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Au nom du Conseil municipal, je 
vous souhaite à toutes et tous, 
ainsi qu'à vos proches, vos amis, 
votre entourage, tous mes voeux 
de bonheur et de santé pour 
2021. Je partage avec vous le 
souhait d’une année qui soit celle 
de l’espérance, de la sérénité et de 
l’épanouissement. 

Nous devons tourner la page de 
l’année 2020 qui n’aura épargné 
personne. En premier lieu les 
plus modestes d’entre nous qui 
ont subi à la fois la crise sanitaire 
mais aussi la crise sociale et 
économique de notre pays. J’ai 
une pensée pour toutes celles 
et tous ceux qui se battent 
actuellement contre ce virus et 
pour les lédoniennes et lédoniens 
qui, comme le Dr Loupiac, 
nous ont brusquement quittés, 
emportés par cette pandémie. 

De ce combat mené en commun 
sont nées de nouvelles formes 
de solidarité, renforçant encore 
davantage l’esprit de fraternité qui 
anime notre Nation.

À Lons-le-Saunier, de multiples 
actions de solidarité ont vu le jour 
dans tous les quartiers de la ville, 
rapprochant ainsi les habitants 
les uns des autres. Et c’est avec 
ce même esprit de corps que 
nous sortirons ensemble de 
cette période que l’on souhaite 

Jean-Yves Ravier
Maire

rapidement derrière nous. 
La priorité pour 2021 reste la 
sortie de la crise sanitaire. C’est 
la raison pour laquelle notre ville 
de Lons-le-Saunier a été l’une des 
premières en France à ouvrir un 
centre de vaccination.

La municipalité met à disposition 
des services de l’Etat ses moyens 
logistiques, humains, son savoir-
faire et sa réactivité afin de 
permettre une accélération du 
calendrier vaccinal. Et nous 
veillerons à ce que l’accès à la 
vaccination soit le même pour 
toutes et tous.

2021 doit être l’année de la 
coopération et du rebond. La 
nouvelle équipe municipale 
que j’ai le plaisir de présider en 
tant que maire, a pris toute la 
mesure des nombreuses tâches 
qui l’attendent. Et elle travaille 
avec une énergie débordante à 
l’élaboration des projets qui ont 
été portés pendant la campagne 
électorale. Nous ne renierons 
aucun de nos engagements et 
nous maintenons nos ambitions 
malgré le contexte économique et 
financier incertain.
Nous devrons également nous 
atteler à répondre à des chantiers 
urgents : la dépollution d’une 
nappe phréatique sous la Maison 
de Santé, la démolition de 
bâtiments désaffectés ou encore 

Chères lédoniennes,
chers lédoniens, 

la réalisation de travaux impérieux 
dans nos écoles. 

Lors de la présentation du budget 
primitif le mois prochain, nous 
détaillerons tous les travaux 
prioritaires pour 2021. Et comme 
nous nous y étions engagés, nous 
le ferons en toute transparence 
et ce en dépit de la situation 
sanitaire qui ne nous permet 
pas de nous réunir. Les Conseils 
municipaux seront à nouveau 
diffusés en direct sur les réseaux 
sociaux, les réunions publiques 
se maintiendront dans le plus 
strict respect des gestes et règles 
barrières ou se tiendront sous 
format numérique. 

C’est ensemble que nous 
mènerons la bataille face à la 
pandémie et c’est ensemble que 
nous réaliserons tous ces travaux.

Avec tout mon dévouement



Le Campus connecté lauréat 
d’un appel à projets national

En décembre dernier le Campus Connecté de Lons-
le-Saunier a été lauréat de l’Appel à projets du 
Programme ministériel d’Investissements d’Avenir 
destiné à favoriser l’enseignement supérieur de 
proximité.
La candidature lédonienne, portée par l’agglomération 
et la municipalité, a été élaborée en lien avec le 
Rectorat et l’Université de Franche-Comté.

Ouvert en novembre 2019, le Campus connecté de 
Lons accueille des étudiants de tous âges qui se 
forment en ligne grâce à un catalogue de formations 
universitaires diplômantes.

Parallèlement, le Campus numérique héberge 
également des petites entreprises qui veulent tester 
leur activité avec un accompagnement personnalisé 
et dans un environnement favorable.

Cette montée en puissance du campus connecté va 
permettre de pérenniser la structure. Il s’agit d’une 
véritable opportunité au service des entreprises à la 
recherche de formations spécifiques.

Plus d'infos :
www.campus-numerique-lons.fr

BRÈVES

Patrick Miche, nouveau 
Directeur Général des Services

Depuis le 1er janvier 2021, M. Patrick Miche occupe le  
poste de Directeur général des services. Il occupera 
cette fonction au sein de l’Espace Communautaire 
Lons Agglomération mais également au sein des 
services de la ville. 

Originaire des Vosges, celui qui, auparavant, a déjà 
occupé un poste similaire auprès de Michel Sapin, 
était depuis 2001 Directeur du service aménagement 
et équipements collectifs au Syndicat mixte 
d’Énergies, d’Équipements et de e-communication 
du Jura (SIDEC). 

Il aura pour mission notamment à court-terme la 
réorganisation des services des deux collectivités. 
Attaché aux valeurs humaines, il animera l’ensemble 
des services mutualisés (Ville-Agglomération-CCAS) 
avec le souci du management participatif dans un 
esprit de coopération, de confiance et de convivialité. 
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Pour les fêtes,
des cartes inattendues

Pour les fêtes de fin d’année, le Pôle Enfance-Petite 
enfance, par le biais des crèches ou des accueils de 
loisirs, a eu l’idée de proposer à des enfants d’envoyer 
des cartes de vœux à des personnes âgées isolées. 
Les enfants ont écrit un petit mot au dos de la carte 
et celle-ci a été envoyée ou distribuée avec le colis 
de Noël. 

Près de 800 cartes ont ainsi été délivrées avec un 
petit mot inattendu.

Comme chaque verso comportait l’adresse de 
l’enfant ou d’un accueil de loisirs, les réponses 
rédigées cette fois par les seniors destinataires  
commencent à parvenir aux enfants.

Juste retour des choses. 

La Carte Avantages Jeunes 
peut aider les Restos du Coeur 

Dans les multiples possibilités de la Carte Avantages 
Jeunes, il existe un coupon solidaire qui, s’il est 
envoyé au CCAS de Lons (Pôle Enfance) est alors 
converti par le Conseil régional en un repas offert 
aux Restos du Coeur. À chaque coupon renvoyé, 
le Pôle Enfance offre aussi un livre, un jouet ou 
un vêtement qui sera remis aux Restos du Coeur 
lesquels le donneront par la suite à un enfant dans 
le besoin.

Si vous êtes titulaire de la carte, n’oubliez pas ce 
geste qui peut faire une heureuse ou un heureux.

Contact :
Les Restos du Coeur - 03 84 24 16 52
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Les 4C se mettent
aux jeux vidéo !

Votre abonnement à la médiathèque vous permet 
désormais d'emprunter des jeux vidéo PS4, PS5 
et Nintendo Switch, dans la limite d'un jeu par 
carte. Pour profiter de ce service, rendez-vous à la 
médiathèque, au rez-de-chaussée (secteur jeunesse) 
et au 2ème étage. 

Plus de 110 jeux sont déjà disponibles au prêt.

N'hésitez pas à demander plus de renseignements 
aux 4C et... à vous de jouer !

Plus d'infos :
4c-lons.ecla-jura.fr

Une comédienne
au bout du fil

Depuis 2017, la compagnie 24 Carats propose « les 
Promenades Solidaires », représentations à domicile 
pour les seniors de la ville. Cette année, Rosa 
Mercédès, le personnage burlesque interprété par 
Léa Ostermann comédienne/clown et chanteuse n'a 
pas pu se rendre à domicile en raison des conditions 
sanitaires. 

«Les personnes âgées étaient ravies de pouvoir 
rire, chanter et s'évader par l'imaginaire grâce 
au dispositif artistique que je propose par 
téléphone» résume Léa Ostermann après coup. 
Un rendez téléphonique était donné par la 
comédienne et des chocolats offerts par la ville sont 
déposés au domicile par Aurélie Burden (chargée 
de mission au CCAS) avec qui le projet est élaboré. 
Voilà pour la préparation. Puis, pendant plus d'une 
heure, l'artiste proposait un voyage dans le temps, 
sonore, interactif, intime et personnalisé. 

«Merci, vous m'avez renflouée. Ça m'a fait un 
bien immense. J'ai rajeuni, vous ne pouvez 
pas savoir» a confié l'une des bénéficiaires.  
En parallèle des appels téléphoniques, le lien se 
pérennise par une correspondance écrite entre 
l'artiste et les personnes contactées.

6



Des concours pour Noël

Les plus belles vitrines
Voici une élection pilotée par le service Animation de 
la Ville qui a passionné avec près de 1000 votants 
qui ont désigné les plus belles vitrines de Noël. 
Trente trois commerçants étaient en lice, répartis 
sur quatre secteurs de la ville. Au total des points, 
c’est Natacha Boutique (photo ci-dessous), rue 
Lecourbe, qui s’est détachée. Le prix des votes sur 
internet est allé au magasin Gaspard et compagnie, 
rue du commerce.
Un grand bravo à tous les participants qui ont 
largement contribué à embellir la ville pendant toute 
la période des fêtes.

Les plus belles vitrines par zone :
Zone 1 : Salon Art'Coif
Zone 2 : Le Cercle
Zone 3 : Meubles Duval
Zone 4 : Natacha Boutique

Les plus beaux dessins d’enfant 
Organisé en fin d’année par le service Animation 
de la Ville, en partenariat avec la médiathèque 
et la ludothèque, ce concours a connu une belle 
participation avec 130 dessins sur le thème de l’hiver. 
Le choix a été difficile dans les deux 
catégories (5 à 7 ans et 8 à 11 ans) 
Les jeunes lauréats ont remporté des places 
de cinéma aux 4C, des chèques librairie et des 
adhésions à la ludothèque. 
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Des contes de Noël 
téléphoniques

La pandémie de coronavirus est difficile à vivre mais 
elle a fait naître parfois de belles histoires.

L’une d’elles est due à la collaboration créative entre 
le CCAS de la Ville, la médiathèque-cinéma des 4C et 
la compagnie de Valentigney “À la lueur des contes”.

Plusieurs expériences déjà réussies (notamment 
le réseau Domilivre qui permet de disposer des 
ressources de la médiathèque et à des bénévoles 
de porter des livres, des CD à des seniors qui vivent 
seuls) ont donné l’idée à Aurélie Burden (CCAS) de 
proposer un Noël pas comme les autres.  : écouter 
des contes de Noël lus, non pas à domicile compte-
tenu des circonstances, mais à distance par le biais 
d’un téléphone. Sept personnes ont accepté.

« À ces personnes qui ne sortent pratiquement plus 
de chez elles, c’était l’occasion de proposer un voyage 
dans l’univers du conte » raconte Aurélie qui a proposé 
à la médiathèque de sélectionner des contes et à la 
compagnie  “À la lueur des contes” de les lire de cette 
façon inédite: un défi pour tous. 

La lecture durait jusqu’à 45 minutes selon les cas et 
les retours recueillis témoignent de la joie procurée 
et reçue avec cette parenthèse lumineuse dans un 
quotidien uniforme. 

« Ils ont exprimé leur bonheur d’avoir pu se replonger 
dans l’enfance, ce qui permet en même temps un 
travail sur la mémoire. » En effet, les contes étaient 
souvent puisés dans le répertoire régional et les 
histoires se finissaient bien, ce qui par les temps qui 
courent n’était pas mal venu.

BRÈVES

8



Les colis de Noël livrés
à domicile

C’est un véritable tour de force qui a été réalisé par 
le CCAS, les services de la Ville, les élus et bénévoles 

Les animations traditionnelles ayant été 
impossibles à mettre en place en raison de 
restrictions sanitaires contraignantes, un effort 
s’est porté sur les décorations et les illuminations 
pour mettre plus de couleurs dans les coeurs.  
Heureusement, le traditionnel Père Noël cher aux 
Lédonien/nes est resté imperturbable et veillait 
sur la ville !

à l’occasion de la livraison des colis de Noël aux 
habitant(e)s de plus de 80 ans résidant à domicile. 
D’habitude, la distribution se fait en un point ou deux 
de la ville mais cette année en raison de la pandémie, 
on ne pouvait imaginer une telle concentration.
 
Le choix a donc été fait de livrer ces colis tant 
attendus au domicile des personnes concernées, soit 
1200 Lédoniennes et Lédoniens recensés  ! 
Une soixantaine de personnes (agents ville, élus, 
bénévoles du réseau Tiss'Ages et autres) ont ainsi 
sillonné la ville et distribué la quasi totalité des colis 
sur 3 jours les 16, 17 et 18 décembre.

Le service Fêtes et Cérémonie a été d'une aide 
précieuse pour la logistique, la manutention et l’aide 
à la livraison des colis.

Seuls 190 bénéficiaires absents au moment de cette 
livraison sont venus chercher le colis au CCAS à 
partir du 22 décembre avec l'avis de passage déposé 
dans la boite aux lettres.   
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UN BUDGET ET DES PROJETS

Le Débat d’Orientations 
Budgétaires, appelé couramment 
DOB, précède le vote du Budget 
de la ville. 
Lors de ce débat sont présentés 
l’évolution des dépenses de 
fonctionnement et les besoins de 
financement sur une année de la 
municipalité. 
Les lois ATR – Administration 
Territoriale de la République – du 
6 février 1992 et NOTRe - Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République - du 7 août 2015 
imposent la tenue d'un débat 

UN DOB, C’EST QUOI ?
d'orientations budgétaires et 
un vote à son issue pour les 
communes de plus de 3 500 
habitants dans un délai de deux 
mois précédant l'examen du 
budget primitif.

Ces orientations budgétaires 
comprennent obligatoirement 
deux volets   : un financier et 
un autre dédié aux ressources 
humaines.
Elles constituent un élément 
préalable à l’élaboration du 
budget primitif.

Ce premier débat d’orientations 
budgétaires se tient dans une 
profonde période d’incertitude 
économique. La crise sanitaire 
a en effet eu des conséquences 
sur le tissu économique local. 
« La perte des recettes et les 
dépenses supplémentaires liées à 
la crise s’élèvent ainsi à 1,2 million 
d’euros pour Lons-le-Saunier  et 
les compensations de l’Etat 
tardent à parvenir » rappelle Willy 
Bourgeois, Adjoint en charge des 
finances et Conseiller régional.

Pour autant, la nouvelle 
municipalité n’entend pas revenir 

sur sa promesse de geler les taux 
d’imposition afin de préserver le 
pouvoir d’achat des ménages.

En outre, elle s’engagera pour une 
amélioration des services publics 
municipaux, un soutien continu à 
l’économie locale et mettra le cap 
sur l’écologie tout en maîtrisant 
ses investissements.

Face à une perte fiscale 
impactant toutes les collectivités, 
il est nécessaire de pérenniser les 
recettes. L’un des objectifs sera 
également de faire progresser le 
niveau d’épargne nette.

Deux leviers indispensables pour 
que la ville soit moins assujettie 
aux dotations en baisse de l’Etat.

« Le travail de la nouvelle majorité 
municipale portera également sur 
le comblement de la dette grise » 
rapporte Willy Bourgeois. Il s’agit 
des investissements non réalisés 
et indispensables consacrés à 
l’entretien chronique des moyens 
et du foncier de la collectivité. 
Ces interventions, à réaliser 
très souvent dans l’urgence, 
représentent un coût important 
dans le budget de la ville.
 

Le travail de la nouvelle 
majorité municipale 

portera également sur le 
comblement de la dette 

grise

"

"Willy Bourgeois

LES PROJETS DE VOTRE VILLE
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La municipalité souhaite inscrire 
tous ces investissements dans 
un calendrier pluriannuel. Elle 
veillera ainsi à la maîtrise de ses 
dépenses. Il en sera de même pour 
ses dépenses de fonctionnement 
mais elle prévoit toutefois des 
recrutements nouveaux afin 
de réaliser tous ces travaux.  
«  Depuis plusieurs années, une 
diminution des moyens humains 
a conduit fatalement à une baisse 
du niveau de service  » rappelle 
Thomas Barthelet, 1er adjoint 
délégué au Personnel de la ville. 

Par ailleurs, « un certain nombre 
d'agents sont sur des contrats 
courts depuis plus de dix ans. Ils 
sont tous embauchés au Centre 
Communal d'Action Sociale. Mais 
ils travaillent pour la ville de Lons» 
renchérit Thomas Barthelet.

"

Le vieillissement des effectifs 
de la ville nécessite de remédier 
dès à présent aux problèmes liés 
à la précarité des agents dans 
un souci de renforcement de 
l'attractivité de la collectivité.

Réduire les inégalités salariales 
entre femmes et hommes, 
s’attaquer à la précarité des 
agents aux petits salaires, 
exerçant souvent les métiers 
les plus pénibles, valoriser les 
postes à pourvoir tout au long du 
mandat sont autant d’actions que 
souhaite engager la municipalité 
afin de garantir des conditions de 
travail meilleures et de renforcer 
le service rendu à la population.

Depuis plusieurs 
années, une diminution 

des moyens humains 
a conduit fatalement à 

une baisse du niveau de 
service

"

"Thomas Barthelet

Un nouveau plan de gestion permettra un réaménagement significatif du parc des Bains
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ECOLES PUBLIQUES
Végétalisation des cours

LES PROJETS
DANS VOTRE VILLE

COLLÈGE DE MONTCIEL

GARE
Aménagement
du PEM

PARC ANTIER
Aménagement

POLICE MUNICIPALE
Aménagement de nouveaux locauxDémolition

LES PROJETS DE VOTRE VILLE

PARC DES BAINS
Réaménagement
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PARC ANTIER
Aménagement

POLICE MUNICIPALE
Aménagement de nouveaux locaux

Une Police municipale au service de la population
La municipalité de Lons-le-Saunier a fait le choix de 
créer un service de Police municipale afin d’assurer 
un meilleur respect des règles de civisme et de vivre-
ensemble. 
Huit équivalents temps-plein composeront à terme 
les effectifs de ce service municipal qui sera donc 
renforcé. 
Actuellement, les agents de ce service ne disposent 
que d’un bureau au sein de l’hôtel de ville. Un nouveau 
local situé en ville dans un bâtiment qui reste encore 
à déterminer sera aménagé pour améliorer l’accueil 
et l’accessibilité de la population

Mais aussi… La création d’une mutuelle communale 
accessible au plus grand nombre, le lancement 
d’une étude pour une résidence habitat jeunes, le 
lancement d’une étude pour un nouvel EHPAD, la 
réflexion portée sur le territoire zéro chômeur.

LONS, VILLE DU VIVRE ENSEMBLE

LONS, VILLE NATURE ET RÉNOVÉE
La rénovation des écoles
La vétusté des écoles de la ville nécessite des 
travaux d’urgence dans de très nombreuses classes, 
cantines, espaces dédiés au périscolaire...

Ces travaux seront réalisés sur plusieurs années 
pendant les vacances scolaires et amélioreront 
l’accueil et le confort de nos écoliers. 
La municipalité lancera également les premiers 
travaux de désimperméabilisation des sols des 
cours d’école afin de favoriser la gestion des eaux 
pluviales. Cette désimperméabiliation s’inscrit dans 
une volonté de végétaliser ces mêmes cours d’école. 

De nouveaux espaces ludiques arborés seront ainsi 
adaptés aux besoins des enfants. Ces projets sont 
réalisés en lien avec les directeurs d’école, le corps 
enseignant et les responsables du péri-scolaire.

Réaménagement

Lors de la rentrée 2020-21 à l'école Prévert
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L’aménagement des parcs Antier et des Bains
Le Parc Antier (photo ci-contre), légué à la ville par la 
famille du même nom, est composé de nombreuses 
espèces remarquables. Une rénovation importante 
en lien avec Jura Nature Environnement permettra 
ainsi de préserver cette richesse de la biodiversité 
et mettre en lumière ce poumon de la ville. L’objectif 
est d’ouvrir ce joyau au public pour en faire un lieu 
de citoyenneté. Les travaux sont prévus sur deux 
années 2021 et 2022.
Le Parc des Bains (photo ci-contre) fait quant 
à lui l’objet d’une étude approfondie pour une 
restauration totale de ce monument de la ville. Daté 
du 19ème siècle, il n’a jamais connu de travaux de 
grande envergure. Compte-tenu de leur ampleur, ils 
seront étalés sur plusieurs années avec un début du 
chantier pour 2023. 

Mais aussi… La déconstruction du collège de 
Montciel (photo ci-dessous), la préparation d’un 
schéma de renaturation de la ville, la modernisation 
du Règlement local de publicité, la refonte du plan de 
déplacements urbains, l’accélération des travaux du 
Pole d’Echange Multimodal, la dépollution du site de 
la maison de santé et l’agrandissement du parking, 
la finalisation de l'isolation thermique des bâtiments 
publics de la ville.

LES PROJETS DANS VOTRE VILLE
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Une ville moderne, c’est également une ville qui 
laisse la parole à ses habitants. Dans le cadre de sa 
politique de renouveau démocratique dont a la charge 
Mme Nelly Faton, la ville organisera des réunions de 
concertation avec la population pour imaginer le 
futur de l’ancienne caserne des pompiers.

Des réunions devaient se tenir sur le sujet en 
novembre mais ont été annulées à cause du 
second confinement. Elles seront reprogrammées 
prochainement.

Mais aussi… La modernisation de plusieurs 
équipements de la ville (la cuisine centrale, l’abattoir, 
…), la modernisation de l’éclairage public pour 
une réduction de la consommation en énergie, la 
modernisation de l’outil informatique de la ville.

LONS, VILLE MODERNISÉE

LONS, VILLE JEUNE,
SPORTIVE ET CULTURELLE

La ville en soutien au monde culturel
Durement impacté par la crise sanitaire depuis près 
d'un an, le monde culturel bénéficiera du même 
soutien et accompagnement de la municipalité au 
cours des prochains mois et ce jusqu’à la fin de la 
crise sanitaire. 
En parallèle, elle poursuivra et approfondira les 
études menées sur le projet de Musée ainsi que sur 
l’hôtel de Balay. En outre elle travaille à renforcer 
l’offre culturelle du territoire et son accès à toutes 
et tous. 

Mais aussi... un accompagnement des projets 
des clubs sportifs de la ville (extension du G.E.S, 
investissement de la municipalité dans le dossier 
de la Cité des Sports), un soutien au monde 
associatif lédonien, le développement du street art, 
le réaménagement des Espaces Mouillères et de la 
Marjorie, le projet éducatif du territoire, …

Légumerie de la cuisine centrale
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«Aujourd'hui, le touriste qui 
arrive de Paris pour aller dans 
le Haut-Jura ne garde de son 
passage à Lons-le-Saunier que le 
souvenir d'une forêt de panneaux 
publicitaires le long de la rocade. 
Cela ne fait pas honneur à l'image 
de notre Ville » déplore Anne 
Perrin, Adjointe à la Ville Nature, 
à l'Innovation Urbaine et à la 
Transition Écologique

Alors que le règlement local 
de publicité, document de 
planification de l'affichage 

publicitaire sur le territoire 
communal établi en 1987 est 
désormais obsolète, la Ville entend 
saisir l'opportunité de tourner la 
page d'une époque révolue. La 
publicité est désormais de plus en 
plus largement considérée par les 
citoyens comme une « pollution 
visuelle» de l’espace public, dont 
les retombées économiques ne 
profitent qu’à quelques-uns. 

Une étude diagnostique, 
demandée par la précédente 
majorité, révélait par ailleurs 

que la majorité des panneaux 
publicitaires implantés sur le 
territoire de la ville est en situation 
d’illégalité. Sur 272 panneaux 
publicitaires, 188 ne sont pas en 
conformité avec la législation, 
que ce soit en raison de leur taille, 
de leur position ou de la densité 
du nombre de panneaux sur un 
espace. Et 25% des enseignes ne 
sont pas conformes aux règles 
édictées au niveau national.

Depuis le 13 janvier - date à 
laquelle le précédent Règlement 

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

MOINS DE PUBLICITÉ,
PLUS D'IMPACT

Elus et services municipaux planchent activement sur un nouveau Règlement Local de 
Publicité, pour tourner la page d’une époque révolue. En mettant l’environnement au cœur 
de la réflexion, l’objectif est d’embellir la Ville et de la rendre plus attractive, durablement. "

!
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Local de Publicité est arrivé à 
expiration -, la Préfecture du 
Jura peut intervenir auprès des 
afficheurs pour exiger la mise en 
conformité des supports. Pendant 
ce temps, élus et services de la 
Ville ajustent leurs propositions. 
« L’objectif sera, en mettant 
l’environnement au cœur de notre 
démarche, de lutter contre la 
pollution visuelle, pour embellir la 
Ville, la rendre plus attractive, tout 
en garantissant une visibilité plus 
équitable pour tous, notamment 
pour les commerces et enseignes 
locales, et en développant des 
espaces d'expression publique à 
disposition des associations et 
évènements culturels » précise 
Anne Perrin. 

Les propositions seront soumises 
à consultation auprès des 
élus, citoyens, commerçants, 

afficheurs, associations et 
acteurs institutionnels. Une 
seconde proposition sera alors 
élaborée intégrant les résultats 
des consultations, puis une 
enquête publique précèdera 
le vote en Conseil municipal. 
L'horizon visé est d'obtenir un vote 
du Règlement avant l'été 2021, qui 
ouvrira la voie à un «changement 
raisonné, visible et durable» de 
l’environnement urbain de la ville 
de Lons-le-Saunier.

À lire également le sujet sur 
l’affichage d’autrefois dans 
la rubrique «  Lons d’hier et 
d’aujourd’hui » Page 28

L’objectif sera de lutter 
contre la pollution 

visuelle, pour embellir 
la Ville, la rendre 

plus attractive, tout 
en garantissant une 

visibilité plus équitable 
pour tous

"

"Anne Perrin

Exemple d'enseigne Exemple de pré-enseigne Exemple de publicité
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«Quel est le pourcentage de 
femmes élues et d’hommes élus 
dans votre collectivité ? Existe-
t’il dans votre collectivité un plan 
d’action pour l’égalité officiel et 
approuvé ? Votre collectivité a-t-
elle mis en place des formations 
pour ses personnels et ses élu-e-s 
contre les stéréotypes basés sur le 
genre ?»

Ces questions ne sont qu’un 
échantillon d’une longue liste 
de celles que le Conseil des 
communes et régions d’Europe 
(CCRE) invite les collectivités 
locales de toute l’Europe à se 
poser lorsqu’elles s’engagent, 
comme la ville de Lons-le-Saunier 
vient de le faire récemment, dans 
une démarche pour l’Égalité entre 
femmes et hommes.

«À Lons, on part de zéro, la 
dimension de l’Égalité femmes 
hommes n’a pas été intégrée dans 
l’agenda de la municipalité dans 
le passé. Il y a donc tout à bâtir» 
relève la conseillère municipale 
Valentine Colin, déléguée pour 
le dialogue social et l'Égalité 
femmes / hommes, alors que la 

LA VILLE S'ENGAGE
VERS PLUS D'ÉGALITÉ

La Ville de Lons le Saunier a ratifié, en décembre 2020, la charte européenne pour l’Egalité 
entre femmes et hommes dans la vie locale. Un petit pas pour les Lédonien-ne-s,

mais un grand pas vers plus d'égalité. 

FEMMES / HOMMES DANS LA VIE LOCALE
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Ville vient de ratifier en décembre 
la Charte pour l’Égalité entre 
femmes et hommes dans la vie 
locale.

«Cette charte introduite en 2006 
par le CCRE n’est pas un label, 
c’est une indication de méthode, 
un cadre qu’il faut ensuite adapter 
aux spécificités de la collectivité 
locale signataire, mais qui ne doit 
pas rester seulement théorique» 
insiste Valentine Colin. C’est 
d’abord une invitation aux élu.e.s 
et aux services de la Ville à se 
poser les bonnes questions 
concernant la dimension de genre 
dans les multiples domaines 
relevant de leur responsabilité: 
de l’inclusion sociale à la 
représentation démocratique, 
des services sociaux au rôle 
d’employeur de la ville...

Un rapport de situation
Sans attendre une cérémonie 
officielle marquant publiquement 
la ratification de cette charte - dont 
la tenue a été empêchée jusqu’à 
maintenant par la crise sanitaire 
- la municipalité a d’ores et déjà 
mis le cap sur l'étape suivante 
avec le commissionnement d’un 
rapport de situation comparée. 

Cette étude permettra, au sein 
même de la mairie, d’établir un 
état des lieux en matière d'égalité 
entre femmes et hommes, et 
permettra à l’exécutif de s’atteler 
sans attendre à la réduction des 
inégalités et discriminations en 
matière de ressources humaines 
par exemple, mais aussi d’activer 
les leviers disponibles pour ouvrir 
la voie au changement, par le 
biais de la formation par exemple. 

À plus long terme, la ville de Lons 
devra élaborer un plan d’action 
détaillé et le ratifier dans les deux 
années suivant la signature de la 
charte.

Si Lons-le-Saunier est la deuxième  
collectivité du Jura à s’engager 
dans cette direction, «en tant que 
ville préfecture, il est important 
pour la population des lédonien-
ne-s et les habitants des autres 
communes et collectivités de 
montrer l’exemple, mais surtout 
qu’il est possible de progresser vers 
une plus grande égalité», conclut 
l’élue déléguée au dialogue social 
et à l’Égalité femmes / hommes. 

En tant que ville 
Préfecture, il est 
important pour 
la population 

des Lédoniens et 
les habitants des 

autres communes et 
collectivités de montrer 
l’exemple, mais surtout 

qu’il est possible de 
progresser vers une 
plus grande égalité

"

"Valentine Colin
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DANS LES COULISSES DE VOTRE VILLE

De confinements en restrictions, 
les services municipaux ont su 
évoluer du jour au lendemain et 
répondre à de nouvelles missions 
apparues avec les circonstances 
inédites que nous connaissons 
depuis le mois de mars dernier.

De nombreux services municipaux 
ou communautaires ont dû faire 
face à des situations totalement 
inédites et imprévisibles 
provoquées par la pandémie 
Covid-19.  Au gré des restrictions 

appliquées, certains services 
ont réorienté leur activité voire 
changé de destination,  en 
renforçant individuellement 
ou collectivement d’autres 
services mis à contribution 
par des protocoles sanitaires 
contraignants et évolutifs.

C’est le cas des agents de Fêtes et 
Cérémonies.  Les habitant.e.s de 
Lons connaissent bien le service 
événementiel de la Ville.
«  Chaque année, explique 

Sébastien Maréchal, son 
responsable, nous fournissons 
l’équivalent de 10km de tables, 
40 000 sièges et 3500m² 
de chapiteaux pour les 
associations. » C’est dire !

Peu d’événements ont lieu à 
Lons sans leur intervention 
experte qui est également 
complétée par la gestion de 
certaines salles municipales  : 
la salle Iris aux Mouillères, celle 
de Savagna, le Puits salé et bien 

QUAND LE SERVICE PUBLIC 
S’ADAPTE À L’INATTENDU

Quand on s’appelle service Fêtes et Cérémonies et qu’il n’y a plus de fêtes et plus guère de 
cérémonies, on n’en est pas pour autant voué au chômage technique. Dans une collectivité 

comme la Ville de Lons, s’adapter aux circonstances exceptionnelles est une seconde nature. 
Gros plan sur un service qui symbolise l’agilité du service public de proximité

Le service Fêtes et Cérémonies ici pour le montage du centre de vaccination de Juraparc en janvier 2021
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entendu Juraparc.  Cette salle 
emblématique des grandes 
soirées festives, à l’image des 
hommes qui la gèrent, a dû 
changer elle aussi de vocation. 

Aujourd’hui, elle sert de base 
pour les grandes manoeuvres 
sanitaires liées à la Covid19 : le 
dépistage dans l’aile ancienne, 
côté est, le centre de vaccination 
installé dans le hall Lacuzon, 
côté ouest.  Dans les deux cas, 
la logistique est assurée par 
cette branche du service GEC 
(Gestion des Équipements de 
Communication) dirigé par 
Dominique Brunet et dont dépend 
Fêtes et Cérémonies.  « Le service 
Fêtes et Cérémonies assure aussi 
quotidiennement le nettoyage 
et la désinfection de Juraparc  », 
précise D. Brunet. C’est Céline 
qui chaque matin à 6h30 permet 
aux deux centres d’ouvrir dans 
des conditions maximales de 
propreté. 

Habitués à sonoriser les 
cérémonies du souvenir et 
installer les podiums pour les 
concerts, le service Fêtes et 
Cérémonies a aujourd’hui des 
rendez-vous bien différents 
à préparer : la logistique des 
deux assemblées délibérantes 
que sont le conseil municipal 
(33 membres) et le conseil 
communautaire (63 membres) 
et qui se tiennent désormais à 
Juraparc pour respecter les règles 
de distanciation.

Autre opération liée directement à 
la Covid-19, les colis de Noël ont 
été  livrés au domicile des quelque 
1200 personnes âgées de 80 ans 

et plus. Il a fallu organiser toute la 
logistique et assurer la livraison en 
un temps record. Grâce aux élus 
et au CCAS, cette mobilisation a 
pu être menée à bien en un temps 
record. Le service de Sébastien 
Maréchal y a apporté un soutien 
important. C’est lui qui est encore 
investi -aux côtés du CCAS et des 
élus- dans la bonne marche de 
l’antenne mobile d’information 
qui sillonne la ville pour diffuser 
l’information du moment et 
recueillir les interrogations et les 
problèmes des habitants.

En mai, lors de la distribution 
des masques aux communes 
d’ECLA, puis aux habitants de 
Lons-le-Saunier, on a pu compter  
sur leur savoir-faire. Il en fut de 
même lorsqu’il a fallu mettre des 

En décembre 2020, pour la distribution des colis de Noël

En mai 2020, lors de la distribution des masques pour les communes d'ECLA

barrières pour matérialiser les 
files et les sens de circulation sur 
les marchés et dans les écoles. 

Petites entorses à ce changement 
radical de mission, le service a 
mené à bien plusieurs de ses 
tâches habituelles : la logistique 
des élections (mars et juin) et la 
mise en place des décorations 
de Noël, (le Père Noël de la tour 
de l’horloge et le sapin qui lui fait 
face) et à son crédit également la 
réalisation des boîtes à lettres du 
Père Noël.

Pour cette année 2021, 
souhaitons-leur - souhaitons-
nous - beaucoup de fêtes et 
d’événements heureux à préparer.
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COVID19

LA VILLE S’INVESTIT DANS 
LE CENTRE DE VACCINATION

Depuis le début de la pandémie, 
la ville est sur tous les fronts de 
la lutte contre les effets de la 
Covid-19. Depuis l’été, cette action 
s’est accélérée (chèques sociaux, 
actions en faveur des commerces, 
plan de relance régional…) et en 
tout début d’année le Maire, Jean-
Yves Ravier s’est engagé à mettre 
sur pied un centre de vaccination 
en lien avec la communauté 
Professionnelle Territoriale de 
Santé du Grand Lons (CPTS), le 
Pays Lédonien, la Préfecture, la 
CPAM, l’ARS et le SDIS.

Avec Perrine Dellon, conseillère 
municipale déléguée à la santé, 
qui anime depuis cet été la 
cellule de crise Covid-19 aux 
côtés du Maire et du Président de 
l’Agglomération, Claude Borcard, 
Jean-Yves Ravier a mobilisé 
des moyens municipaux pour 
relever ce nouveau défi : moyens 
logistiques et humains.

En effet, la Ville, qui met 
à disposition Juraparc, 
particulièrement adapté pour une 
opération de ce genre, a redéployé 

des personnels venus de services 
aussi divers que le musée ou le 
GEC (Gestion des équipements 
de communication) pour assurer 
le secrétariat du centre, poste clé 
pour la réussite de ce défi. La Ville 
assure en outre la signalétique, 
l’équipement informatique, 
la sécurité, le nettoyage et la 
désinfection au quotidien.

Grâce à la réactivité lédonienne, 
ce centre a pu être opérationnel 
très rapidement. Il fut l’un des 
premiers du genre, porté par 

Lors de la visite inaugurale du centre de vaccination . De gauche à droite, Gaël Faivre (CPTS du Grand Lons), 
David Philot (Préfet du Jura) et Jean-Yves Ravier (Maire de Lons)
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une collectivité, à démarrer le 
vendredi 8 janvier dans la salle 
Vallière à Juraparc avec plusieurs 
postes de vaccination ouverts aux 
professionnels de santé de plus 
de 50 ans, aux professionnels de 
l’aide à domicile et aux sapeurs 
pompiers.

Le lendemain, il a été visité par 
les élus municipaux et le Préfet 
du Jura, David Philot, qui a pu 
constater que 200 personnes 
avaient déjà été vaccinées durant 
les premières 24h.

Afin de respecter le phasage 
de la vaccination décidé par 
le Gouvernement et pour un 
accueil optimal des plus de 75 
ans qui a démarré le 18 janvier, 
le centre a été déménagé une 
semaine plus tard dans le Hall 
Lacuzon, plus vaste.  Il sera 
modulé pour accueillir toutes les 
autres catégories de personnes 
qui seront autorisées à se faire 
vacciner au cours des prochaines 
semaines.

Pour la prise de rendez-vous un numéro a été mis en place par la 
Mairie : 03 84 24 26 86

Vous pouvez aussi vous inscrire par internet sur doctolib.fr
(accès direct sur la bonne page depuis
vaccination.lonslesaunier.fr)

Un tutoriel est disponible sur le site www.lonslesaunier.fr 

CENTRE DE VACCINATION
À JURAPARC HALL LACUZON

(ENTRÉE B, CÔTÉ MONTMOROT)

ENTRÉE B
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Créé en 2006 par le club Jura 
Cyclisme / Pays du Revermont, 
le Tour du Jura a gravi tous les 
échelons depuis la simple épreuve 
régionale jusqu’au rang des 
épreuves inscrites au calendrier 
de l’Union Cycliste Internationale. 
Cette année, un nouveau cap 
est franchi avec l’entrée du Tour 
du Jura en Classe 1, qui permet 
d’inviter les plus grandes équipes 
nationales et internationales.  
 
Lons-le-Saunier est donc heureuse 
de renouer les liens avec le Tour 
du Jura dont le dernier passage 
date de 2009, année de la victoire 
du jurassien Laurent Colombatto. 
 
Le samedi 17 avril, l’épreuve se 
déroulera sur le format d’une 

VOS RENDEZ-VOUS POUR 2021

TOUR DU JURA, LE GRAND BRAQUET
« classique », une étape unique de 
165 km. Le peloton de 144 unités 
s’élancera place de Verdun vers 
10h15 pour une première boucle 
en plaine sur le territoire d’ECLA 
Lons Agglomération avant de 
rejoindre le premier plateau par 
la côte de Conliège en direction 
du lac de Chalain. Les difficultés 
s’enchaîneront  ensuite du côté 
de Frontenay et Chateau Châlon, 
Avant de revenir à Lons, les 
coureurs devront effectuer deux 
tours d’un circuit passant par  
Vatagna, Montaigu, Macornay et 
Courbouzon avant l’ascension qui 
s’annonce spectaculaire des deux 
murs de Montciel et Mancy.

L’arrivée sera jugée avenue Paul 
Seguin, à hauteur de la place 

de Verdun, lieu du village  des 
partenaires.

La grande innovation sera la 
création à Lons d’un Tour du Jura 
féminin, heureuse coïncidence 
puisque la Ville a signé 
récemment la charte de l’Égalité 
femmes-hommes. Les meilleures 
équipes pourront s’aligner au 
départ de Lons pour un parcours 
de 60 km empruntant une partie 
du parcours masculin. Lons se 
réjouit d’accueillir ainsi le 1er Tour 
du Jura féminin. 

 
Plus d'infos :
www.tourdujura.com 
Page Facebook : tourdujura

L’année 2021 sera marquée par deux événements cyclistes d’ampleur : le 17 avril, le Tour du Jura reviendra à Lons après douze ans d’absence avec un nouveau statut 
de course inscrite au calendrier de l’UCI en classe 1 et les 22 et 23 mai, se lancera la cyclosportive des « 100 ans de la Vache qui rit » qui espère réunir un millier de 

participants. Lons-le-Saunier, une ville qui souhaite promouvoir les déplacements doux et notamment l’usage du vélo se réjouit d’accueillir ces événements marquants.

LONS, CAPITALE DU VÉLO
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L’année 2021 sera marquée par deux événements cyclistes d’ampleur : le 17 avril, le Tour du Jura reviendra à Lons après douze ans d’absence avec un nouveau statut 
de course inscrite au calendrier de l’UCI en classe 1 et les 22 et 23 mai, se lancera la cyclosportive des « 100 ans de la Vache qui rit » qui espère réunir un millier de 

participants. Lons-le-Saunier, une ville qui souhaite promouvoir les déplacements doux et notamment l’usage du vélo se réjouit d’accueillir ces événements marquants.

UNE CYCLOSPORTIVE  
POUR LES 100 ANS DE LA VACHE QUI RIT
Les 22 et 23 mai, Lons-le-Saunier 
berceau de la marque phare du 
groupe Bel accueillera plusieurs 
épreuves cyclosportives. Le 
samedi 22, une Gravel (mix route, 
chemins, sentiers) de 59,5 km   
empruntera la voie verte PLM 
pour rejoindre le cadre enchanteur 
de Baume-les-Messieurs. 
Le dimanche 23, trois parcours 
sur route de 73, 108 et 163 km 
seront proposés (départ et arrivée 
au stade municipal). 

L’itinéraire passera devant 
plusieurs lieux symboliques de la 
marque : l’usine actuelle boulevard 
Jules Ferry, la Maison de la 
Vache qui rit bâtie sur le site du 
premier atelier de fabrication Bel 
et Orgelet, berceau de la famille 
de Léon Bel où réside encore 
Catherine Sauvin, sa petite-fille. 
Les parcours emmèneront les 
coureurs à travers vignobles, 
reculées et montagnes du Jura. 
 
L’organisation a été confiée par Bel 
à Sébastien Médan, ancien coureur 
professionnel, organisateur d’une 

Le groupe Bel va proposer d’autres 
animations en complément de 
cette épreuve cycliste. Dans le 
parc des bains, une fête foraine 
écologique sera installée pour le 
bonheur des petits et des grands, 
tandis qu’un spectacle visuel et 
sonore est programmé place de 
la Liberté avec des projections 
simultanées sur les façades des 

TOUT UN WEEK-END POUR CÉLÉBRER LA VACHE LA PLUS CÉLÈBRE 
bâtiments, dont celle du théâtre. 

L’unité de production Bel sera 
associée avec la fabrication des 
plus grandes portions jamais 
sorties de ses ateliers : un record 
pour un anniversaire marquant. 
La Vache qui rit est en effet née 
près du Puits salé en 1921. Elle a, 
depuis, conquis le monde !    

épreuve similaire à Chatel et qui 
espère réunir à Lons un millier de 
participants pour cette première.  

Plus d'infos :
cyclosportive-
100anslavachequirit.fr

LONS, CAPITALE DU VÉLO

Parrain de l'épreuve, Laurent 
Jalabert a annoncé sur les 
réseaux sociaux qu'il compte 
reprendre le vélo en mai à 
Lons-le-Saunier
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VOS RENDEZ-VOUS POUR 2021

EXPOSITION : LES TRÉSORS 
DES SITES UNESCO
Du 3 avril au 14 novembre, le 
musée présentera une exposition 
intitulée «Néolithique. Les 
villages de Chalain & Clairvaux, 
patrimoine de l’humanité». 
Elle expliquera les recherches 
qui ont permis durant une 
cinquantaine d’années d’explorer 
ces villages préhistoriques 
exceptionnellement conservés. La 
rareté et la qualité de ces vestiges 
sont à l’origine de leur inscription 
sur la liste du patrimoine mondial 
par l’UNESCO, il y a tout juste 10 
ans.

Le musée conserve les milliers 
d’objets mis au jour à l’occasion 
des fouilles pratiquées au bord 
des deux lacs jurassiens. Il 
vous propose de déambuler au 
cœur d’un village néolithique 
et de découvrir les témoins les 
plus emblématiques de la vie 
quotidienne il y a 5000 ans dans 
le Jura  : arc et flèches, hache, 
poignard, pelote de fil, vaisselle 
de bois et de terre cuite, objets de 
parure, etc. 

Cette période se caractérise 
par des changements majeurs 
dans l’histoire de l’humanité  : 
naissance de l’agriculture et 

de l’élevage, construction des 
premiers villages, apparition de 
la céramique, du tissage, etc. 
Le travois découvert à Chalain 
est une pièce exceptionnelle, 
qui témoigne des débuts de 
l’utilisation de l’animal pour 
tracter des charges lourdes.

Les sites comme les objets mis 
au jour sont très fragiles. Les 

moyens mis en œuvre pour les 
protéger et les conserver pour 
les générations futures seront 
présentés en conclusion. 

L’exposition est une occasion 
unique de découvrir ces vestiges 
habituellement conservés dans 
les réserves du musée !
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LES RDV DE L’AVENTURE,
QUOI QU'IL ARRIVE 

La 5e édition avait été marquée par 
le premier confinement décrété 
en plein milieu des 4 jours du 
festival 2020. Cette année, Virgile 
et Marion Charlot, les créateurs 
du festival RDV de l’aventure, ont 
anticipé de possibles restrictions 
sanitaires :
« À cette date, nous préparons 
deux festivals : l’un dans les 
conditions habituelles y compris 
avec des jauges restreintes, 
l’autre sera un festival en ligne 
avec notre sélection de films 
disponible sur Okast.tv, une plate-
forme de streaming et de vidéo 
à la demande » explique Marion 
Martineau-Charlot. La décision 
d’organiser ou non le festival dans 
sa forme traditionnelle sera prise 
à la fin du mois de janvier.
Ainsi, si aucun établissement 

recevant du public (cinémas, 
salles de conférence…) ne peut 
ouvrir, les RDV de l’Aventure 2021 
auront bien lieu quoi qu’il en soit. 
Les habitués ne retrouveront pas 
l’ambiance particulière du festival 
mais les films seront disponibles 
en location au prix d’une entrée 
de cinéma et un palmarès sera 
divulgué.

Pour le festival en ligne, il est 
également envisagé de tourner 
des bonus avec les réalisateurs 
sélectionnés, ils seront 
disponibles gratuitement.

En bientôt 6 éditions, les RDV 
de l’aventure se sont fait une 
place de choix dans le calendrier 
des festivals de l’aventure 
(films et livres). En 2019, 

année du dernier événement 
organisé dans des conditions 
normales, 8000 festivaliers 
avaient été dénombrés dans les 
différents événements (le off, les 
conférences, les rencontres, les 
librairies, les projections), dont 
4000 entrées recensées dans les 
salles obscures.  

Soutenu par la Ville de Lons, cet 
événement qui exalte le rapport 
de l’homme avec la nature, 
travaille de manière incessante 
pour réduire son impact sur 
l’environnement et être ainsi en 
accord avec l’esprit des défis 
portés à l’écran.

Plus d'infos :
www.rdv-aventure.fr 
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LONS
d’hier

à

L'AFFICHAGE D'AUTREFOIS 
Née au XVIe siècle sous François 
Ier, la pratique de l’affichage de 
rue a commencé à se développer 
au XVIIIe dans les villes. 
À Paris on comptait une 
quarantaine d’afficheurs à 
la Révolution. Les travaux 
d’Haussmann ont donné 
l’occasion à l’affichage de s’étaler 
sur de longues palissades offrant 
l’espace d’un essor immédiat.

Très vite, la pratique s’est 
répandue dans tout le pays. Les 
murs ont été peu à peu couverts, 
souvent de manière anarchique, 
à tel point qu’il a fallu légiférer. 
C’est la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse qui a imposé 
une réglementation à toute 
publication. On en connaît ses 
articles sur la diffamation, moins 
celui qui concerne l’affichage 
public. 

HISTOIRE

La place Perraud
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À partir de là, fleurissent de 
nouveaux supports notamment 
pour l’affichage de spectacles 
avec les célèbres colonnes 
Morris.  Les hommes-sandwichs 
font également leur apparition en 
nombre. Il existe aussi des fiacres-
réclames. Tout y passe : les 
kiosques sont utilisés, les murs-
pignons servent d’enseignes.
Certains artistes laissent leur 
empreinte dans cet art populaire 
en effervescence : Jules Chéret 
(1836-1932), Alfons Mucha 
(1860-1939) ou encore Benjamin 
Rabier qui a popularisé la Vache 
qui rit.

Grâce aux collections du Musée, 
nous pouvons revoir les rues 
de Lons telles qu’elles étaient 
dans les années 1960 à 80 avec 
les affiches reflétant l’activité 
culturelle ou commerciale de 
l’époque. C’est la naissance des Le Cours Colbert en 1980

grandes surfaces (Mammouth, 
Stoc, Suma), l’activité des 
métiers du moment (quincaillerie, 
cordonnerie, électro-ménager…). 
Côté spectacles, on annonce 
Carlos, Nicoletta et le podium 
Europe 1 ou encore des pièces 
de boulevard avec Denise Grey, 
Pierre Doris ou les galas Karsenty. 

Collées dans les cadres réservés 
ou directement contre les murs, 
les affiches pouvaient aussi être 
peintes. Avec un peu de chance 
et un œil aiguisé, certaines de ces 
« réclames » sont encore visibles, 
cherchez bien !

Avenue Aristide Briand La rue des Salines en 1975
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GROUPE "CHANGER LONS DE CAP"

COMMENT VOUS INFORMER ?

30

Les élu.e.s du groupe Changer de Cap vous adressent leurs meilleurs vœux de santé et de joie pour l’année 2021, à vous ainsi qu’à 
vos proches.

Malgré la situation sanitaire actuelle, notre équipe, autour du maire Jean-Yves RAVIER, ainsi que tous les services de la ville 
travaillent au quotidien pour mener à bien les projets de notre programme. Mais nous devons également entreprendre des 
chantiers coûteux et impératifs qui avaient été laissés en déshérence : dépollution du sol de la maison de santé, rénovation 
urgente des écoles publiques, litiges juridiques… L’addition de ces différentes opérations représente un coût non négligeable pour 
la municipalité et les contribuables. Notre majorité municipale a fait le choix de régler ces ardoises dont elle a hérité de l’ancienne 
équipe municipale. Nous assumons sans polémique cet héritage et, comme nous nous y étions engagés lors de la campagne 
électorale, nous n’augmenterons pas la fiscalité locale pour financer ces travaux.

En 2021, la majorité municipale fera de la transition écologique l’une de ses priorités. Nous lancerons de nouvelles études pour 
la rénovation de nos parcs. Nous réaliserons des chantiers de rénovation énergétique des bâtiments publics, nous débuterons 
la végétalisation et la désimperméabilisation des cours d’école et nous travaillons actuellement à la réduction de la pollution 
publicitaire, véritable fléau urbain.

2021 sera une année décisive pour l’action sociale. Les plus démunis ont été les plus touchés par cette crise sanitaire et le pouvoir 
d’achat de tous les habitants a été impacté. Nous ferons preuve d’une extrême vigilance et adopterons de nouvelles mesures de 
soutien si la situation se dégrade à nouveau.

Enfin nous continuerons en 2021 à être aux côtés des acteurs du tissu économique de la ville (entreprises, artisans, commerçants,…) 
afin de les soutenir et de les accompagner dans la reprise de l’activité économique.

Vous pouvez compter sur nous pour être au rendez-vous des défis auxquels notre territoire devra faire face.

contact@changerdecaplons.fr

TRIBUNES

LONS MAG 
12600 exemplaires
3 fois par an dans votre boîte à lettres

LE SITE LONSLESAUNIER.FR 
21 000 visites par mois 

LA PAGE FACEBOOK
VILLE DE LONS LE SAUNIER
+ de 11 000 abonnés
Sur cette page vous pourrez suivre les 
séances du conseil municipal en direct

LA CHAÎNE YOUTUBE
DE LONS-LE-SAUNIER
De nombreuses vidéos à visionner

LES PANNEAUX LUMINEUX  
+ de 300 messages municipaux et 
associatifs par an

SORTIR À LONS 
(SORTIRALONS.FR)
Tous les événements lédoniens sur un 
seul site



GROUPE "LONS AVENIR"

JEAN-PHILIPPE HUELIN
UN BUDGET SANS VÉRITABLE ORIENTATION
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 En ce début d’année, notre équipe vous assure de ses meilleurs vœux de santé, de sérénité, et de joies retrouvées, 
formulant l'espoir de jours meilleurs pour 2021.

 Notre groupe Lons Avenir inscrit son action dans la préservation des intérêts des lédoniens et la transparence de 
l’action municipale. En 2021, nous accompagnerons les projets d’investissement qui sont en droit fil avec ceux qui furent les 
nôtres comme la création du parvis de la gare, les projets de réhabilitation du parc municipal ou de transformation de la caserne 
des pompiers.

 Mais dès à présent, nous nous opposons aux volontés exprimées de laisser filer les dépenses en ressources humaines 
alors que la ville perd des compétences au profit de l’agglomération ECLA ou au principe qu'une ville bien gérée est une ville 
endettée. La municipalité actuelle compare la gestion publique d’une ville avec celle d’un ménage. C’est un non-sens car les 
collectivités ne peuvent réglementairement pas emprunter pour régler les dépenses courantes et, la hausse de ces dernières 
conduira, de facto, à limiter les investissements des années à venir ou à endetter, à nouveau, notre ville.

C Bois, O Olbinski, G Sourd, E Minaud, A Poirson, V Mulkowski, A Chambaret.
lons-avenir@sfr.fr

Lors du 1er débat d’orientation budgétaire (DOB) du mandat, nous nous attendions au grand changement, disons que nous 
avons, en fait, le changement dans la continuité. La majorité a choisi de marier prudence, due au contexte sanitaire et à l’attitude 
défiante de l’Etat envers les collectivités locales, et continuité, dans la mesure où elle semble vouloir maintenir les grands 
équilibres des mandats précédents.

Sur la partie fonctionnement, je note sa volonté de clarifier les employeurs du personnel municipal (Ville, ECLA ou CCAS) et de 
réduire la précarité de certains. Je soutiens totalement cette politique. Nous savons les difficultés pour recruter des personnels 
nouveaux et compétents, nous devons donc leur permettre de progresser, de se former pour qu’ils puissent rendre le meilleur 
service possible à nos concitoyens. Je sais que nous pouvons compter sur eux, sur leur loyauté, sur leur sens du service public.
Sur la partie investissement, je ne vois pas le changement de cap annoncé lors des dernières élections. Jacques Pélissard 
avait sa vision de la ville. Qu’en est-il aujourd’hui ? Je ne vois aucune stratégie, aucune vision à long terme. Où est donc passée 
l’agglomération, notre bras armé pour développer le bassin de vie ? ECLA-Lons agglomération est à l’arrêt. Les partisans de 
l’immobilisme semblent avoir le manche. La Ville de Lons n’y a plus de volonté, d’ailleurs elle n’a que 2 membres du bureau sur 
10 alors qu’elle représente 50% de la population ! 

On devrait débattre et donner les moyens nécessaires à l’agglomération pour faire face aux grands défis qui sont devant nous : 
le développement économique, la rénovation de la Rocade et les autres projets structurants. Ne pas le faire, c’est acter notre 
impuissance. Le sort de la ville est lié à celui de l’agglomération. 
Malgré quelques avancées intéressantes, que je soutiens, le compte n’y est pas. Je me suis abstenu lors du DOB, je 
m’abstiendrai lors du vote de ce budget 2021.

Jean-Philippe HUELIN
Conseiller municipal indépendant

jphuelin@orange.fr



4 avenue du 44e Régiment d’Infanterie,
BP70340, 39015 LONS-LE-SAUNIER

Accueil
Du lundi au vendredi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
Tél. 03 84 47 29 16

Covid19 - Centre de Vaccination
Pour prendre rendez-vous :
Tél. 03 84 24 26 86
ou vaccination.lonslesaunier.fr

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 :
8h30 - 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 :
Tél. 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

Nous serons à vos côtés
pour que votre année 2021 soit réussie

Jean-Yves Ravier, Maire de Lons-le-Saunier et son équipe municipale


