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Il y a quelques mois, je vous 
adressais à distance tous mes 
vœux de bonheur et de santé pour 
2021. Nous faisions le même 
souhait, celui de tourner la page 
de cette crise sanitaire mondiale 
qui aura touché de plein fouet 
notre bassin de vie.

Que de chemin parcouru 
ensemble en 12 mois ! Tout 
d’abord je vous remercie toutes 
et tous pour l’esprit de solidarité 
dont vous avez fait preuve lors de 
cette période incertaine. Elle fait 
honneur à notre ville et traduit 
cette fraternité qui nous est si 
chère !

Nous avons installé à Juraparc 
dès les premiers jours du mois de 
janvier un centre de vaccination 
qui est devenu un modèle reproduit 
partout en France, tant par son 
organisation que par la qualité 
de son accueil. Et je félicite ici 
les services de la ville, les agents, 
bénévoles, pompiers, médecins, 
infirmiers, la préfecture, l’Agence 
Régionale de Santé, qui œuvrent 
au quotidien sur ce site afin de 
proposer à toutes et tous un 
accès facilité à la vaccination. La 
ville de Lons-le-Saunier leur doit 
beaucoup.

Jean-Yves Ravier
Maire

C’est cette vaccination qui nous 
permet de nous protéger et de 
protéger ses proches, ses amis, 
ses collègues et qui rendra cette 
accalmie pérenne. C’est cette 
vaccination qui doit nous faire 
oublier cet épisode pandémique 
et ainsi retrouver de la vie en ville.

Depuis le début de ce mois de 
juin, les rues de Lons-le-Saunier 
reprennent vie ! Bars, restaurants, 
commerces - catalogués non 
essentiels mais pourtant si 
indispensables à notre ville – ont 
rouvert leurs portes pour notre 
plus grand bonheur.

Désormais, et en respectant 
encore les mesures et gestes 
barrières, nous allons pouvoir 
profiter d’un été riche en 
animations : spectacles, concerts, 
fête de la musique, Fête Nationale, 
danses, ateliers, expositions, 
… la ville de Lons-le-Saunier a 
densifié son programme estival, 
qui continuera en septembre 
avec des courses cyclistes 
professionnelles, un forum des 
associations et bien d’autres 
manifestations populaires et 
gratuites !

Chères lédoniennes,
chers lédoniens, 

L’activité économique et 
culturelle de Lons-le-Saunier 
reprend donc ses droits. Mais 
nous n’oublions pas celles et 
ceux qui ont souffert de cette 
pandémie et des conséquences 
sociales et économiques qu’elle a 
engendrées.

Nous mènerons ensemble cette 
mobilisation face à la pandémie 
et nous travaillerons ensemble à 
améliorer notre quotidien post-
covid.

Avec tout mon dévouement



Police municipale :
plus de proximité

Depuis le début du mois de mai, l’effectif de la police 
municipale compte deux agents supplémentaires: 
Gilles Fraichard et Sébastien Grimmer. Le Maire, 
Jean-Yves Ravier l’avait annoncé dès le début de 
son mandat : il souhaitait donner plus de moyens à 
la police municipale pour plus de proximité afin de 
répondre aux attentes des habitants notamment en 
matière d’incivilités.
Les nouveaux policiers seront aussi à l’écoute des 
habitants et des commerçants de la ville. 

La police municipale, dirigée par Michèle Philippe, 
comprend maintenant 3 policiers municipaux 
et bientôt 4 avec l’arrivée le 1er juillet d’Antonio 
Cassano. 
À cet effectif s’ajoutent 3 ASVP (agents de 
surveillance de la voie publique) dont un en charge 
de la maintenance des parkings, horodateurs et 
bornes d’arrêt minute. 
« Le projet, à terme, est de porter l’effectif de notre 
police municipale à 8 personnes » explique Jean-
Philippe Rameau, conseiller délégué en charge 
notamment de la sécurité.   

Dialogue, pédagogie, prévention, médiation et 
collaboration active avec les services de l’État 

BRÈVES

(police, gendarmerie, douanes) seront parmi les 
principales missions de cette police proche des 
habitants dont la présence en ville suscite déjà des 
réactions positives de la part des Lédonien.nes.

Ce renforcement de la prévention des incivilités 
en tout genre, des problèmes de voisinage et du 
stationnement gênant est complété par un système 
de vidéo-protection rénové dont la Ville souhaite 
garder l’entière maîtrise.  

Pour contacter la police municipale :
03 84 47 88 39  -  policemunicipale@lonslesaunier.fr

L'office de tourisme
change de décor

Après avoir transformé son site internet (https://
www.lons-jura.fr), l'office de tourisme a profité de la 
dernière période de confinement pour rénover ses 
locaux (avec une participation active de l'équipe) : un 
nouveau sens de circulation, une nouvelle banque, 
située juste en face de la porte d'entrée automatique.
Un nouveau mobilier en bois du Jura a été commandé 
pour une zone de boutique plus chaleureuse et une 
zone de présentoirs plus fonctionnelle.

Enfin les luminaires font un malicieux clin d’œil aux 
vins du Jura !

Les deux nouveaux agents, Gilles Fraichard, Sébastien Grimmer,
avec Michèle Philippe, la responsable de la police municipale.
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Des arrivées et une 
nomination

Ce printemps, plusieurs arrivant(e)s sont venu(e)s 
grossir les rangs de nos collectivités.
Coralie Granger est depuis le 15 mars la nouvelle 
responsable du service des Affaires Démographiques 
qui regroupe l’état civil, l’organisation des élections, 
les jurys d’assises, le recensement, la gestion du 
cimetière, le service des cartes d’identité et des 
passeports, l’enregistrement des pacs, des mariages, 
des décès et des naissances. 
Coralie était auparavant chargée de l’emploi, des 
compétences et de la formation au sein du Sidec du 
Jura. 
Elle fut auparavant responsable du pôle RH à l’OPH 
du Jura à Lons et responsable du service gestion 
locative à l’OPH à Saint-Claude, ville dont elle est 
originaire.

Depuis le 1er juin, le CCAS de Lons-le-Saunier a une 
directrice, Céline Blondel. Après 14 ans passés dans 
la fonction publique territoriale , dans la culture, le 
sport et le médico-social, elle s’est dirigée dans le 
privé, au sein de l’URIOPSS Bourgogne/Franche-
Comté où elle était en charge de la formation, le 
conseil et l’accompagnement des associations 
adhérentes. Ce poste était partagé entre Dijon et 
Besançon.

Brice Geoffrey Koffi est arrivé le 19 avril en 
provenance de Dreux. Chargé de l’ingénierie 
financière à la Ville et à l’Agglomération, il dispose 
d’une formation en économie, politiques publiques 
et projets et a connu une partie de son parcours 
professionnel dans le milieu de l’Économie Sociale 
et Solidaire. 

Laurent Vichard est entré à la Ville de Lons-le-
Saunier en 1999, au bureau d’études voirie. Il était 
auparavant responsable de l’environnement à la 
communauté de communes du Pays des lacs à 
Clairvaux. 
Il a ensuite gravi tous les échelons : chef de service 
voirie en 2001, directeur adjoint des services 
techniques en 2003 avec en charge la voirie, le service 
des eaux et le foncier instruction droit des sols puis, 
plus tard, les espaces verts et les bâtiments.
En 2014, il devient directeur adjoint des services 
techniques de la Ville et d’ECLA Lons Agglomération 
avec comme compétences les travaux, les 
infrastructures et les bâtiments. 
Depuis le 1er juin, il est nommé Directeur Général 
adjoint Grands projets et Aménagement durable, un 
poste nouvellement créé et mutualisé entre la Ville 
de Lons et l’Agglomération.

Une autre innovation concerne la création d’un poste 
de chargé.e des relations avec le commerce et 
l’artisanat qui est occupé depuis le mois d’avril par 
Élodie Bocquet (lire son portrait en page 26)

À tous nous souhaitons une belle réussite dans leurs 
nouveaux postes. 

Coralie Granger Céline Blondel Brice Geoffrey Koffi Laurent Vichard
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Campus connecté :
Inscription via ParcourSup

Le campus connecté de la ville de Lons-le-Saunier 
permet à de nombreux habitants du bassin lédonien 
d'accéder aux études supérieures, tout en restant 
dans le département.

Lons le Saunier fut une des 13  villes de France 
retenues pour cette expérimentation.

D'une capacité de 25 places, le campus connecté 
permet à des étudiants de suivre une formation à 
distance, du BTS à la Licence, et de bénéficier d'un 
accompagnement et d'un suivi individualisé.

En 2020, la première promotion compte 10 étudiants 
engagés dans des cursus multiples : licences, EFEC 

(Éducation, formation, enseignement, culture), 
AES (Administration économique et sociale), 
informatique, anglais, économie ; BTS ; bachelor 
(niveau bac + 3) d’école de commerce.

Le campus connecté s'adresse en priorité aux 
bacheliers lédoniens rencontrant des problèmes de 
mobilité ou de budget pour poursuivre leurs études. 
Les futurs étudiants choisissent leur formation à 
distance dans Parcoursup avant de s'inscrire au 
campus connecté. Ce dernier est également ouvert 
aux étudiants en 1re ou 2e année qui souhaitent 
s’orienter vers une autre filière.

Deux nouvelles têtes au 
Conseil municipal

Pour remplacer Florence Allagnat-Clémaron et 
Michel Roussey démissionnaires, deux nouveaux 
conseillers municipaux vont siéger dorénavant au 
Conseil municipal aux côtés de Jean-Yves Ravier et 
son équipe. Il s’agit de Jean-Philippe Thiriet et de 
Hassiba Cabanas. 

Le premier est professeur d’histoire et de géographie, 
il est très investi dans le milieu sportif. La seconde 
est sage-femme et siègeait jusqu’ici comme membre 
associé au conseil d‘administration de la Maison 
Commune, comme d’ailleurs Jean-Philippe Thiriet. 
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Juraparc.fr le site qui 
manquait à cet équipement

Depuis mi-juin et une présentation à la 
presse, le site de juraparc est en ligne ce qui 
préfigure d’un retour des spectacles dans ce 
magnifique équipement municipal modulaire.  

Le site a été conçu pour faciliter les recherches 
des tourneurs et des organisateurs de spectacles 
mais aussi pour informer les futurs spectateurs et 
visiteurs.

Doté de fiches techniques, de photos des différentes 
salles et configurations disponibles, juraparc.fr est 
« la porte d’entrée qui manquait » comme le formule 
le directeur de la gestion des équipements de la 
commune (GEC), Dominique Brunet.

Laurent Jalabert
en visite à Lons

Prévus au printemps dernier, les événements 
liés au 100e anniversaire de la Vache qui rit sont 
reprogrammés en septembre (voir notre agenda des 
événements) et notamment la cyclosportive dont 
Laurent Jalabert est le parrain.

En avant première de l'épreuve qui devrait attirer 
près de 1500 cyclos les 25 et 26 septembre 
prochain, "Jaja" est venu à Lons-le-Saunier, visiter 
les installations du groupe Bel, l'unité de production 
et la Maison de la Vache qui rit où avait lieu la 
présentation de l'épreuve avec Jean-Mary Poupat, 
directeur des activités transverses du groupe, 
Laurent Bourdereau, directeur de l'établissement et 
Stéphane Médan, ancien coureur professionnel et 
directeur de l'épreuve.

Ce fut l'occasion pour le Maire, Jean-Yves Ravier 
de saluer l'ancien champion cycliste aujourd'hui 
commentateur pour France Télévision et de lui 
remettre un coffret de la cuvée Rouget de Lisle. 
Retenu hélas par les championnats du monde qui 
auront lieu le même week-end du fait du report de 
la cyclo, Laurent Jalabert regrette de ne pouvoir 
s'aligner lors de cette première sur le plus grand 
parcours (167 km) mais il sera bien présent en tête 
de peloton pour les suivantes !

Inscription à la cyclosportive sur
cyclosportive-100anslavachequirit.fr

Au milieu de ces rubriques d’informations relatives 
à l’organisation d’événements (salons, concerts, 
spectacles, repas familiaux, foires, forums…) 
le lédonien avide de connaître les affiches qui 
seront proposées notamment dans la plus 
grande salle (5000 spectateurs) pourra découvrir 
prochainement les événements programmés. 

En 2021, à cause de la pandémie, peu de concerts 
sont prévus mais l’on verra tout de même Hugues 
Auffray (9 octobre) puis Pierre Perret (24 octobre). 
Une nuit électronique avec Peacock Event’s aura lieu 
le 30 octobre.

7



POUR DES LÉDONIENS EN HARMONIE AVEC LEUR MILIEU NATUREL 
A l’échelle d’une petite ville, c’est novateur. La municipalité vient d’engager un projet « Nature en ville » avec l’ambition de remettre 
l’homme au centre de son environnement. Ce rapprochement se veut profitable à tous : aux habitants et à leur vivre-ensemble, à la 

planète et plus globalement à l’ensemble du vivant
Présentation avec 2 élus impliqués : Anne Perrin et Geoffrey Visi

La nature apaise l’homme, le rend 
heureux, lui donne les moyens de 
trouver en lui des forces nouvelles. 
Au contact des prés, des forêts, 
des animaux, de la pluie, du soleil 
ou du vent, l’homme s’élève un 
peu plus haut.

Nous pensons sincèrement que 
la nature - y compris et peut-être 
même surtout en ville - peut nous 
aider à « faire corps » au sein de la 
société. Redonner aux cycles de 

la nature la liberté de s’exprimer 
(cycles de l’eau, des saisons, des 
jours et des nuits, du carbone), 
c’est donner une chance à l’humain 
de se sentir vivre en harmonie 
avec son environnement et avec 
ses semblables.

Cette réflexion fut le point de 
départ de notre démarche 
« Nature en ville », confortée par 
plusieurs enquêtes d’opinion 
révélant le besoin de la population 

de se rapprocher de la nature.

Une réunion publique mi-
septembre.
A Lons-le-Saunier, nous avons 
la chance  de pouvoir accéder 
depuis le centre-ville, en quelques 
minutes à pied ou à vélo, à des lieux 
de nature remarquable comme la 
côte de Mancy. Mieux connecter 
ces espaces de vie urbains et 
naturels serait bénéfique aux 
hommes et aux autres espèces. 

Nature en ville

La côte de Mancy

ENVIRONNEMENT
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Redonner sa place à la nature 
dans les quartiers, sur les places 
du centre-ville ou au hasard des 
rues améliorerait le confort de la 
population, été comme hiver.

Ce sont quelques exemples parmi 
d’autres  projets qui pourraient 
émerger durant les prochains 
mois, issus du travail engagé 
depuis quelques semaines.  
En effet, deux bureaux d’études, 
Tribu sur le volet technique 
et Passagers des villes sur le 
volet concertation, ont lancé 
début juin un premier atelier 
prospectif « Lons 2050 » avec une 

POUR DES LÉDONIENS EN HARMONIE AVEC LEUR MILIEU NATUREL 
A l’échelle d’une petite ville, c’est novateur. La municipalité vient d’engager un projet « Nature en ville » avec l’ambition de remettre 
l’homme au centre de son environnement. Ce rapprochement se veut profitable à tous : aux habitants et à leur vivre-ensemble, à la 

planète et plus globalement à l’ensemble du vivant
Présentation avec 2 élus impliqués : Anne Perrin et Geoffrey Visi

quarantaine de personnes (élus, 
services, partenaires techniques 
et financiers).

En parallèle, des interviews 
aléatoires ont permis de 
recueillir les envies d’habitants 
pour l’avenir de leur ville. 

Repenser l’aménagement
de la ville
« Nature en ville  » en est encore 
à ses prémices. Avec cette 
initiative, par ailleurs basée sur 
une démarche de co-construction 
avec la population, les élus 
municipaux ont l’ambition de 

Le 11 septembre,
 les Lédoniens seront 

invités à une restitution 
« grand public »  du 

diagnostic et à échanger 
autour du projet Nature 

en ville.

Anne Perrin Geoffrey Visi

Le Parc Antier qui sera bientôt réhabilité
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repenser l’aménagement de notre 
ville en liant intimement les deux 
dimensions environnementale et 
sociétale.

« Le respect des cycles naturels et 
l’épanouissement des Lédoniens 
sont deux objectifs qui se 
nourrissent mutuellement. Ce sont 
les fondements de notre projet  », 
assurent Anne Perrin et Geoffrey 
Visi, les deux élus qui en ont la 
charge.

A l’image du projet «  Nature en 
ville », sept groupes scolaires vont 
être réaménagés pour laisser plus 
de place à la nature et permettre 
l’épanouissement de tous les 
usagers. 

« Parfois, le terrain de sport prend 
beaucoup de place et laisse peu 
d’alternatives pour les enfants qui 
préfèrent s’occuper autrement. 
Nous aimerions créer une mixité 
d’usages, en conservant le terrain 
bien sûr, mais en ouvrant d’autres 
possibilités.
La cour d’école est un des 
premiers lieux de sociabilisation 
et d’expression des enfants, cela 
nous semble important », illustre 
Geoffrey Visi, Conseiller municipal 
délégué au cadre de vie. 

Les petits Lédoniens qu’élus 
et services de la ville ont 
rencontré (lire par ailleurs)  ont 
mille envies  : des endroits pour 
papoter tranquillement, dessiner 
à l’ombre, construire des objets, 
etc. « On ne pourra pas tout faire, 

LA NATURE FAIT SA RENTRÉE
DANS LES COURS D’ÉCOLE !

mais nous ouvrirons l’espace 
à d’autres manières d’être au 
monde. Permettre le retour de la 
nature, en supprimant du béton 
là où ce sera possible, va nous y 
aider », poursuit Geoffrey Visi. 

ENVIRONNEMENT

Groupe scolaire Françoise Dolto

Les réalisations déjà effectuées cours Colbert et rue 
des Mouillères sont les premiers indicateurs de la future 
« renaturation » de Lons-le-Saunier.
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LA NATURE FAIT SA RENTRÉE
DANS LES COURS D’ÉCOLE !

En mai, une première réunion 
avec l’ensemble des utilisateurs 
des cours d’école a eu lieu, 
suivie de la visite de toutes les 
écoles. «  Plusieurs directeurs 
d’établissement nous ont fait part 
de projets, déjà réfléchis à l’échelle 
de l’école et ressortis des cartons 
à la suite de notre démarche. Il y 
a visiblement une envie commune 
sur ces questions dont nous nous 
réjouissons », observe Anne Perrin. 

Les premières esquisses de 
projets ont été présentées fin juin 
aux directeurs d’écoles et aux 
responsables du périscolaire. Les 
avant-projets pourraient être prêts 
à la rentrée pour un chiffrage des 
travaux d’ici la fin de l’année.

Les premiers travaux, concernant 
deux écoles, sont programmés 
durant l’été 2022 (lors des 
vacances scolaires) avec une 
première phase d’aménagement 
des espaces, suivie de l’installation 
du mobilier. L’ensemble de ce 
programme de travaux est phasé 
sur 3 à 4 ans.

Ecole 1

Les élèves de l'école Jacques 
Prévert ont présenté début 
juin leur projet d'aménagement 
de la cours de l'école à Jean-
Yves Ravier, Maire de Lons-le-
Saunier ainsi qu'à Anne Perrin, 
adjointe en charge de la Ville 
Nature, Sylvain Alary, adjoint 
à l'Éducation et Geoffrey Visi, 
conseiller municipal délégué 
au Cadre de Vie.

Cette initiative pédagogique, 
lancée par les enseignants 
de l'établissement en janvier 

dernier, anticipe les travaux de 
renaturation des cours d'école 
qui débuteront prochainement... 
et permet aussi d'en ressortir 
des idées pour les paysagistes 
et architectes qui travaillent 
actuellement à ces nouveaux 
espaces verts !

Arbres fruitiers, îlots de 
fraicheur... chaque détail a été 
soigneusement imaginé par les 
écoliers et reproduit sur une 
maquette interactive qui sera 
très bientôt exposée ! 

Pour aménager leur école
les enfants ont des idées

Groupe scolaire Françoise Dolto

Groupe Scolaire Jacques Prévert
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« La ville de Lons-le-Saunier 
était soucieuse de pouvoir offrir 
à toutes et tous un accès de 
proximité, rapide et opérationnel 
à la vaccination »  indique Jean-
Yves Ravier, Maire de Lons-le-
Saunier.

Lors de son inauguration le 
samedi 9 janvier 2021, personne 
ne pouvait encore imaginer 
qu’il deviendrait, en l’espace de 
quelques semaines, un modèle 
d’organisation partout en France.
Et très vite, face à la demande 
grandissante, le centre a été 
transféré dans le Hall Lacuzon 
de Juraparc pour accueillir les 

publics prioritaires. Depuis le 1er 
juin, il accueille sans rendez-vous 
toutes celles et tous ceux de 18 
ans et plus qui souhaitent se faire 
vacciner mais aussi des mineurs 
sous conditions.

Cette organisation millimétrée 
est le fruit du travail de plusieurs 
services de la ville de Lons-le-
Saunier. En premier le service 
Fêtes et Cérémonies dont nous 
évoquions les multiples tâches 
et missions importantes qui lui 
sont confiées lors du précédent 
numéro du Lons Mag (N°18, 
janvier 2021).
Outre la logistique sans cesse 

adaptée en fonction des besoins 
et des prises de rendez-vous, les 
agents de la ville affectés à ce 
service assurent le nettoyage et la 
désinfection.  Juraparc peut ainsi 
accueillir un public toujours de 
plus en plus nombreux dans des 
conditions très satisfaisantes.

Un personnel municipal impliqué

« Face à la hausse de la vaccination 
au début du printemps, la ville 
de Lons a également déployé 
sur le site des agents volontaires 
et procédé à des recrutements» 
rappelle Thomas Barthelet, 
adjoint au maire en charge du 

COVID19

VACCINATION : 6 MOIS
DE MOBILISATION EXEMPLAIRE

Le centre de vaccination de Lons-le-Saunier a ouvert ses portes tout début janvier 2021 sous 
l’impulsion de la municipalité. Depuis, prés de 30 000 vaccinations ont été faites à Juraparc, 

transformé en vaccinodrome pour le Bassin lédonien.
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Personnel. L’objectif étant de 
garantir un accueil chaleureux 
et un accompagnement appuyé 
pour la prise de rendez-vous 
ou encore les démarches 
administratives à toutes celles et 
tous ceux qui faisaient le choix de 
la vaccination.

Cette mise à disposition d’agents, 
volontaires, a nécessité pour les 
services de la ville impactés de 
se réorganiser afin d’assurer un 
fonctionnement optimal et ne pas 
affecter leur propre organisation.

Le rôle important
de la réserve civique

Autour du travail réalisé par les 
agents de la ville, des bénévoles 
de la réserve civique se sont 
relayés à tour de rôle pour aider 
au bon fonctionnement du centre 
de vaccination. Sans leur aide, ce 
centre n’aurait pu connaître un tel 
succès.

Pompiers, médecins, infirmiers, 
membres de la Croix Rouge en 
activité ou à la retraite, le centre 
de vaccination de Juraparc a pu 
compter sur un personnel dévoué 

et à disposition de la ville de 
Lons-le-Saunier mais aussi des 
habitants du territoire lédonien. 
Car ce centre communal 
est rapidement devenu un « 
vaccinodrome » pour tout le 
bassin de vie.
D’autres acteurs majeurs ont mis 

à disposition des agents : le Pays 
lédonien, la CPTS du grand Lons 
et la Préfecture du Jura.

A toutes celles et ceux qui 
œuvrent au centre de vaccination, 
la ville de Lons-le-Saunier vous dit 
« Merci ! ».

VACCINATION : 6 MOIS
DE MOBILISATION EXEMPLAIRE Jean-Yves Ravier Thomas Barthelet
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UN COCKTAIL DE FRAÎCHEUR 
ET D’INNOVATION

Plus de vie, d’événements, de propositions de spectacles,
de lieux animés… l’été sera intense 

L'été sera Lons

Le programme des événements 
prévus par la Ville cet été sera 
en phase avec cette période de 
déconfinement : foisonnant, varié 
et dense. Après un long sevrage 
de spectacles et de propositions 
culturelles, les mois de juillet, août 
et septembre promettent d’être 
très animés !

Pour densifier le programme 
et anticiper    le moment tant 

attendu où les entraves aux 
rassemblements populaires 
seront levées, sitôt le 
calendrier gouvernemental de 
déconfinement connu, les élus 
lédoniens ont lancé un appel à 
projets culturels avec plusieurs 
critères : une formule souple, des 
intervenants autonomes et des 
idées si possible originales.

 « L’idée de départ, résume Émilie 

Gougeon, Adjointe à la Culture, 
était à la fois de renouveler la 
programmation artistique en 
s’ouvrant à l’inattendu, à la surprise, 
tout en manifestant ainsi notre 
soutien aux artistes qui ont vécu 
des mois difficiles». Vingt-trois 
compagnies et associations ont 
été retenues avec une palette de 
spectacles très étendue : cirque, 
courts métrages, conférence 
gesticulée, lecture, danse …
Restait à trouver un nom 
générique à ce nouveau rendez-
vous : ce sera « L’été sera Lons ».

L’été sera Briand aussi !
La Ville met l’ancienne école 
Briand qui sera ouverte le temps 
de l’été à disposition des artistes 
amateurs ou des artisans qui 
cherchent un lieu d’exposition. 
Après quelques travaux 
nécessaires pour accueillir du 
public, le bâtiment sera donc 
ouvert à partir du 9 juillet.
Du mercredi au dimanche de 14h 
à 19h.

ÉVÉNEMENTS

Nicole Paraiso Emilie Gougeon

Le spectacle "Belle Robe", par Dieselle Compagnie, le  dimanche 22 août 
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Le vendredi c’est concert gratuit 
C’est une habitude très appréciée: 
tout l’été, les vendredis sont 
réservés aux concerts, place de la 
Liberté avec une programmation 
toujours très attendue. 
« C’est une animation à laquelle 
les Lédoniens tiennent : il était 
inenvisageable de la supprimer » 
affirme Nicole Paraiso, Adjointe à 
la Cohésion de la Ville et au Lien 
Économique.   
Annulées en 2020 pour les 
raisons que l’on sait, ces soirées 
reviennent avec la joie de se 
retrouver devant une scène.  
La plupart des artistes que vous 
verrez figuraient sur l’affiche 2020 
malheureusement annulée.
Nous sommes impatients de 
pouvoir (re)vivre ces soirées avec 
vous.
Rendez-vous le 9 juillet à 21h pour 
le premier concert avec Genius. 

L’Hôtel-Dieu ouvre son jardin
L’équipe municipale a décidé 
d’ouvrir en grand le jardin de 
l’Hôtel-Dieu et d’habiller pour 
l’été les arcades du cloître de 
toiles micro-perforées avec des 
illustrations du patrimoine local. 
Une vingtaine de photos au total 
sera visible dans cet espace dédié 
à la balade et à la contemplation.
À partir de la première semaine 
de juillet, ouvert tous les jours 
de l’été, de 10h à 19h sauf le 
dimanche (13h30-19h). 

La Guinguette n’ouvrira pas ses 
volets
Le protocole sanitaire qui lui 
était imposé (pas de parquet de 
danse, site clos…) a eu raison de 
l’organisation cette année de la 
guinguette du parc. 

Les membres de l’association 
La Vir’volte n’ont donc pas 
souhaité ouvrir la guinguette cet 
été, ces conditions « dénaturant 
totalement le site et l’événement ». 

Néolithique : les trésors de 
Chalain et Clairvaux
Les musées de Lons-le-
Saunier présentent tout l’été 
et cet automne une exposition 
exceptionnelle consacrée 
au patrimoine des villages 
palafittiques de Clairvaux-les-lacs 
et Chalain, classés par L’UNESCO : 
un événement archéologique à ne 
pas manquer.

Feu d’artifice
Le service Animations de la Ville 
travaille actuellement à proposer 
un feu d’artifice pour le 13 juillet 
adapté aux conditions imposées 
par le contexte sanitaire. Plus 
d’informations sur lonslesaunier.
fr et la page Facebook de la ville.

À suivre la liste des 
nombreux événements 
de l’été, actualisée sur 
sortiralons.fr  

"C'est idiot mais ça colle à la peau", par Yohann Duran, le mercredi 4 août 

Les Vendredis de l'été avec Jewly, le vendredi 23 juillet
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L’ÉTÉ
LONS
SERA
Une foule d’événements
de juillet à septembre

Toutes les infos sur sortiralons.fr
GRATUIT
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Du 30 juin au 4 juillet
Couleurs Jazz
Bœuf sur le toit

Dimanche 4 juillet
Trail des Reculées
Départ place de la Liberté

Samedi 10 juillet
Ciné plein air : Les 400 coups
Parvis de la médiathèque

Jeudi 8 juillet à 17h30
Conférence : Ces Francs-
Comtois·es qui ont fait l'Histoire
Cinéma 4C

Jeudi 8 juillet à 21h
Here and now – Jean Charles Gaume
L’amuserie

Vendredi 9 Juillet à 21h
• GENIUS
Les vendredis de l’été TP

Place de la Liberté

Samedi 10 juillet
10Km de Lons

Dimanche 11 juillet à 17h30
• SHOWLALA
Spectacle d’improvisation E

Place de la Comédie

Mardi 13 juillet
• FEU D’ARTIFICE

Mercredi 14 juillet à 15h et 18h
• Ô EAU !
Conférence décalée JP

Parc des Bains 

Vendredi 16 juillet à 21h
• CONCERT SURPRISE
Les vendredis de l’été TP

Place de la Liberté

Dimanche 18 juillet à 15h et 18h
• OUVRE LA CAGE
Danse jeune public TP

Parc des Bains

Du 9 juillet au 29 août

L’ÉTÉ SERA BRIAND
Expositions d’art

dans l’enceinte de l’école Briand
Programme sur sortiralons.fr

TPJPE - 8 ans
Légende public

8 à 14 ans Tout public

• Programmé par la Ville de Lons-le-Saunier

TP
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Mardi 20 juillet
Opéra au Cinéma :
Orfeo ed Euridice
Cinéma 4C

Mercredi 21 juillet à 21h30
• LA BALADE DES COURTS
Cinéma – Diffusion de courts métrages JP

Square Edgar Faure

Mercredi 21 juillet de 16h à 21h
Marché festif
Place du 11 novembre

Vendredi 23 juillet à 21h
• JEWLY
Les vendredis de l’été TP

Place de la Liberté

Dimanche 25 juillet à 17h30
• L’EFFET BARNUM
Théâtre de rue
Spectacle drôle mais pas que JP

Parc des Bains 

Lundi 26 juillet à 18h
• CE QUI NOUS LIE
Danse et cirque TP

Espace Henri Grenat

Mardi 27 & mercredi 28 juillet 
• STOP ! ÇA COMPTE POUR DU BEURRE
Spectacle détonnant TP

Parc des Bains et Marjorie

Mercredi 28 juillet à 18h
• LIBÉRÉE, DÉLIVRÉE! PARCOURS INI-
TIATIQUE DANS LA JUNGLE MÉDICALE
Conférence gesticulée TP

Esplanade Cordeliers

Mercredi 28 juillet à 18h
• ÇA JOUE ?
Duo de jonglerie burlesque E

Place de la Liberté 

Jeudi 29 juillet à 20h30
Labess en sextet
Esplanade de la Maison Commune

Vendredi 30 juillet à 21h
• JACQUELIN JOËL BREL
Les vendredis de l’été TP

Place de la Liberté
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Samedi 31 juillet de 10h à 19h 
• AIR URBAIN, L’ART DE RIEN
Performance – Peinture murale JP

Samedi 31 juillet à 17h30
• VISIBLES INVISIBLES
Danse et musique TP

Esplanade Cordelier

Dimanche 1er août à 17h30
• CROC COMITÉ DE RÉINTRODUCTION 
DES OGRES EN COLLECTIVITÉ
Arts de la rue, théâtre E

Square Edgar Faure

Mercredi 4 août à 18h
• C’EST IDIOT MAIS ÇA COLLE À LA 
PEAU
Jonglerie, danse, théâtre de rue E

Espace Henri Grenat

Mercredi 4 août à 17h
• LA DAME QUI LIT
Lecture TP

Esplanade de la Maison Commune

Du vendredi 6 au dimanche 8 août de 11h à 19h
• LA JOYEUSE AVENTURE
Ateliers d’échasses et de mouvements TP

Parc des Bains

Vendredi 6 août
• LA NUIT DES ETOILES
Observation des étoiles et balade à Mancy TP

Parc des Bains & Mancy

Samedi 7 août à 21h30
Ciné plein air : Mon voisin Totoro
Parvis de la médiathèque

Dimanche 8 août à 16h
• LA BAL NOMADE
Spectacle participatif TP

Parc des Bains

Dimanche 8 août à 17h30
• C’EST PEUT-ÊTRE
Cirque E

Parc des Bains
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Mercredi 11 août à 18h
• QU’EST CE QUE LE THÉÂTRE ?
Théâtre JP

Esplanade Cordelier

Vendredi 13 août à 20h30
• ASSAFIR
Les vendredis de l’été TP

Place de la Liberté

Dimanche 15 août à 17h30
• CONTES D’AFRIQUE
Lecture musicale JP

Esplanade Cordelier

Dimanche 15 août à 17h30
• GO 1
Danse et musique improvisée TP

Marquise Cours Sully

Mercredi 18 août à 15h et 18h
• SPLACHOU ET CALQUI
Conférence théâtralisée E

Parc des Bains 

Mercredi 18 août de 16h à 21h
Marché festif
Place du 11 novembre

Mercredi 18 août à 17h
• LA DAME QUI LIT
Lecture TP

Parking église Saint Luc

Vendredi 20 août à 21h
• WHEOBE
Les vendredis de l’été TP

Place de la Liberté

Dimanche 22 août à 15h30
• BELLE ROBE
Arts de la rue, théâtre TP

Place de la Liberté
Jusqu’au 14 novembre

NEOLITHIQUE : LES VILLAGES 
DE CHALAIN & CLAIRVAUX, 
PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
Exposition
Musée

TP
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Dimanche 22 août à 17h30
• NON NOUS NE SOMMES PAS 
TSIGANES
Musique tzigane TP

Parc des Bains

Vendredi 27 août à 21h
• HOCINE BENAMEUR
Les vendredis de l’été TP

Place de la Liberté

Samedi 4 septembre
Tour du Jura
En Ville

Parcours dans
l’Agglomération

Départ / Arrivée > Lons-le-Saunier

Professionnels 163km
Feminines 80km

Dimanche 5 septembre
• FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc des Bains

Dimanche 5 septembre
Regain : Le jura fête la Bio
Parc des Bains

Tous les jours

EXPOSITION
PATRIMOINE LÉDONIEN
Cloître de l’Hôtel Dieu TP

Samedi 11 & dimanche 12 septembre
Les 100 ans de la Vache qui Rit

Dimanche 12 septembre
Trail Rouget de Lisle

Mercredi 15 septembre de 16h à 21h
Marché festif
Place du 11 novembre

Vendredi 17 septembre à 21h
Je n'ai rien à vous dire
L'amuserie

Samedi 18 & dimanche 19 septembre
• JOURNÉES DU PATRIMOINE

Dimanche 19 septembre
• FÊTE DU CHEVAL
Montciel

Samedi 25 & dimanche 26 septembre
Cyclosportive des 100 ans de la 
Vache qui Rit
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LA RENTRÉE SE FERA
EN PLEIN AIR ! 

Le Forum des Associations de Lons-le-Saunier aura lieu dimanche 5 septembre de 10h à 
18h au Parc des Bains. Cet événement sera l’occasion de renouer avec toutes les activités 

proposées sur le bassin lédonien.

Le Forum des Associations est un 
moment privilégié pour tous les 
clubs de sport, les associations 
culturelles, sociales ou de loisirs 
de montrer au grand public toute 
l’étendue de leurs propositions. 
Et aux habitants de (re)trouver 
l’activité qui leur plaît ! 

Cette année, il aura lieu le 
premier week-end de la rentrée 
des classes, au Parc des Bains. 
Un forum en plein air donc, pour 
profiter de l’environnement très 
agréable du parc, avec beaucoup 
de place pour découvrir les stands 
couverts, les démonstrations et 
les animations en toute quiétude.

Une option de repli est 
cependant prévue en cas de 
mauvais temps dans les salles 
omnisport A et B du complexe 
sportif du stade municipal. 
Des espaces de convivialité, des 
food-trucks pour (bien  !) manger 
sur place ou déguster une glace 

ÉVÉNEMENTS

FORUM des

ASSOCIATIONS

PARC DES BAINS   

05 SEPT
10h -18h

restauration

buvettes sur place

Thierry Vallino

Forum des associations
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permettront au public de passer 
un moment agréable.

Les associations seront 
nombreuses à proposer des 
démonstrations ou des activités 
allant de la danse, en passant 
par les ateliers artistiques, les 
balades à poneys  jusqu’aux 
ateliers sportifs ludiques 
ou le billard. Entre autres  ! 
 
Retrouver des habitudes de 
vivre-ensemble 
« À la suite des différentes 
restrictions sanitaires depuis 
mars 2020, les associations 
sont très demandeuses d’une 
manifestation d’ampleur pour 
recréer du lien avec leurs 
adhérents et leurs bénévoles  », 
explique Thierry Vallino, délégué 
au sport et à la vie associative. 
L’élu voit dans cet événement de 
rentrée l’opportunité de maintenir 
et favoriser le vivre-ensemble à 

travers les valeurs associatives de 
partage, de rencontre, d’échange, 
de découverte de l’autre et 
d’action collective.

Un événement fédérateur
pour tous
120 associations du Bassin 
Lédonien sont inscrites à 
l’événement et se fendront 
en quatre pour donner au 
public toutes les informations 
nécessaires sur leurs activités.
  
Côté organisation, les services 
techniques de la Ville seront à pied 
d’œuvre pour organiser les détails 
logistiques de cet événement… qui 
a lieu juste un jour après le Tour 
du Jura et après le lancement de 
la saison des Scènes du Jura  ! 
«  Pour les salariés de la Ville de 
Lons-le-Saunier aussi, ce forum 
est un moment intense, convivial 
et fédérateur  », confie Thierry 
Vallino.

Regain(s), la fête du bio  : 
même jour, même lieu !
En même temps que le Forum 
des Associations, aura lieu le 
festival «  Regain(s) & herbes 
en fête  » du Groupement des 
Agriculteurs Bio du Jura. Il 
se déroulera à l’entrée du 
Parc des Bains et proposera 
des produits de l’agriculture 
biologique, la rencontre avec 
des producteurs bio locaux, de 
la petite restauration, etc. De 
9h30 à 18h30.

Guide des associations
Pour télécharger le Guide des 
associations 2021 de Lons 
le Saunier, rendez-vous en 
septembre sur
www.lonslesaunier.fr/espace-
association/ 

Vous retrouverez, classées par 
ordre alphabétique et par secteurs 
d’activité, les associations qui 
font bouger la ville !

Forum des associations
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COMMERCE ET ARTISANAT, 
VECTEURS DE VIE

Dynamiser le commerce, accompagner les artisans et les commerçants 
pour faire bouger la ville : voilà l’un des objectifs de Nicole Paraiso,

Adjointe à la cohésion de la ville et au lien économique.

À l’ère du numérique et de la vente à distance, en 
quoi la pérennité du commerce en ville est-elle 
importante ?

Le commerce est à replacer au centre de la cité,
comme c’était le cas autrefois  où le savoir, les 
informations se transmettaient par les commerçants 
ambulants. Même la culture vivait grâce à cette activité, 
avec le mécénat . Au-delà des aspects économiques, 
les commerçants amènent la vie dans la ville. Un 
commerce qui fonctionne est tout à fait essentiel… 
L’activité artisanale et commerçante de Lons-le-
Saunier est bonne, mais les choses sont perfectibles : 

la moyenne d’âge des commerçants est assez 
élevée, peu de franchises sont installées, certains 
secteurs d’activité sont en déclin…

Ces signes d’une relative fragilité nous ont 
poussés  à agir, avec le recrutement d’une chargée 
du développement commercial et artisanal. 
Élodie Bocquet (lire sa présentation par ailleurs) 
a pour mission de créer un centre-ville vivant 
et d’accompagner les commerçants dans leurs 
initiatives.

COMMERCE

Nicole Paraiso
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Comment se porte le moral des commerçants 
durant cette période de crise ?

Lors de nos rencontres, nous avons constaté du 
désarroi chez certains, de la colère chez d’autres, 
mais souvent une réelle envie d’aller de l’avant, 
de se relever les manches, sans découragement. 
La bonne nouvelle, c’est que nous accueillons 
beaucoup de nouveaux porteurs de projets. Tous, 
qu’ils soient déjà implantés ou bientôt en place, 
souhaitent donner un nouveau souffle à la ville. C’est 
très encourageant.

Quelles seront les actions menées pour dynamiser 
la vie commerçante à Lons-le-Saunier ?

Nous proposerons aux commerçants un 
accompagnement autour d’enjeux liés à leur secteur 
d’activité : communication, numérisation, etc. 
Nous créons aussi des espaces communs de 
discussion pour les fédérer autour de projets variés : 
braderie, spectacles, concerts, événements, etc. 

Nous avons déjà effectué plusieurs démarches 
en ce sens, notamment pour la piétonnisation 
des rues pendant l’été (lire par ailleurs). 
Nous nous attellerons bientôt à renforcer la 
signalétique urbaine des commerces et parkings 
dans le cadre du plan de mobilité et veillerons à ce 

que la présentation de l’offre commerciale soit très 
claire et bien présente sur internet. Dans ce cadre, 
le site www.acheteralons.fr pourra être enrichi.  

Enfin, nous créons un observatoire des locaux 
commerciaux pour disposer d’une bonne 
maîtrise foncière des surfaces commerciales. 
La création d’un parcours marchand est aussi à 
l’étude avec l’office de tourisme pour proposer 
une découverte de la ville sous tous ses aspects  : 
commerçant, culturel, gourmand, etc.

Les Lédoniens retrouvent avec plaisir les terrasses 
des cafés et restaurants. Ils ont hâte de revoir la 
culture « colorer » leur ville…

Oui  ! Nous avons fait droit à toutes les demandes 
d’extension de terrasses qui nous ont été présentées 
pour permettre aux cafetiers et restaurateurs de 
travailler dans les meilleures conditions. C’est un 
plaisir de voir la vie reprendre.

Par ailleurs, nous avons lancé un appel à projets 
aux acteurs culturels afin de proposer des formes 
innovantes (spectacles, animations…) dans la ville 
cet été. Comme l’an passé, les quartiers de la Marjorie 
et des Mouillères disposeront d’une programmation 
enrichie, grâce aux animations proposées par la 
Maison Commune.
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Élodie Bocquet, chargée du développement 
commercial et artisanal
Pleine d’entrain, Elodie Bocquet est la nouvelle 
interlocutrice des commerçants et des artisans 
à la Ville de Lons-le-Saunier. La jeune femme 
a, depuis son arrivée le 15 mars, rencontré de 
nombreux commerçants pour entendre leurs 
attentes et construire avec eux un commerce 
dynamique, créateur de vie dans la cité. Elle 
travaille actuellement sur un vaste programme 
de réalisations, mêlant des aspects humains, 
fonciers, commerciaux, urbanistiques… 
avec l’envie de créer de la nouveauté  !  

À 26 ans, cette titulaire d’un master de géographie 
et d’une formation en histoire et histoire de l’art, 
originaire de Metz, a fait ses armes à la métropole 
de Lyon avant de s’installer dans le Jura. 

Contact :
ebocquet@lonslesaunier.fr
03 84 47 88 97

acheteralons.fr toujours actif !

Initié pendant le second confinement pour aider 
les commerces lédoniens à rester en contact avec 
leurs clients, le site www.acheteralons.fr est toujours 
actif  ! Il recense 167 commerçants lédoniens (sur 
les 320 cellules commerciales existantes) dans un 
annuaire classé par catégories.

Si vous possédez un commerce qui n’est 
pas encore enregistré, c’est le moment  !  
Le site présente par ailleurs toutes les aides 
financières dédiées aux commerces.

Le centre-ville piéton pendant la belle saison 

La rue Perrin, la rue de Ronde (depuis le 
carrefour avec la rue Jean-Jaurès) et la rue 
Traversière sont piétonnes depuis le 19 mai 
jusqu’au 31 octobre de 10h30 à 1h du matin.  
Le haut de la rue du Commerce (à droite de la 
fontaine) est piéton de 11h à 15h et de 18h à 23h. 

Nouveauté 2021, le haut de la rue Saint-Désiré 
(depuis la place des Marronniers jusqu’au 
carrefour avec la rue des écoles) est piéton 
les vendredis et samedis soir de 19h à 23h. 
De quoi profiter grandement des terrasses du centre-
ville !

COMMERCE
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DANS LES COULISSES DE VOTRE VILLE

Le service des Espaces verts est 
composé de deux horticulteurs et 
de quinze paysagistes, dont une 
apprentie.

Les premiers font pousser environ 
40 000 plants floraux dans les 
serres de la ville, qui orneront 
chaque printemps et tout l’été les 
massifs fleuris de Lons le Saunier.  

Les seconds «  entretiennent les 

espaces verts  », une expression 
synonyme de mille tâches à 
accomplir, différentes à chaque 
saison.

En hiver  : il faut tailler les 
arbustes, désherber, bêcher, 
rénover le mobilier urbain (les 
bancs publics surtout) et planter 
des arbres pour renouveler le 
patrimoine arboricole de la ville. 
Au printemps  : comme pour 

nos jardins, c’est l’heure de la 
tonte, mais aussi de l’entretien 
des massifs printaniers et de la 
remise en service des systèmes 
d’arrosage. Une maintenance qui 
prend un certain temps  ! Puis, 
du 15 mai au 15 juin, les massifs 
printaniers sont renouvelés 
pour laisser place aux essences 
estivales. Cette continuité offre 
à Lons-le-Saunier toutes ses 
couleurs !

À CHAQUE SAISON
SA MISSION !

Les fleurs qui embellissent la ville au printemps et l’herbe fraîchement tondue sont les 
symboles de l’action des Espaces verts de la Ville. Mais c’est l’arbre qui cache la forêt,

car l’équipe dirigée par Jean-Louis Vitte fait bien plus que cela !

L'équipe des espaces verts devant les serrres municipales

Anne Perrin Geoffrey Visi

Service des espaces verts
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En été : la tonte se poursuit ainsi 
que le désherbage des massifs, 
puis vient le temps d’arroser 
manuellement les arbres et de 
tailler les haies, après la période 
de nidification des oiseaux.

En automne  : les massifs de 
fleurs estivaux sont enlevés 
pour permettre la plantation 
des espèces qui fleuriront 
au printemps. Il faut tondre 
encore… et ramasser les feuilles 
qui tombent des arbres  ! 

L’activité du service des espaces 
verts est riche. Ces jardiniers, 
qui vivent au rythme de la nature, 
ont fort à faire pour s’adapter au 
climat évolutif de ces dernières 
années.

Pour arroser les arbres et 
les massifs de fleurs, les 
paysagistes disposent de 
cuves de récupération d’eau 
de pluie dans trois lieux de la 
ville. Elles permettent d’arroser 
l’intégralité des serres toute 
l’année et seulement une partie 
des massifs floraux durant les 
beaux jours.

La municipalité souhaiterait 
aller plus loin, réfléchissant 
à l’installation de nouvelles 

citernes de plus grande 
capacité. Ceci dans un contexte 
de sécheresse récurrente et 
des restrictions de l’usage de 
l’eau qui lui sont associées. 

Une réflexion est par ailleurs 
en cours sur le remplacement 
possible des bacs à fleurs 
en béton par d’autres bacs 
qui permettraient un meilleur 
stockage de l’eau.

La nature en ville 
contribue au bien-
être, au sentiment 
de bonheur et à la 

créativité 

"

"Anne Perrin,
adjointe à la Ville Nature, à 
l'Innovation Urbaine et à la 

Transition Écologique

Récupération de l'eau de pluie

DANS LES COULISSES DE VOTRE VILLE
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Une meilleure information
sur les arbres de la ville
Les arbres abattus font 
désormais l’objet d’une démarche 
d’information de la population 
avec un affichage en amont pour 
expliquer le pourquoi de cette 
intervention et comment seront 
utilisés les rémanents (copeaux 
pour le paillage par exemple). 
«  Le patrimoine arboré doit faire 
l’objet d’un grand respect et 
s’accompagner de pédagogie, de 
transparence  », estime Geoffrey 
Visi. La municipalité va par 
ailleurs nommer les essences 
des arbres de la ville sur de petits 
écriteaux. « Lorsqu’on apprend à 
identifier un élément de la nature, 
c’est plus facile de s’y intéresser 
et de le respecter », pense l’élu.

Les arbres, un patrimoine
à bichonner
Une équipe spécifique se charge 
de l’entretien du patrimoine arboré 
de la Ville de Lons. Composée de 
4 amoureux des arbres, élagueurs 
de métier, elle entretient les arbres 
toute l’année de la plantation 
jusqu’aux soins, en passant 
par l’élagage ou l’abattage si 
nécessaire.

Le patrimoine arboricole de 
Lons-le-Saunier est vieillissant 
et nécessite un renouvellement 
régulier avec la plantation de 
jeunes arbres. Mais attention, 
pas n’importe lesquels et pas 
n’importe où  ! «  Nos services 
travaillent sur le choix des 
essences en anticipant les 
changements climatiques à venir. 
Selon les projections scientifiques, 
en 2100, la température de Lons le 
Saunier sera similaire à celle de 
Narbonne actuellement, rappelle 

Anne Perrin. Nous nous orientons 
progressivement vers des 
essences adaptées au futur climat, 
afin de préserver la nature en ville 
et de gérer les besoins en eau. Le 
panel végétal est suffisamment 
vaste pour faire les bons choix. »

L’emplacement est aussi 
réfléchi  pour que l’arbre ait 
suffisamment de terre pour 
s’épanouir (12 à 13 m3) et qu’il ne 
soit pas gêné par des éléments 
urbains  : trottoir trop proche, 
voitures qui frôlent, etc. Les 
paysagistes du service « Entretien 
du patrimoine arboré » se font donc 
visionnaires pour imaginer à la fois 
le climat futur de Lons le Saunier 
et la taille de l’arbre à l’âge adulte.  

«  Certaines évolutions 
réglementaires nous permettront 
aussi plus de liberté dans nos 
choix. Sur les parkings, par 
exemple, qui devaient jusque-là 

disposer d’un arbre toutes les 
quatre places, nous pourrons 
désormais opter pour un bosquet, 
moins sensible à la sécheresse et 
plus favorable à la biodiversité  », 
complète Geoffrey Visi, conseiller 
municipal délégué au cadre de 
vie.

Cet arbre
doit être abattu

Suite à une expertise technique

Les branches issues de son abattage seront broyées et serviront à pailler d’autres 
pieds d’arbres, des massifs, ou serviront dans les composteurs de la ville.

Afin de renouveller et développer la végétalisation de la Ville,
d’autres arbres vont être plantés par les services techniques.

Hélas !

Pour votre sécurité
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LA VILLE À L’ÉCOUTE
DE SES HABITANTS

L’ambition de la municipalité en 
matière de concertation est forte 
et plusieurs formes de rendez-
vous participatifs avaient ainsi été 
pensés pour être à l’écoute des 
lédonnien.ne.s. La vocation de 
ces temps d’échanges  : engager 
collectivement une réflexion 
globale sur des projets majeurs de 
la ville, et consulter les habitants 
quant à leurs idées, problèmes et 
attentes.

Les permanences des référents 
de quartier
Si, pendant cette 1ère année de 

mandat, le contexte sanitaire 
dégradé a entravé la tenue 
de réunions publiques, les 
permanences de quartier mises 
en place depuis mars dernier au 
centre-ville, au quartier Ouest et 
au quartier Marjorie ont d’ores et 
déjà permis de définir certaines 
priorités.

Ces permanences seront 
suspendues le temps de l'été et 
reprendront en septembre.
 
Des réunions publiques
Encouragée par une atmosphère 

plus sereine et des restrictions 
sanitaires allégées, la Ville 
souhaite aujourd’hui développer 
sa politique de Renouveau 
démocratique et instaurer un 
dialogue avec la population qui 
favorise une nouvelle forme de 
lien entre la collectivité, les élus et 
les citoyens.

«  Nous n’en sommes qu’aux 
premiers balbutiements de 
la démarche et les lédoniens 
ont hâte  », relève Nelly Faton, 
adjointe à la Vie des quartiers et 
au Renouveau démocratique, qui 

Démocratie participative

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Nelly Faton

De gauche à droite : Mathilde Chambier, Conseillère municipale et référente centre ville, Jean-Yves Ravier, 
Maire et Marie-Pierre Maillard, Conseillère municipale et réfénte quartier ouest

Créer une véritable cohésion entre la ville et ses habitants, telle est l’une des aspirations 
chères à l’équipe municipale depuis sa campagne électorale pour que chaque citoyen

se sente partie prenante des décisions qui le concernent. 
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souhaite « aller à la rencontre des 
gens ». 
«  Nous allons nous attacher à 
amplifier nos actions dès la rentrée 
prochaine  », poursuit-elle en 
planifiant des réunions publiques 
dans chaque quartier.

Le lancement d’une plateforme 
numérique
C’était une promesse de campagne 
de l’équipe municipale pour Lons-
le-Saunier  : mettre en place 
une plateforme de participation 
citoyenne qui permette au plus 
grand nombre d’habitants de 
prendre part à la construction de 
projets pour la ville. Cette initiative 
se verra concrétisée dès la rentrée 
prochaine avec le déploiement 

d’un site internet visant à inclure 
les lédoniens dans les choix qui 
impacteront directement leur 
quotidien.

Ce dispositif interviendra en 
complément des réunions 
publiques physiques et des 
permanences de quartier.
Actuellement en phase de 
développement, le site internet 
se voudra évolutif et adapté à 
plusieurs formes de consultation : 
après s’être inscrit sur la 
plateforme, il sera possible de 
formuler des propositions de 
thèmes à aborder, de donner son 
avis sur un projet, de soumettre 
ses idées et des suggestions 
spontanées ou encore de 

répondre à des sondages sur des 
thématiques données. 

Cette plateforme incarne un outil 
essentiel pour faire émerger 
une réflexion commune et faire 
participer les citoyens en ligne, 
depuis chez eux, aux différentes 
concertations menées tout au long 
de l’année sur les projets de ville.  
L’un des premiers projets sujet à 
concertation : la réhabilitation de 
l’ancienne caserne des pompiers 
située dans la quartier de la 
Marjorie.

Lédoniennes, lédoniens, 
participez à ces consultations et 
donnez votre avis !

« Nous avons voulu changer le 
programme des animations pour 
les seniors qui était répétitif, 
explique Nicoles Paraiso, 
Adjointe à la Cohésion de la 
Ville et au Lien Économique , 
nous voulions proposer d’autres 
idées avec Thierry Gaffiot, 
Perrine Dellon, Marie-Pierre 
Maillard (élu.e.s), Aurélie Burden 
(CCAS Pôle gérontologique) 
et Christine Paillot-Michaud 
(Service animation). Nous avons 
donc créé un comité de pilotage 
qui a débouché sur un nouveau 
programme proposé en deux 
parties, l’une en  juin et la seconde 
en septembre ». 

La première partie était 
constituée de rendez-vous de 

lecture à voix haute, au parc et à 
la médiathèque. L’association 
« Lire et faire » lire a été sollicitée 
pour ces temps de lecture en 
extérieur. Une visite de la galerie 
2023 a également été proposée.

En septembre aura lieu une 
grande exposition consacrée aux 
œuvres réalisées par des seniors.

Par ailleurs le réseau Tiss’âges 
proposera une exposition de 
photos cet été. Des portraits 
croisés de personnes isolées 
et des personnes qui les 
accompagnent, dont les visages 
ont été captés par le photographe 
Gaylord Boussaud.  
Douze binomes à découvrir au 
Carcom en juillet.  

Animations seniors
un nouveau programme
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ESPACES PUBLICS ET MOBILITÉS

Fluidifier et sécuriser notre 
mobilité, diminuer la vitesse des 
véhicules motorisés, faciliter les 
déplacements, apaiser l'espace 
public et réapprendre à partager 
celui-ci, avoir une attention toute 
particulière pour les abords des 
écoles et des principaux pôles 
générateurs de déplacements: 
la nouvelle équipe municipale a 
déjà commencé son ambitieux 
programme. Exemple concret 
avec deux plateaux réalisés au 
centre ville: l’un à l’intersection 
de l’avenue Jean Moulin et de 
la rue de la chevalerie, l’autre 

au croisement de l’avenue Jean 
Moulin et de la rue Rouget de 
Lisle, juste au début de l’avenue 
Jean Jaurès.

Ces deux secteurs ont fait l’objet 
récemment d’aménagements 
dans cet objectif d'apaiser le 
centre ville et de renforcer son 
attractivité. Dans les deux cas, 
le rétrécissement de la chaussée 
induit une réduction des vitesses 
et sécurise la traversée des 
piétons notamment.

Dans les faits, cela se traduit par 

une traversée de chaussée divisée 
par trois (3,50m au lieu de 9,50m 
auparavant) avec une visibilité 
nettement améliorée.

Dans ces deux zones de rencontre 
(automobilistes, cyclistes, piétons 
partagent l’espace de circulation), 
la règle de cohabitation est 
simple : un piéton a la priorité 
sur le cycliste qui a la priorité sur 
l’automobiliste. Dans cet espace 
partagé, la circulation est limitée 
à 20 km/h. Ces intersections, 
anciennement dévolues à 
l'automobile, deviennent apaisées 

C’EST QUOI
UNE VILLE APAISÉE ?

Jacques Guillermoz

Le pieton peut traverser en tous sens en étant chaque fois prioritaire
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et favorisent les déplacements 
doux et les échanges humains.

L’apaisement de la ville à terme 
favorisera la cohabitation sur 
l’espace public de l’ensemble 
des usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes), permettra de 
redonner plus de place à la nature 
et renforcera l’attractivité du 
centre-ville.

Ces deux aménagements seront 
finalisés rapidement pour les 
rendre accessibles à tous, par 
la pose de bandes de guidage 

adaptées aux mal-voyants.
Une signalétique adaptée 
présentera ces changements 
bénéfiques pour les habitants qui 
ont déjà pris corps notamment 
avec la piétonnisation temporaire 
de certaines rues cet été, et 
surtout l’aménagement récent 
de la rue des Mouillères qui 
préfigurait les changements à 
venir dans l’organisation de la 
circulation urbaine.
Pour Jacques Guillermoz, Adjoint 
à la Ville Durable, aux Travaux 
et au Patrimoine Bâti, il s’agit 
de remettre l’habitant au cœur 

d’une stratégie de mobilité et 
de développement durable. Elle 
doit privilégier les espaces de 
proximité qualitatifs en favorisant 
l’usage de la marche et du vélo, en 
redonnant de la place à la nature 
tout en répondant aux objectifs 
des politiques publiques en 
matière de qualité de l’air, de santé 
publique et de renforcement du 
lien social.

Une ville apaisée sur le plan 
de la mobilité est une ville 
où les différents modes de 
déplacements se partagent 
l’espace urbain en tous lieux : 
centre , quartiers résidentiels ou 
limitrophes.

C’est donc un équilibre entre ces 
différents modes qu’il faut trouver. 
Ainsi, suivant les cas, la ville 
apaisée se décline sous forme de 
zone 30, de zone de rencontre ou 
d’aire piétonne. 

A terme la requalification de la 
Rocade sera également un atout 
pour apaiser le centre-ville.

En Ville,
les piétons 

ont la priorité 
sur les vélos qui

ont la priorité 
sur les autos !

Ville apaisée
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La chaussée a été retrécie et réhaussée pour abaisser la vitesse des voitures

Dans les zones de rencontre 
et les aires piétonnes, 
les véhicules ne sont pas 
prioritaires. L'aire piétonne est 
un espace dévolu aux usagers 
à pied, quelques véhicules 
pouvant y être autorisés pour 
les besoins de desserte locale. 
Dans une zone de rencontre, 
l'espace est partagé entre les 
différents usagers, motorisés 
ou non, avec priorité aux 
piétons et des véhicules ne 
devant pas circuler au-delà de 
20km/h.
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GROUPE "LONS AVENIR"
 1 AN…

JEAN-PHILIPPE HUELIN
« ON ATTEND, ON RÉFLÉCHIT… »
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Fin avril, la presse quotidienne s’est faite l’écho de l’analyse de Jacques Pélissard, notre ancien maire, sur la gestion de la ville 
durant l’année écoulée : « Les bras lui en tombent » concernant des engagements de dépenses infondés. Cela résume assez bien 
le sentiment de notre groupe. Prenons simplement l’exemple de nos interventions en conseil municipal pour alerter les membres 
de la majorité municipale sur des oublis dans le budget 2021 de 600 000€ en faveur du CCAS ou de 550 000 € de compensation 
de taxe d’habitation par l’Etat.  Ces remarques ont alors déclenché des quolibets de leur part, et tout ceci, pour reconnaitre 
ultérieurement, à bas bruit, la justesse de nos conseils. Nous retenons aussi les justifications hasardeuses concernant des 
embauches liées à un nouvel organigramme, prévu pour l’automne 2021, et les départs en série au sein du personnel municipal, 
la richesse de toute collectivité territoriale. 

Nous avons assisté à des pirouettes grossières concernant l’abandon du projet de musée, la non modification du PLU en 
Rochettes, le maintien des projets de l’ancienne mandature pourtant décriés en leur temps par eux-mêmes, surtout pendant la 
campagne électorale...

1 an…beaucoup de gesticulation, de l’idéologie et peu d’avancées… Nous sommes inquiets, et certains membres de leur majorité 
commencent à nous rejoindre sur ce constat...

Ceci étant dit, nous vous souhaitons  un bel été, que chacun profite de cette période pour essayer d’oublier un peu la pandémie. 

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

Il est inutile de poser une question au maire de Lons : il attend, il réfléchit. Il a érigé la procrastination en priorité. Son 
impréparation est le mal originel de cette municipalité. Après avoir repoussé ou enterré les grands projets qui permettraient à 
Lons d’être pleinement la capitale du Jura, le maire et son équipe inaugurent… les bancs publics !

La majorité n’a pas assez de temps pour décider mais 5 adjoints ont eu le temps de faire campagne pour les élections 
départementales ou régionales ces dernières semaines. Avant, on nous disait qu’il fallait un Conseil municipal par mois, 
aujourd’hui, la majorité n’en fait qu’un tous les deux ou trois mois, n’ayant pas beaucoup de projets et donc de délibérations à 
faire voter. Cette inertie et cette mollesse sont un drame pour notre ville. Je tiens ici à saluer le courage de Michel Rousset, élu 
de la majorité, qui a tiré les conséquences de ces tergiversations en démissionnant de son mandat.

Si on devait dresser un premier bilan, un an après l’élection municipale, il est évident que la majorité s’est détournée de son 
positionnement politique initial : abandon du grand projet culturel de musée, renforcement d’une police municipale (comme pour 
inciter un peu plus l’Etat à fermer le commissariat), dons de chèques-covid qui profitent aux deux tiers aux grandes surfaces et 
finalement un maire qui compense son manque de hauteur de vue par un autoritarisme un peu ridicule.

Exemple manifeste, le personnel municipal attendait beaucoup de l’alternance. Il n’a reçu que méfiance puis défiance. Depuis un 
an, il y a trois catégories d’agents : ceux qui sont partis, ceux qui cherchent à partir et ceux qui regrettent de ne pas pouvoir le 
faire. J’ai l’impression d’être le seul à m’en inquiéter.

Tout cela est dû à une absence de perspectives politiques : Quelle est notre ambition collective ? Quel est le cap à suivre ? 
L’actuelle majorité occupe le pouvoir municipal, peut-être en jouit-elle, mais elle ne l’exerce pas.

Jean-Philippe HUELIN
Conseiller municipal indépendant - jphuelin@orange.fr 

TRIBUNES



GROUPE "CHANGER LONS DE CAP"

COMMENT VOUS INFORMER ?

35

Il y a un an quasiment jour pour jour, un nouvel horizon se dessinait pour la ville de Lons-le-Saunier. Notre majorité municipale est 
fière du chemin parcouru au cours de ses 12 derniers mois.

Malgré un contexte sanitaire hostile et difficile, trois confinements et des périodes de couvre-feu contraignantes, la nouvelle équipe 
municipale a lancé de nouveaux projets pour notre ville : végétalisation prochaine des cours d’école, rénovation intérieure des 
écoles (des chantiers indispensables pour nos enfants et l’avenir de notre ville), actions en faveur des commerces et de l’artisanat, 
engagement pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes, effectif de la Police municipale renforcé avec un futur local 
dédié à ce service, et bien d’autres mesures à venir : nouveau plan de circulation pour intégrer les modes doux, réduction de la 
pollution publicitaire, … .

Nous avons aussi répondu à la précarité grandissante qui s’était installée au sein des services de la ville en favorisant autant 
que possible l’annualisation des contrats de travail en limitant le recours au travail temporaire. Notre équipe a restructuré 
l’organigramme pour offrir à nos agents un meilleur confort de travail et à nos administrés un service encore plus optimal, le tout 
dans une démarche collaborative. Et ceci loin des polémiques et contre-vérités que l’opposition assène sur ce sujet. A ce sujet, les 
élu.e.s de la majorité remercient les agents pour leur investissement sans faille et leur dévouement professionnel.

Pour cet été, notre majorité municipale a fait le choix également de vous proposer un large panel de manifestations : spectacles 
divers et concerts en tous genres à destination de toutes et tous, jusqu’à l’apothéose en septembre avec des évènements sportifs 
nationaux !

C’est avec cet enthousiasme et cette même détermination que nous voulons transformer Lons-le-Saunier en une ville attractive, 
apaisée et rayonnante.

contact@changerdecaplons.fr

LONS MAG 
12900 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



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

C’est reparti !


