une ossature en bois du Jura de ce 
nouveau Juraparc, polyvalent, modulable, 
économe en énergie avec le recours pionnier à 
un nouveau contrat de droit public : le «marché 
global de performance» qui nous a permis de 
tenir le budget et les délais.

J’ai voulu que le quartier de la Marjorie 
bénéficie d’une rénovation en profondeur 
dans le cadre de l’opération ANRU que j’ai 
décrochée auprès de l’Etat ; cela a permis 
d’injecter 15 millions d’euros dans les espaces 
extérieurs, le bâti de ce quartier essentiel de 
notre Ville. 

Avec Jacques LANCON, mon adjoint à 
l’environnement, nous avons mis en place 
le tri des déchets recyclables (bac bleu), 
l’incinération des déchets du bac gris et 2 
chaufferies bois. 
Ce dispositif permet aux habitants et 
collectivités raccordés au réseau de chauffage 
urbain de bénéficier d’une TVA au taux réduit 
de 5,5 %.

QUELQUES UNS DES LIEUX DE LA VILLE 
QUI ONT RYTHMÉ MES MANDATS

QUARTIER LA MARJORIE

CENTRE DE TRI &
RÉSEAU DE CHALEUR

JURAPARC
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Pour le public et les agents municipaux, j’ai 
souhaité un bâtiment unique, fonctionnel, 
doté d’un grand parking qui permet le 
regroupement des services publics locaux et 
donc leur synergie.

Lons, est ville pilote en France dans le 
domaine de la restauration collective puisque 
nous conjuguons, produits bio dans la cuisine 
centrale depuis 2000, circuits courts (viande, 
laitage, pain, légumes, lait…, grâce à une 
économie agricole de proximité) et protection 
de notre ressource en eau.

J’ai voulu cet ensemble immobilier avec son 
architecture moderne, le face à face avec 
l’église des Cordeliers, l’esplanade centrale ; 
il a fallu que je rencontre le Directeur de 
l’Architecture et du Patrimoine au Ministère 
de la Culture pour débloquer le permis de 
construire !

HÔTEL DE VILLE
ET D’AGGLOMÉRATION

CUISINE CENTRALE

CENTRE CULTUREL
COMMUNAUTAIRE
DES CORDELIERS

Dossier : Jacques Pélissard
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J’ai plaidé devant le Conseil Municipal 
s’agissant de l’aménagement de la Place 
de la Liberté ; le projet qui a été retenu 
avec espace piétonnier, terrasses de café, 
parking souterrain laisse une bonne place à 
la  « fontaine sèche » avec les superbes jets 
d’eau, j’avais remarqué ce dispositif lors d’un 
voyage d’étude à Hong Kong !

J’ai voulu progressivement dès 1993 faire du 
Bœuf sur le Toit un « creuset culturel » avec 
sur le même site des salles périphériques 
affectées, des studios sons pour les groupes 
musicaux, une résidence d’artistes et une 
grande salle centrale de spectacles avec des 
gradins dont la mise en place est automatisée. 
.

La construction de la Maison de la Vache qui 
Rit à Lons a été le fruit du partenariat confiant 
et fécond que nous avons noué avec le groupe 
BEL et en particulier avec Madame Catherine 
SAUVIN et Monsieur Antoine FIEVET ; la Ville 
a mis à disposition par bail emphytéotique 
le terrain et le bâtiment historique de la 
première usine BEL où est née la Vache qui 
Rit, le Groupe BEL a réalisé la superbe maison 
d’une vache mondialement connue.

CUISINE CENTRALE BOEUF SUR LE TOIT

MAISON DE LA VACHE
QUI RIT

PLACE DE LA LIBERTÉ
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Grâce à un partenariat novateur entre la Ville et 
Megarama, spécialement son Président Jean-
Pierre LEMOINE, et grâce à l’investissement 
qu’il a réalisé, Lons-le-Saunier est aujourd’hui 
doté d’un ensemble cinématographique 
remarquable : 
- 7 salles
- près de 1000 places
- une qualité de son exceptionnelle
(Dolby Atmos)

MEGARAMA

Initialement le terrain du stade d’honneur 
était utilisé à la fois par les joueurs de foot 
et de Rugby ; la qualité et la planéité de la 
pelouse étaient parfois l’objet de débats 
conflictuels entre les responsables de ces 
deux sports ! J’ai donc avec la majorité du 
Conseil Municipal, décidé la construction d’un 
deuxième stade (Dumas) consacré au Rugby. 
Le stade d’honneur rénové bénéficiant au foot.
Les deux disciplines ont pu ainsi progresser 
fortement dans leur classement… !

STADES

L’ancienne piscine coûtait fort cher en 
fonctionnement, la toiture était en très mauvais 
état et j’ai proposé au Conseil Communautaire de 
construire une nouvelle piscine : 
- plus grande, comportant 10 lignes d’eau
- découvrable
-dotée de bassins d’apprentissage de la natation, 
d’aires de jeux nautiques, de toboggans…
Elle accueille chaque année tous les scolaires pour 
l’apprentissage de la natation et près de
240 000 nageurs.

AQUA’REL

Où j’habite en face de l’Église, où mon grand-
père s’est marié, où mon père et mes enfants 
ont été baptisés.

LA RUE DES CORDELIERS

Dossier : Jacques Pélissard
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AQUA’REL

Il y a soixante quinze ans, la 
Libération des Camps de la Mort 
par les armées alliées mettait fin 
aux effroyables activités nazies : 
l’extermination par le travail 
concentrationnaire, les privations et 
les chambres à gaz.

Le Jura a payé un lourd tribut dans 
l’Histoire de la Déportation puisque 
sur 1231 personnes déportées, 671 
ne sont pas rentrées. Ainsi, dans 
le cadre du 75 ème anniversaire 
de la Libération des Camps de la 
Mort, la Fédération des Déportés 
Internés Résistants et Patriotes 
du Jura, l’Amicale Régionale de 
Neuengamme, avec le soutien de 
nombreux partenaires, dont l’État 
et de la Ville de Lons, ont imaginé 
une scénographie contextualisant 
l’Histoire qui a conduit à la 
Déportation, le début de la guerre, le 
Régime de Vichy, tout en s’appuyant 
sur l’Histoire locale, la Ligne de 
démarcation, la Résistance, les 
représailles, les Rafles.

Cette scénographie intégrera des 
séquences pédagogiques réalisées 
par des élèves du Jura, futurs 
ambassadeurs de la Mémoire. Mise 
en lumière de l’espace du monument 

départemental de la Déportation, 
réalisation de décors, projections. 
Un temps d’hommage qui sera le 
cœur de la Mémoire en 2020, dans 
le Jura.

Samedi 25 avril 20h30
Monument Départemental de 
la Déportation (avenue Paul 
Seguin)

75ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBÉRATION DES CAMPS

Patriotisme
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Breves

Il y a un an, 17 locataires 
emménageaient dans la Résidence 
des Tanneurs, une résidence 
construite par la Ville pour accueillir 
des séniors et des personnes 
à mobilité réduite. Le projet 
comprenait également un espace 
de convivialité collectif (photo 
ci-dessus) pour permettre de se 
rencontrer et de faire des activités 
communes. 

C’est ainsi qu’est né le Café des 
Âges « Au fil à tisser », reprenant le 
titre du film tourné à Lons en 2018 
par Thierry Vallino, pour parler du 
Réseau Tiss’Ages en direction des 
personnes âgées isolées de la ville. 

Ce lieu a ouvert en Octobre 2019 
avec des temps d’accueil pour les 
résidents des Tanneurs et d’Edilys. 
Benjamin, Sarah et Justine, 
animateurs en EHPAD se chargent 
de l’animation les lundis, mardis et 
jeudis et deux bénévoles du Réseau 
Tiss’Ages sont présents une autre 
demie journée. A chaque séance, 
chacun peut partager une boisson 
non alcoolisée, un gâteau mais 
aussi des histoires, des photos, des 
films, des savoirs-faire, des jeux, 
des techniques informatiques, des 
livres... 

En 2020, la volonté du Pôle 
gérontologique du CCAS est d’ouvrir 

ce lieu au public, pour créer un 
espace intergénérationnel qui 
réponde aux besoins de tous, jeunes 
et moins jeunes, en demande de 
lien social, de convivialité, de 
rencontres.

Pour ce faire, l’idée est que ces 
temps soient encadrés par une 
équipe de citoyennes et citoyens 
bénévoles en charge de l’accueil et 
de l’animation. Elle serait épaulée 
dans sa démarche participative par 
Bernadette Maréchal, Chargée de 
Mission au Pôle Gérontologique. 

Plus d’informations au
03 84 47 88 15

«AU FIL À TISSER»
UN CAFÉ POUR LES SÉNIORS

Séniors
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RETOUR SUR
LES ANIMATIONS DE NOËL

Les animations de Noël proposées 
par la Ville et ses partenaires 
durant le mois de décembre ont une 
nouvelle fois ravi bon nombre de 
Lédoniens : animations, spectacles, 
concerts, patinoire, manège, … il y 
en avait pour tous les goûts !

Cette année, 2 spectacles étaient 
programmés au Boeuf sur le Toit Le 7 
décembre la compagnie Kadavresky 
se produisait sur scène devant un 
public hilare avec son spectacle 
« Les Madeleines de Poulpes », 
mêlant humour, acrobaties et 
musique. Le 14 décembre, les 
Vocal’s Nana nous ont entrainé dans 
un voyage polyphonique autour du 
monde.

Du 13 au 23 décembre le Théâtre 
Group‘ s’est installé place de la 
Liberté avec un lot d’animations 
en tous genres, à la fois drôles, 
burlesques et oniriques. Les 
associations de commerçants ont 
également animé leur quartier.

Moment phare des festivités, la 
halte du Père Noël, accompagnée 

des lutins et des élèves du 
conservatoire, a rassemblé des 
centaines de Lédoniens devant le 
Carcom. A bord de sa coccinelle 
cabriolet, il a ensuite sillonné 
les rues du centre Ville (photo ci-
dessous). 
Clap de fin des fêtes de fin d’année 

avec La Folle Petite Journée de 
l’Espace Mouillères où plus de 200 
personnes sont venues participer à 
cette journée de découverte et de 
partage.

Retrouvez la vidéo des 
animations de Noël sur 
lonslesaunier.fr

Culture / Animation

Le Carillo de Noël a résonné place de la Liberté le 21 décembre

Breves
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RENDEZ-VOUS
DE L’AVENTURE 
5 ANS DÉJÀ !

Il y a 5 ans, Marion et Virgile Charlot 
rencontraient Jacques Pélissard et 
Jean-Philippe Huelin pour exposer 
ce qui n’était alors qu’un projet : 
Les RDV de l’Aventure. Le Maire a 
été séduit par le thème et l’ardente 
motivation des deux porteurs 
du projet. Alors seul financeur 
institutionnel, la Ville, a dès 2015, 
été partie prenante de la montée en 
puissance remarquable du festival.

Du 12 au 15 mars 2020, la Ville 
de Lons-le-Saunier se remet au 
rythme de l’aventure. Rencontres, 
conférences, projections seront au 
programme de ces 4 jours, avec 
notamment la 1ère projection 
française de « Elsewhere, Alone in 
Africa », traduit pour l’occasion. Ce 
documentaire retrace le parcours à 
vélo de Anselm Nathanael Pahnke, 
sur 15 000km et 15 pays d’Afrique.

Rendez-vous à ne pas manquer : 
cette édition accueillera la famille 
Poussin au grand complet (avec 
les enfants!), auteure du célèbre 
livre Africa Trek, qui présentera le 
film retrospective Mada Trek dans 
lequel elle parcourt pendant 4 ans, 

l’île de Madagascar.

Cette année est également marquée 
par le 25ème anniversaire de la mort 
de l’explorateur Paul Emile Victor. 
L’occasion de lui rendre hommage 
avec la projection en ouverture 
du festival du documentaire « J’ai 
horreur du froid », par Stéphane 
Dugast, qui retrace l’incroyable 
destin de l’un des pionniers de 
l’écologie.

S’ajoutera également la 
présentation, durant tout le festival, 

d’objets inédits des collections de 
l’Espace des Mondes Polaires.

Une édition à ne pas manquer !
Programme prochainement 
disponible sur
www.rdv-aventure.fr
et sur sortiralons.fr

Evénement éco engagé
Le festival s’inscrit un peu plus 
cette année dans une démarche 
éco responsable avec pour objectif 
l’obtention du label « Evénement 
éco engagé » en mettant en place de 
nombreuses initiatives : réduction 
pour les personnes faisant du 
covoiturage, réduction des déchets, 
atelier réparation de vélos, etc..
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En 2020, le musée d’Archéologie 
de Lons-le-Saunier présentera une 
exposition consacrée aux sites 
néolithiques des bords des lacs de 
Chalain et Clairvaux (Jura), inscrits 
sur la Liste du patrimoine mondial 
par l’UNESCO le 27 juin 2011. Ils 
ont fait l’objet de fouilles régulières 
durant une quarantaine d’année 
sous la direction de Pierre Pétrequin, 
alors Directeur de Recherches au 
Centre National de la Recherche 
Scientifique. Les objets mis au jour 
sont particulièrement nombreux, 
variés et bien documentés. En 
outre, le milieu humide dans 
lequel ils étaient enfouis a permis 
une excellente conservation des 
matières organiques (bois végétal 
et animal, fibres végétales, graines, 
etc). Toutes ces collections, qui 
constituent indéniablement le 
fleuron du fonds du musée, sont 
actuellement conservées dans les 
réserves et inaccessibles pour le 
public depuis leur découverte.

L’exposition permettra de découvrir 
la vie quotidienne à Chalain et 
Clairvaux il y a 5 000 ans, autour 
de cinq thèmes : la chasse et la 

cueillette, l’agriculture et l’élevage, 
les maisons et les villages, les 
activités de la maisonnée et enfin 
les échanges avec les populations 
proches et lointaines. De très 
grandes illustrations, réalisées pour 
l’occasion par Pierre-Yves Videlier, 
nous immergeront dans cette 
époque charnière dans l’Histoire de 
l’Humanité. 

L’objectif de l’exposition est de 
montrer le caractère exceptionnel 
de ces découvertes, qui justifie 
pleinement l’inscription par 
l’UNESCO. Outre la présentation 
des résultats des fouilles, cette 

« DE BOIS, DE TERRE ET D’EAU »
LA NOUVELLE EXPOSITION

DU MUSÉE POUR 2020

labellisation sera expliquée, ainsi 
que les mesures de protection 
des sites et de conservation des 
collections, afin de transmettre ce 
patrimoine aux générations futures.

«  De BOIS, de TERRE et d’EAU. 
Les villages néolithiques 
de Chalain & Clairvaux, un 
patrimoine de l’Humanité »
Exposition d’archéologie 
proposée par le Musée de Lons-
le-Saunier.
Du 15 mai au 8 novembre 2020
Musée des Beaux-Arts
Place Philibert-de-Chalon

Hache (manche en bois, gaine en bois de cerf, lame en pierre polie). Chalain, station 3. Cl.
Pointe de flèche (silex). Chalain, fouilles anciennes. Cl.
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Acteur majeur du paysage culturel 
jurassien depuis 1992, date de sa 
création, l’Ensemble Orchestral du 
Jura est un orchestre symphonique 
qui comporte entre 40 et 55 
musiciens suivant les programmes 
qu’il présente. La singularité de 
cette formation, dirigée par le chef 
d’orchestre Pierre Tréfeil, consiste 
à faire collaborer musiciens 
professionnels, musiciens amateurs 
et grands élèves issus des 
établissements d’enseignement 
musicaux du département.

Chaque année, l’Ensemble 
Orchestral du Jura s’attache à 

créer un nouveau projet, souvent 
en partenariat avec d’autres 
esthétiques culturelles (théâtre, 
danse, etc…), qu’il propose ensuite 
à la diffusion sur le territoire franc-
comtois. De Giuseppe Verdi à 
Serge Gainsbourg, en passant par 
les musiques de dessins animés 
ou la « confrontation » entre les 
répertoires de Wolfgang Amadeus 
Mozart et Michael Jackson, la 
formation jurassienne balaie tous 
les pans créatifs que peut offrir la 
musique dans son ensemble.

Pour cette saison 2019-2020, 
l’Ensemble Orchestral du Jura 

PROJET « HIP-HOP SYMPHONIQUE »
OU QUAND STREET CULTURE ET 

MUSIQUE CLASSIQUE NE FONT QU’UN
a travaillé avec la compagnie 
lédonienne de hip-hop « Espace 
Scénique », pour créer un spectacle 
détonnant mêlant street culture 
et musique classique, intitulé 
« Hip-Hop Symphonique ». Cette 
collaboration conjuguant danse et 
musique saura ravir le public par 
son originalité !

La Ville de Lons-le-Saunier a souhaité 
produire une représentation de cette 
création, qui se tiendra le dimanche 
29 mars 2020 à 16h à Juraparc 
(Hall Lacuzon, accès par l’entrée 
B ; places en vente à l’Office de 
Tourisme).
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Jeudi 23  / 20h30
Théâtre
I-SOLO CIRQUE

Vendredi 24 / 20h
Juraparc
BALLET, LAC DES CYGNES

Vendredi 24  / 21h
L’Amuserie
«PROJECTION PRIVÉE» CINÉMATIQUE 
THÉÂTRE

Samedi 25 / 20h30
Moulin de Brainans
MARCEL ET SON ORCHESTRE - ROCK 
FESTIF

Samedi 25  / 17h
La Vache qui Rue 
CREVETTE OU LA BULLE DE PAN 

Lundi 27 / 20h30
Théâtre 
MEAULNES - ADAPTATION THÉÂTRALE

Mercredi 29 / 20h30
Darius Club 
ASSIGNED FATE CONCERT

Vendredi 31  / 20h
Moulin de Brainans
MOUL’IMPRO - BOEUF 

Samedi 1er / 20h30
Théâtre
LILIAN RENAUD EN CONCERT

Samedi 1er / 17h
La Vache qui Rue
LE GRAND SOIR

Mardi 4 au mercredi 5 
Boeuf sur le Toit
LA BEAUTÉ DU GESTE 

Du 3 janv au 6 fév
Galerie 2023 
EXPO DU MOIS 

Mercredi 5 / 18h30
Darius Club 
COMIC STRIP - AFTER WORK

Vendredi 7 / 21h
L’Amuserie 
«BARTO» PAR LE THÉÂTRE GILI GILI

Janvier

L’agenda avec 

Février
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Vendredi 7 / 20h30
Théâtre
BIRDS ON A WIRE CONCERT 
 
Vendredi 7  / 20h
Moulin de Brainans
CONCERT DU STYLO AU MICRO - THE 
BUTTSHAKERS

Du mardi 26 octobre au dimanche 9
Musée
1819-2019 REGARDS SUR COURBET ET 
PERRAUD

Lundi 10 / 18h
Moulin de Brainans
«TOUTOUIG LA LA» SIESTE MUSICALE 
DE 0 À 2 ANS

Mercredi  12 / 20h30
Darius Club
ZEROLEX CONCERT

Vendredi 14 / 20h30
Théâtre
REPRÉSENTATION DE GUS

Samedi 15 / 20h30
Boeuf sur le Toit
ALKPOTE RAP

Dimanche 16 / 15h 
Espace Mouillères 
P’TEA BAL FOLK

Mercredi 19 / 
Darius Club 
FLYING ORKESTRA 

Mercredi 19 / 17h
La Vache qui Rue
GIUFÀ 

Vendredi 21 / 21h
Boeuf sur le Toit
PARBLEU, ATELIER LEFEUVE ANDRÉ

Samedi 22 / 20h30
Moulin de Brainans
PULSE SESSION : TRIBUTE TO PINK 
FLOYD

Vendredi 21 et samedi 22 
Place de la Liberté
BARATH’LONS

Dimanche 23 / 17h  
Juraparc
JEAN-MARIE BIGARD

Mercredi 26 / 20h30
Darius Club 
SHELTER CONCERT

Samedi 29 / 20h30
Moulin de Brainans
DIRTY DEEP + KO KO MO - ROCK BLUES

Vendredi 6 / 20h30 
Boeuf sur le Toit
ELMER FOOD BEAT 

Vendredi 6 / 20h30
Moulin de Brainans
SAGES COMME DES SAUVAGES CONCERT

Samedi 7 / 20h30
Boeuf sur le Toit
JAHNERATION CONCERT

Mars
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Mercredi 11 / 20h30
Théâtre
CANDIDE PHILOSOPHIE

Jeudi 12 au dimanche 15
Centre-ville Lons-le-Saunier
RDV AVENTURE

Vendrdi 13 / 21h
L’Amuserie
LA GRANDE SAGA DE LA 
FRANÇAFRIQUE

Mercredi 18  / 17h
La Vache qui Rue  
L’HISTOIRE DE BENNETT

Jeudi 19 / 20h30
Théâtre
DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN

Samedi 21 / 20h30
Moulin de Brainans
DEMI-PORTION HIP-HOP

Mercredi 25 au dimanche 29 
Boeuf sur le Toit
COULEUR JAZZ

Jeudi 26 / 20h30
Juraparc
VERTIKAL - SPECTACLE DE DANSE 

Vendredi 27 / 21h 
L’Amuserie
JE N’AI RIEN À VOUS DIRE - MÉGASTARS

Dimanche 29  / 12h
Juraparc
REPAS DANSANT ANIMÉ PAR DANY 
MOUREAUX ET JÉRÔME BAUDOUI

Dimanche 29  / 16h
Moulin de Brainans
ATCHOUM PAR FRANÇOIS HADJLAZARO 
CONCERT

Jeudi 2 / 20h30
Théâtre
MEPHISTO 

Vendredi 3 / 20h
Moulin de Brainans 
SUPERBUS POPROCK

Vendredi 3 / 17h
La Vache qui Rue 
CARAPACE

Mercredi 8 / 20h30 
Théâtre
ORCHESTRE VICTOR HUGO

Vendredi 10 / 17h
La Vache qui Rue 
OLAF LEXINGTON 

Jeudi 16 / 20h30
Théâtre
SUZY STORCK

Samedi 18 / 20h30
Moulin de Brainans
LA MAISON TELLIER ET ALEXANDRIE 

Avril
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Depuis sa réouverture il y a tout 
juste un an, le parc des expositions 
Juraparc a retrouvé sa vitalité : les 
clients traditionnels sont revenus : 
associations, banques, fédérations 
départementales  y organisent 
leurs assemblées générales ou 
leurs manifestations, certaines 
sportives. Ils côtoient désormais 
la programmation des tourneurs 
qui programment des spectacles. 
Rien que sur le premier semestre 
2020, sept spectacles sont prévus, 
dans des styles différents, afin 
de satisfaire tous les publics (voir 
encadré).

A cela s’ajoutent des comices 
agricoles, à deux reprises, et 
plusieurs salons (antiquaires, percée 
du Geek, minéraux) ou encore des 
trophées organisés par le Progrès.

En juin 2020, Juraparc accueillera 
les évaluations nationales des 
Meilleurs Ouvriers de France (MOF), 
manifestation d’ampleur puisque 
les participants viendront de la 
France entière. Prélude à un autre 
événement national en novembre, 
avec les Championnats de France de 
tarot ! A vos agendas donc !

Les prochains spectacles
23 février, Jean-Marie bigard
6 mars, Irish Celtic
26 mars, Vertikal (par Scènes du 
Jura)
29 mars, Orchestre du Jura
30 mai, tournée des idoles
19 juin, Messmer

ÇA BOUGE À JURAPARC !

Le Cirque de Moscou sur glace s’est produit à Juraparc le 13 décembre

Vendredi 24 / 20h30
Moulin de Brainans
THE BUTTSHAKERS - RESTITUTION 
MASTERCLASS GARAGE SOUL

Samedi 25 / 14h
Moulin de Brainans
TROC DE PLANTES - ANIMATIONS ET 
CONCERTS

Jeudi 30 / 20h
Moulin de Brainans
MPROD, LES BERNARDO ET LES 
CHATTES SAUVAGES - CONCERT

Jeudi 14 / 21h
L’Amuserie 
VÉRO 1ÈRE REINE D’ANGLETERRE

Lundi 18 / 19h30
Théâtre
REPRÉSENTATION 10:10 

Mai
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Chères Lédoniennes, chers Lédoniens,

Notre mandat, débuté en 2014, s’achève. 

Nous avons, au cours de ces 6 années, respecté le contrat que nous avait confié nos électeurs :

 • Toujours proposer et agir pour faire de Lons une ville qui rayonne, qui protège et où il fait bon vivre.
 • Toujours replacer l’humain au cœur de notre argumentation.
 • Ne pas céder aux attaques personnelles mais argumenter et défendre des orientations et des projets concrets et crédibles.

Ce travail peu reconnu nous l’avons fait sans faiblir tout au long du mandat. Toujours présents dans les commissions officielles ou informatives préalables aux conseils 
municipaux, nous avons pu faire valoir nos compétences et parfois nos orientations vers plus de justice sociale et écologique.

Nous avons pu également vous rendre compte régulièrement de notre mandat, comme nous nous y étions engagés, mais aussi relayer systématiquement les problèmes ou 
difficultés que vous nous relatiez.

Ces 6 ans passés au service de notre ville et de son agglomération nous ont permis de largement approfondir les enjeux que nous avions identifié dès 2014. 

Le constat est sans appel : la ville n’est pas aujourd’hui prête pour répondre aux défis de notre territoire. Nous sommes isolés des métropoles et des grands axes de circulation 
et d’attractivité. Nous sommes confrontés à la rareté des ressources fossiles et au changement climatique. Nous devons donc faire valoir notre environnement diversifié. 
Nous regrettons que des projets qui avaient fait l’unanimité au sein du conseil municipal, comme par exemple un plan de circulation mieux adapté, aient été repoussé sous 
la pression de quelques-uns. Cela conforte notre désir déjà montré en 2014 de plus de démocratie participative. 

A l’heure où nous rédigeons cette tribune, 2020 débute. Nous reparlerons vite de Lons-le-Saunier. En attendant nous présentons à toutes les lédoniennes et à tous les 
lédoniens nos meilleurs vœux pour eux et leurs familles.

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

Tribunes

Comme chaque année, les conseils municipaux de novembre et décembre ont été consacrés au vote du budget. Mais de quoi concrètement discute-t-on lors de ces débats 
budgétaires ? S’agit-il de technique de gestion, autrement dit, d’un exercice comptable qui serait affaire de « spécialistes » ? 
Évidemment non. Le budget, c’est bien plus que cela. Certes, la gestion et la comptabilité existent. Mais pour le côté technique et administratif, les services sont là, que ce 
soient le service financier de la Ville ou la Trésorerie. Les élu-e-s doivent s’y conformer.
Les orientations budgétaires sont l’expression des choix politiques et traduisent la façon dont les élu-e-s décident de prioriser et d’organiser la vie de la commune. Et c’est 
là qu’interviennent les différences et divergences d’orientations.
À quoi doit répondre le budget d’une commune, comment doit-il être construit ? En se calquant sur les critères d’austérité dictés par des politiques nationales de baisse 
des dépenses publiques ? Ou en analysant pour mieux y répondre, les besoins exprimés par la population dans un contexte d’urgence climatique et d’inégalités sociales ?
En appuyant l’action au quotidien des services municipaux et des associations ? Ou en finançant des externalisations de services ou en priorisant le financement d’événements 
ponctuels ?
Il s’agit là de visions très différentes d’une gestion municipale. Surtout quand se surajoute le contexte national qui pèse sur les possibilités d’interventions des élus locaux.
Comment un-e élu-e municipal-e peut défendre l’hôpital public de sa commune quand  les député-e-s qui le/la soutiennent votent les de suppression de crédits pour les 
hôpitaux publics (- 4 milliards en 2020) ?
Comment un-e élu-e municipal-e peut dénoncer la baisse des dotations d’État pour sa commune (-1,387 million d’€ en cumulé depuis 2014 pour le budget de Lons), quand 
les député-e-s qu’il/elle soutient votent la rigueur budgétaire pour les collectivités locales à l’Assemblée ?

Ces analyses divergentes se sont exprimées cette année encore autour de la table du conseil municipal : que ce soit sur la présentation elle-même du budget qui a fait la 
part belle aux seules données comptables, ou sur les choix budgétaires (ventes de bâtiments, subventions aux associations, externalisation de services municipaux comme le 
nettoiement de la Ville)… La force du débat démocratique est de les mettre en évidence. C’est modestement ce que veut essayer de faire cette tribune particulière, puisque 
la dernière de ce mandat.
Une nouvelle équipe municipale arrivera en Mars. En ce début d’année, je formule le vœu que le débat démocratique continue à  irriguer notre Ville.

Thierry GAFFIOT
Groupe Communiste

62 rue des École 39 000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 17 29
pcf.jura@wanadoo.fr

Un budget pour quoi faire ?
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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

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

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

Meilleurs
Voeux

2020

La place de la Liberté en lumières


