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La municipalité de Lons-le-
Saunier a lancé des travaux de 
grande ampleur dans nos écoles. 
Tout d’abord nous avons répondu 
à des demandes légitimes qui ont 
nécessité des travaux à effectuer 
en toute urgence dans plusieurs 
établissements scolaires. Ainsi 
les sanitaires des écoles Jacques-
Prévert et François-Rollet ont 
eté rénovés. Certains d’entre 
eux étaient dans des états de 
vétusté très avancés. Nous avons 
également ajouté des points d’eau 
là où il en manquait réellement. 

Ces travaux se sont accompagnés 
d’un rafraîchissement bienvenu 
des murs, plafonds et sols. En 
2022, des actions similaires 
seront menées dans trois autres 
écoles de la ville. Un plan de 
désamiantage est également 
prévu l’an prochain dans une 
école maternelle. 

Et puis il y a également la 
végétalisation des cours d’école 
qui débutera quant à elle pendant 
les grandes vacances 2022 dans 
deux établissements scolaires. 
Cette végétalisation se réalisera 
tout au long du mandat, jusqu’en 
2026. En effet les travaux ne 
pouvant se réaliser que lors des 
congés scolaires, nous avons fait 
le choix de les programmer sur 
plusieurs années. 

Jean-Yves Ravier
Maire

Ces deux grands chantiers, 
la rénovation des écoles et la 
végétalisation des cours, ont 
plusieurs objectifs.

Tout d’abord gommer la vétusté 
voire l’insalubrité régnantes dans 
certains établissements. Mais 
aussi favoriser la mixité d’usage 
des espaces des cours d’école. 
Nos enfants peuvent désormais 
profiter de sanitaires propres et 
fonctionnels ainsi que de salles 
de classe plus aérées. 

Et, comme vous le savez, 
nous avons programmé une 
renaturation de la ville. Face 
au changement climatique, il 
apparaît nécessaire de créer des 
espaces de fraîcheur partout en 
ville. Cette ambition a également 
pour vocation d’embellir encore 
davantage nos rues, nos places 
et de rendre notre ville plus 
attractive. 
Il en est de même pour nos cours 
d’école, qui sont des espaces 
publics à destination des écoliers. 
Nous voulons que nos enfants 
puissent grandir, apprendre à 
lire et compter dans un cadre 
verdoyant où la nature a toute sa 
part.  

Chères lédoniennes,
chers lédoniens, 

Tous ces travaux et projets ont 
été menés en étroite collaboration 
avec les directeurs d’école, 
l’Éducation nationale, l’ensemble 
du personnel intervenant dans 
les écoles et la population, afin 
de répondre aux attentes de 
celles et ceux qui vivent dans ces 
établissements tout au long de 
l’année. 

Enfin dernier point : la sécurisation 
aux abords des écoles, élément 
essentiel et trop souvent oublié. 
Cette fin d’année, des travaux 
seront réalisés devant l’école 
Françoise-Dolto, avec toujours ce 
souci de végétalisation, afin de 
garantir aux parents, aux enfants, 
au corps enseignant, un accès 
sécurisé et apaisé à l’école.

Avec tout mon dévouement.



BRÈVES

Sur votre agenda

10 novembre
Opération Grand froid
Pour accueillir les personnes sans domicile fixe lors 
de la période hivernale, le CCAS et la Ville de Lons va 
mettre en place un dispositif d’accueil dans l’enceinte 
du stade municipal avec l’installation de trois mobil-
homes qui accueilleront l’un les sanitaires, l’autre 
le gardien et le troisième les personnes en grande 
précarité. Ces mobil-homes seront positionnés entre 
la salle omnisports et le boulodrome. Ce dispositif 
débutera le 10 novembre.

27 novembre
Journée de Lutte contre les violences faites aux 
femmes
Dans le cadre de cette journée internationale 
(programmée chaque année le 25 novembre depuis 
1999), la Ville de Lons prépare une action d’envergure 
avec toute la journée du samedi 27 novembre, place 
de la Liberté, des animations et des stands. 
À 16h aura lieu le baptême de l’esplanade située 
entre la médiathèque, l’Hôtel de Balay et l’église 
des Cordeliers.  Ce parvis portera le nom d’une 
femme, choisi par les internautes, parmi les 
11 noms sélectionnés et proposés sur le site 
jeparticipe.lonslesaunier.fr. Cette plateforme sera 
mise en ligne le 9 novembre (lire en page 20)

4 décembre
Colis de Noël
Cette année, la distribution des 1250 colis de Noël 
offerts aux personnes âgées de 80 ans et plus, 
aura lieu à Juraparc, salle Revermont, le samedi 4 
décembre de 10h à 12h et de 13h à 17h.  Comme 
d’habitude, les personnes concernées recevront 
bientôt leur carton d’invitation à leur domicile.
Chants et musique notamment avec Maria Coulon 
et son orchestre seront au programme de la journée.

Deux nouveaux élu.e.s
au Conseil municipal

Les dates des prochains Conseils municipaux
Lundi 22 novembre à 18h (Juraparc)
Débat d'Orientation Budgétaire

Mercredi 15 décembre à 18h (Juraparc)
Budget primitif 2022

Ces deux séances seront retransmises en direct 
sur la page facebook de la Ville, accessible aux 
personnes n'ayant pas de compte facebook.
Egalement en replay sur lonslesaunier.fr

Pour remplacer Philippe Galle et Ameena Jeannin 
démissionnaires, deux nouveaux conseillers 
municipaux siègent depuis cet été au Conseil 
municipal de Jean-Yves Ravier et son équipe. Il 
s’agit de Claude Changarnier, à la commission de 
l’aménagement urbain, et de Bastien Goux, à la 
culture et à l’animation.

La première est retraitée de l’enseignement et 
présidente depuis 10 ans de l’association Véloquirit 
qui fait la promotion des déplacements doux au 
quotidien. Le second est diplômé du lycée des 
métiers d'arts de Longchamp et d’un CAP décorateur 
sur céramique.
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Première soirée des 
commerces

Le temps de vivre, un 
programme pour les seniors

Plus de quatre-vingt commerçants ont répondu 
présent à l’invitation de la municipalité pour cette 
première édition de la Soirée des commerces 
mercredi 13 octobre au Carcom.

La crise sanitaire a chamboulé nos habitudes et nos 
pratiques et c'est encore plus pour les aînés.

Ressortir, partager des moments conviviaux, 
apprécier un film au cinéma, découvrir une 
exposition… Se faire plaisir avec d’autres n’est plus 
aussi simple.
 
Face à cette situation inédite et pour la première 
fois, le Centre Communautaire d’Action Sociale et la 
Ville de Lons-le-Saunier ont élaboré un programme 
d’animations en deux temps pour permettre à tous 
de retrouver le chemin d’une vie sociale et culturelle 
en toute sérénité :
- Au printemps avec une programmation légère en 
sortie de crise sanitaire
- A l’automne avec une programmation plus riche et 
plus diversifiée

Après des débuts timides et au fil des jours et des 
animations les seniors sont à nouveau là, heureux 
et joyeux de chanter, danser, découvrir, apprendre, 
partager ensemble. 

Ce projet est le fruit d’un partenariat avec la 
Médiathèque Cinéma 4c, le Musée, l’association Lire 
et Faire Lire, la Galerie 2023 sans oublier les artistes 
Maria Coulon, Agathe Hoffalt, André Gros et Luc 
Burbaloff.

En présence de Nicole Paraiso, Adjointe à la 
Cohésion de la Ville et au Lien Économique et de 
nombreux autres élus, du Directeur de cabinet du 
Préfet du Jura, Jean-François Bauvois, le Maire de 
Lons-le-Saunier, Jean-Yves Ravier, a réaffirmé aux 
acteurs économiques qu’ils pouvaient compter 
sur le soutien de la Ville et a présenté la nouvelle 
direction de l’attractivité, en insistant sur sa vocation 
à développer un cadre de vie qualitatif pour tous.

L’étude Action Shop’in, qui est un diagnostic du tissu 
commercial lédonien, a également été dévoilée ainsi 
que les axes stratégiques qui seront portés par la 
Ville en matière de gouvernance, d’urbanisme et 
d’animations à court, moyen et long terme.
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TRAVAUX

UN CHANTIER D’ENVERGURE POUR
AMÉLIORER L'ASSAINISSEMENT

La première phase des travaux 
de mise en réseau séparatif 
des eaux usées va débuter en 
novembre dans la rue Jules-
Bury. Sont concernés, 100 mètres 
de canalisation.

La phase 2, concernera la rue 
Pierre-Hebmann, sur 550 mètres, 
de la rue Jules-Bury jusqu’au 
niveau du Chemin des 3 Fontaines. 
Des rues perpendiculaires seront 
également englobées dans ces 
travaux. Au total, le réseau sera 
modifié sur 1,2 km et l’opération 
devrait s’étaler sur une durée 
approximative de cinq mois pour 
un coût de 537 327 € H. T.

Le réseau actuel, dit unitaire, 
collecte sans discernement 
les eaux usées issues des 
habitations et les eaux de pluie. 
Ce réseau sera rénové et conservé 
uniquement pour l’évacuation des 
eaux pluviales.

En parallèle, un nouveau réseau 
sera créé strictement pour la 
récupération des eaux usées 
domestiques qui elles seules ont 
besoin d'être traitées à la station 
d'épuration.

Cette mise en séparatif du réseau 
permettra donc de réduire les 
déversements de la station de 
traitement des eaux usées et des 
déversoirs d’orage vers les milieux 
naturels.

Ce projet s’inscrit dans un 
programme décennal de travaux 
de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement Vallière et 
Sorne mis en place par ECLA 
Lons Agglomération depuis la fin 
de l’année 2020.

Dans ce programme, ECLA Lons 
Agglomération s’engage aussi à :
• Mettre en place un diagnostic 
permanent
• Réaliser un schéma de gestion 
des eaux pluviales
• Renforcer la cellule de contrôle 
des branchements
• Sectoriser le réseau afin de 
trouver plus facilement l’origine 
des surcharges de pollutions en 
entrée des stations d’épuration
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SÉCURISATION DES ABORDS
DU GROUPE SCOLAIRE F.DOLTO

Nous sécuriserons
au minimum

une école par an

"
"Jacques Guillermoz

Le chemin des sondes, entre le 
boulevard Jules-Ferry et la rue 
des écoles, fera bientôt l’objet de 
deux chantiers successifs.
D’abord, il s’agira courant 
novembre de renouveler les 
conduites d’eau pour installer des 
tuyaux en fonte ductile sur 200m 
depuis la rue des écoles.
Ensuite, des travaux seront 
entrepris pour sécuriser les 
abords du groupe scolaire 
Françoise-Dolto, dont l'accès a 
été ciblé par les élus comme étant 
peu sûr, avec des trottoirs étroits 
et un flux de véhicules important à 
chaque entrée et sortie de classe. 

Il s’agira du premier chantier de 
ce type. « Nous sécuriserons 
au minimum une école par an et 
plus si nous le pouvons » explique 
Jacques Guillermoz, Adjoint à la 
Ville Durable, aux Travaux et au 
Patrimoine Bâti, qui a rencontré 
le 18 octobre l’ensemble des 
riverains et des entités concernées 
pour expliquer le déroulé des 
travaux et leurs objectifs.
Cette rue sera aménagée pour 
laisser place devant l’école à 

une large esplanade piétonne, 
agréable et sécurisée. Cette 
portion de rue sera mise en sens 
unique à hauteur de l’ancien DS 
Parc jusqu’à la rue des écoles. 
Treize places de stationnement 
seront prévues en amont de 
l’école. 

Plus loin, la largeur de voie 
sera donc réduite et la vitesse 
également. Le but recherché est 
d’apaiser la circulation dans cette 
future zone 30.

Le reste de la rue (le long de 
l’usine Bel notamment) restera en 
double sens. 

Pour permettre la jonction avec 
la voie verte en bas de Montciel, 
la circulation des vélos sera 
organisée en double sens (côté 
droit depuis la rue des écoles).
L’école Dolto servira donc de 
chantier test. Les modifications 
prévues seront d’abord 
matérialisées au sol durant une 
période d’essai et d’explication 
avant d’être réalisées sans doute 
en fin d’année. 

En jaune la future esplanade sécurisée.
En vert la piste cyclable.

Double sens

Sens unique
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LE POINT SUR
16 MOIS D’ACTION

L’un des chantiers les plus 
conséquents mené durant 
cette période ne se voyait pas 
car il s’est déroulé en interne : 
la réorganisation des services 
municipaux et communautaires 
est maintenant finalisée (voir 
page 14)

Cela a mis plusieurs mois pour 
restructurer, promouvoir ou 
recruter de nouveaux cadres 
dans l'optique d’une nouvelle 
organisation, plus transversale, 
modernisée avec au passage 
la correction de situations de 
précarité et l’amélioration des 
conditions de travail des agents 
municipaux. 
Il s’agissait d’un préalable 
nécessaire pour améliorer le 
service rendu à la population. 

Dans le même temps, sans 
attendre les effets de cette 
restructuration interne, les élus 
ont planché sur de nombreux 
dossiers. Certains ont déjà 
été réalisés, d’autres sont très 
avancés, quelques uns vont 
bientôt aboutir. Nous faisons 
ici le point des principales 

réalisations effectuées en ce 
début de mandat et sur l’avancée 
des autres dossiers engagés. 
Un inventaire non exhaustif qui 
montre que l’action municipale 
n’a connu aucun temps mort, ni 
durant la période d’installation 
et de découverte des affaires 
municipales, ni durant le second 
confinement. 

La crise sanitaire, 
ses conséquences sociales 
et économiques

C’est dans ce contexte sanitaire 
pourtant compliqué que les élus 
et services municipaux ont agi 
le plus rapidement en ouvrant à 
Juraparc le 7 janvier dernier l’un 
des tout premiers centres de 

ACTION MUNICIPALE

Depuis l'été 2020, l'équipe municipale a entrepris de nombreuses actions et lancé des projets 
de longue haleine dans des domaines variés. L'heure est venue de dresser un premier bilan 

de l'engagement des élus dans ces différents dossiers.

La Ville de Lons-le-Saunier a ouvert en janvier 
l'un des premiers centres de vaccination

de France
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vaccination de France. Ce centre 
a vite été agrandi passant de la 
salle Vallière au Hall Lacuzon en 
mars où il est resté jusqu’au 20 
septembre, date de son repli salle 
Vallière.
   
Grâce à l’implication des services 
municipaux ce centre fonctionne 
depuis 11 mois. 

Plus tôt, le 17 août 2020, le Maire 
Jean-Yves Ravier avait pris un 
arrêté, précurseur dans le Jura, 
obligeant au port du masque au 
centre ville dans le but de protéger 
la population. Ensuite, un arrêté 
préfectoral pris le 12 octobre a 
institué le port du masque dans 
toute la commune (et dix autres). 
Ces deux dispositions sanitaires 
ont été amenées par le contexte 
de seconde vague. Elles avaient 
été devancées en juillet par 
plusieurs actions votées dès le 
premier conseil municipal tenu 

avec l’équipe municipale en place. 
Il s’agissait des chèques sociaux, 
une aide post-confinement de 
printemps 2020 proposée aux 
personnes les plus en difficulté. 
C’est ainsi que 669 chèques 
de 100 euros remis par enfant 
scolarisé à Lons avaient permis de 
soutenir directement 393 familles 
et indirectement le commerce 
local.

La situation des commerces 
administrativement fermés a 
été particulièrement suivie par 
les élus. Dans l’urgence de la 
crise sanitaire, des exonérations 
de redevance d’occupation du 
domaine public ont été décidées 
dès l’été 2020, en même 
temps que des facilités et des 
exonérations exceptionnelles. 

Le soutien s’est poursuivi à 
l’automne, en vue du second 
confinement touchant les 

commerces "non-essentiels", 
avec notamment la mise en 
ligne en une semaine du site 
acheteralons.fr (photo ci-dessous) 
destiné à soutenir l’activité des 
commerces tournés vers la vente 
à distance ou à emporter.  

Le Pôle d'Echange Multimodal sera aménagé
sur la zone indiquée en orange.
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DES ÉCOLES À RÉAMÉNAGER
Dans le domaine de l’éducation, 
la Ville a décidé un plan ambitieux 
de rénovation des écoles, à 
l’image de ce qui a été réalisé à 
l’école François-Rollet. Ce plan 
prévu sur plusieurs années est 
centré à la fois sur la rénovation 
intérieure des bâtiments 
(toilettes, points d’eau, réfections 
de salles, modernisation de 
l’équipement informatique...) et 
celle des cours d’école pour en 
diversifier les usages, notamment 
en y réaménageant des espaces 
naturels. 

Plus que jamais, Lons mérite 
son label UNICEF, Ville amie des 
enfants !

La Ville souhaite également 
favoriser la vie des étudiants, en 
développant le Campus connecté 
et en accueillant bientôt une 
antenne de Haut-Jura Sport 
Formation.

En parallèle, une réflexion est 
engagée pour réaliser une 
résidence Habitat jeunes à 
proximité du centre ville.

En priorité, la Ville s’est associée 
à l’agglomération et à la Région 
pour abonder un vaste plan de 
soutien à l’économie et ainsi 
aider les très petites entreprises 
à franchir cette période difficile. 

Une autre action en faveur de la 
santé a été lancée cette année. 
Elle concerne la lutte contre les 
perturbateurs endocriniens (voir 
page 18)

L’action municipale ne s’est pas 
uniquement concentrée sur 

la  crise sanitaire et ses effets, 
elle s’est déployée dans tous les 
domaines avec la même ardeur. 
Elle a lancé différents projets 
structurants, permettant de 
répondre autant à des besoins 
locaux identifiés qu’aux enjeux 
climatiques.

ACTION MUNICIPALE

A François-Rollet, les sanitaires ont été rénovés

L'action municipale va se porter tout au long du mandat sur la 
renaturation des cours d'école
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DES BESOINS SOCIAUX IMPORTANTS

En parallèle à l’analyse des 
besoins sociaux lancée par le 
CCAS, qui permettra de mieux 
appréhender les problématiques 
locales, la Ville a d’ores et déjà 
démarré quelques dossiers 
importants en matière sociale.
Un projet de nouvel Ehpad 
permettra de loger sous un même 
toit les résidents d’En Chaudon et 
de la partie ancienne d'Edilys.

Lons-le-Saunier, qui est 
labellisée Ville Amie des Aînés, 
soutient et développe, via le 
CCAS, le réseau Tiss’Âges pour
permettre l’accompagnement des 
personnes isolées à leur domicile. 

Au delà du dispositif des chèques 
sociaux, créé dans l’urgence, 
l’action municipale s’est engagée 
aussi dans l’accompagnement 
durable des jeunes en été avec 
le dispositif des Vacances 
apprenantes (photo ci-contre). 
En partenariat avec l’État et les 
Francas du Jura, il a connu une 
forte affluence en juillet-août : 137 
enfants accueillis pour 11 séjours 
organisés, soit +23 % d’heures/
enfant par rapport à 2019. 

Pour les jeunes Lédonien.ne.s, il y 
a fort à faire. La Ville va réaliser 
un certain nombre d’équipements 
spécifiques notamment des 
aires de jeux et des City-stades. 
À l’image de la rencontre initiée 
en août sur le quartier de la 
Marjorie (photo ci-contre), les 

élus déploieront ces installations 
en concertation avec les 
habitants des différents quartiers 
concernés.
  
Pour les plus démunis, l’accueil 
des sans domicile fixe se 
complétera encore cet hiver 
d’un dispositif "grand froid" au 
sein du stade municipal. Autre 

projet, l’extension du Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS).

Un Espace France Service, 
réunissant tous les services 
publics en un même lieu, est 
prévu dans le quartier Marjorie-
Mouillères. 
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L’ENVIRONNEMENT : MOTEUR
DE L’ACTION MUNICIPALE
L’équipe élue en juin 2020 
souhaite faire de Lons-le-Saunier 
une ville à la circulation apaisée, 
où l’on se sent en harmonie avec 
son environnement.

Cet engagement se verra dans de 
nombreux domaines :
- La limitation de la pollution 
visuelle à la faveur d’un nouveau 
règlement local de publicité.
- A l'image de la réfection de 
la rue des Mouillères, des 
aménagements en faveur d’une 

circulation apaisée. Partager les 
voies de circulation entre voitures 
et modes doux est une évolution 
logique. 
- Avec un nouveau plan de gestion, 
il sera possible de restaurer le Parc 
des Bains avec des usages plus 
nombreux mais respectueux d’un 
lieu réaménagé et aux essences 
d’arbres renouvelées. 
- Un autre parc verra bientôt le 
jour, entre Marjorie et Mouillères, 
le parc Antier qui sera un nouveau 
lieu de promenade, un espace de 

conservation naturel à ciel ouvert.
- Lons, Ville nature, c’est aussi 
tout un programme pour renaturer 
les espaces publics, sans dogme, 
avec adaptation aux lieux et aux 
projets des riverains (voir page 
16).
- Secteur gare (devenue Pôle 
d’Échange Multimodal) des 
travaux seront engagés pour 
favoriser les déplacements 
doux, le transport en commun et 
fluidifier la circulation qui pose 
problème à cet endroit.

Plus de participation des 
citoyens

Autre dossier d’importance, la 
Démocratie participative. Dans 
ce domaine les choses avancent 
à grands pas, notamment avec 
l’instauration des référents de 
quartier puis avec les réunions 
d’échange qui ont été organisées 
dans différents quartiers en 
octobre.
Cette action se poursuit ce 
mois ci par le lancement d’une 
plateforme de dialogue avec les 
habitant.e.s  (voir page 20).

Vivre-ensemble sereinement, 
en toute sécurité 

Dès les premiers mois de leur 
mandat, le Maire et son équipe se 

sont engagés dans la constitution 
d’une police municipale de 
proximité.
Plus de dialogue, d’information, 
de présence, pour cette équipe 
passée de 3 à 7 agents qui est 
chargée entre autres missions de 
réduire les incivilités : assurer le 
respect du civisme et des règles 

du vivre-ensemble.
Pour travailler dans les meilleures 
conditions, cette police municipale 
est équipée d’un véhicule dédié, 
de vélos électriques, de caméras 
piétons. A terme, elle intégrera un 
bureau en ville, plus accessible 
pour les habitants.
Plusieurs options sont à l’étude.

ACTION MUNICIPALE

Cinq rencontres avec les habitants ont été programmées en octobre
(ici la réunion de quartier des Rochettes au Centre social)
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Un urbanisme dynamisé

- L'ancien collège de Montciel, 
ainsi que le Mille-Club seront 
prochainement démolis pour 
laisser place à d’autres projets.
Les travaux sur l’ancien collège 
devraient démarrer avant la fin de 
l’année.
- Avec l’opération Coeur de ville, 
plusieurs quartiers de la ville 
devraient retrouver belle allure, 
notamment entre Thurel et Liberté 
ainsi que dans le secteur traversé 
par la rue des salines.
Un nouvel abattoir, pour faire 
face aux enjeux économiques 
de demain, est actuellement à 
l’étude.
- Toutes les actions qui viennent 
d’être exposées participent ou 
stimuleront le pouvoir d’attraction 
de notre Ville. Nous avons mis 
les moyens avec l’engagement 
ce printemps d’une responsable 
du développement commercial 
et artisanal. Et cet automne une 
directrice de l’attractivité et de la 
la qualité de vie a été nommée.

Une ville encore plus attractive

L’attractivité souvent la forme 
de propositions culturelles ou 
d’équipements sportifs. Dans 
ces deux domaines la ville 
engagera également des moyens 
pour encourager la pratique et 
les événements. Elle a donné 
l’exemple avec l’opération « L’été 
sera Lons » illustrée par trente 
spectacles et des lieux rouverts 
au public (jardin de l’Hôtel-Dieu 
et école Briand), et cet automne 
par le lancement des journées 
du Matrimoine avec l’exposition 
" Femmes oubliées ".

Lons, ville de la championne 
de France cycliste Evita Muzic, 
a renoué avec son passé en 
accueillant le Tour du Jura et 
ses professionnels et la première 
cyclo " Les 100 ans de la Vache 
qui rit " qui avec plus de 2000 
engagés reviendra l‘an prochain 
avec l’objectif de doubler de 
volume !

Les clubs locaux ne sont pas 
oubliés dans les projets puisqu’il 
sera question de l’extension du 
GES, salle du basket, et d’un 
nouveau club house pour le CSL 
Rugby. 

L'emplacement du futur parc Antier

"Leffet Barnum", au Parc des Bains, a été programmé dans le cadre de "l'été sera Lons"
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Après une période de recrutement, 
mélange d’apports extérieurs et de 
promotions internes, la nouvelle 
organisation ainsi constituée est 
articulée autour de deux pôles.

L’un concerne les Ressources et la 
Modernisation. L’autre est un pôle 
opérationnel homogène alliant 
Grands projets et Aménagement 
durable. Ces deux pôles 
regroupent huit directions (voir 
page de droite).

Pour diriger ces deux pôles, deux 
postes de directeur/directrice 
général(e) adjoint (e) ont été 
créés et ce sont deux cadres déjà 
présents dans la collectivité qui 
ont été promus.

Cette organisation est 
caractérisée par une forte 
transversalité entre les différentes 
directions avec une responsabilité 

de pilotage de projet indépendante 
du positionnement hiérarchique. 
Des thématiques transversales 
comme l’égalité femme/
homme, la santé  , la démocratie 
participative sont associées à 
l’ensemble du fonctionnement.  
La transition écologique et 
énergétique est également 
l’un des moteurs essentiels de 
l’action.

L’investissement et l’exploitation 
du patrimoine seront désormais 
regroupés au sein des directions 
Patrimoine bâti d’une part et 
Espaces publics d’autre part. 
Autre innovation, la création d’une 
direction de l’Attractivité et de la 
qualité de vie avec une directrice 
nouvellement recrutée. Elle sera 
assistée, entre autre, par une 
coordinatrice de l’action culturelle, 
recrutée elle aussi dernièrement. 

Un service a été reconstitué, celui 
du SIG (système d’information 
géographique) qui est placé 
sous la responsabilité de la DGA 
Ressources et Modernisation.
 
Plus tôt dans l’année, en mars, 
un poste avait été créé pour 
coordonner et développer les 
actions en faveur du commerce 
et de l’artisanat local.

Du côté de l’agglomération qui 
gère seule désormais l’ensemble 
du cycle de l’eau, un poste de 
directrice des régies Eau et 
Assainissement a été créé et 
pourvu au début de l’été. 

NOUVELLE ORGANISATION 
DE VOS SERVICES

À la fin de l’année 2020, Jean-Yves Ravier, Maire, et Claude Borcard, Président d’ECLA Lons 
Agglomération, ont confié la Direction Générale des Services des deux collectivités à Patrick Miche 

avec pour mission la réorganisation de ces services qui , pour la plupart, sont mutualisés.

DANS LES COULISSES DE VOTRE VILLE

Ville & Agglomération

14



NOUVELLE ORGANISATION 
DE VOS SERVICES

Ville & Agglomération

LA DIRECTION GÉNÉRALE

Patrick Miche
Directeur Général des Services

Direction des Solidarités

Elodie Foucher
Directrice Générale Adjointe aux Ressources

et à la Modernisation 

Laurent Vichard
Directeur Général Adjoint aux Grands projets

et à l’aménagement durable
Direction Transition écologique et énergétique 

Marine Couturier
Attractivité et de la qualité de vie 

LES DIRECTIONS DE PÔLES

Stéphanie Ceballero
Régies Eau et Assainissement 

Guillaume Piard
Espaces publics et Mobilités   

Olivier Ferry
Patrimoine bâti 

Mélanie Berton
Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie 

Alain Depierre
Maintenance et Usages 

15



ENVIRONNEMENT

Marquée par une urbanisation 
croissante, une motorisation de la 
majorité des déplacements et une 
artificialisation des sols, la Ville de 
Lons le Saunier souhaite changer 
de cap et remettre la nature au 
cœur de ses orientations, de ses 
choix d’aménagement, de son 
organisation.

Il s’agit de mettre en œuvre une 
politique responsable et engagée 
qui va bien au-delà du simple
" verdissement " de la ville. 

Compte-tenu des enjeux, la 
stratégie doit nécessairement 
s’inscrire sur le long terme 
même si des actions ont déjà été 
réalisées (rue des Mouillères) et 
que d’autres vont être portées 
prochainement.

Afin de rendre cette démarche 
visible, les élus souhaitaient une 
restitution " hors les murs " et 
c’est la place de la liberté qui a été 
choisie pour un évènement ayant 
eu lieu le samedi 11 septembre 

(photo ci-dessus). Accompagnés 
par des bureaux d’étude 
spécialisés, les élus porteurs du 
dossier, Anne Perrin et Geoffrey 
Visi ont ainsi été à la rencontre 
des Lédoniens. 

Cet engagement de longue 
haleine a connu sa première étape 
à l’occasion d’une rencontre avec 
les habitants : celle du diagnostic 
et de sa restitution publique. 
Accompagnés par deux bureaux 
d’étude, Tribu et Passagers des 

LES PREMIERS PAS
VERS UNE VILLE NATURE

Anne Perrin Geoffrey Visi
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villes, les élus ont rencontré la 
population et ont ainsi expliqué 
la démarche et recueilli les 
premières impressions durant ce 
temps de dialogue qui a permis 
d’échanger avec une centaine de 
personnes.

Cette matinée avait été précédée 
d’échanges sur ce sujet entre 
des scolaires et des résidents de 
l’Ehpad Édilys.

Les Lédonien.ne.s étaient invités 
à laisser des messages sur les 
panneaux explicatifs restituant 
l’étude, et ils sont nombreux à 
saisir l’occasion.

La démarche ne s’arrête pas là. 
Après le diagnostic partagé, un 
plan d’action sera présenté aux 
habitants. Il est prévu ensuite la 
rédaction d’un guide des bonnes 
pratiques. Ce guide évoquera 
les enjeux, objectifs et bonnes 
pratiques à mettre en avant à 
chaque phase et chaque échelle 
de projet : dès la planification, en 
phase études, en phase travaux et 
en phase entretien.

Ce plan d’action permettra 
concrètement de devenir 
une ville accueillant la nature 
harmonieusement.

Avant cela, des aménagements-
tests serviront à définir de 
nouvelles méthodes de gestion 
des espaces publics et des 
espaces nature. 

Bien que la ville de Lons s’inscrive 
dans un environnement général 
favorable (côte de Mancy, Parc 
des bains, Montciel, etc.), l’analyse 
sensible du territoire montre la 
part très importante des voiries 
et des grands parkings minéraux 
notamment sur les abords de 
la gare, le centre-ville ou encore 
dans le quartiers des Salines.
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LUTTONS CONTRE 
LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS

La municipalité affirme sa volonté d’aller plus loin dans la protection et la sensibilisation du 
plus grand nombre sur les questions de santé environnementale notamment avec la Semaine 

de lutte contre les perturbateurs endocriniens qui a eu lieu du 28 septembre au 2 octobre.

Les Vendredis de l'été avec Jewly, le vendredi 23 juillet

Cette semaine avait pour objectif 
de sensibiliser les professionnels, 
les institutions et le grand public, 
mais également de mettre en 
place des actions immédiates, 
comme à moyen et long terme, 
afin de diminuer l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens. Sur 
les structures Petite enfance, la 
Ville et ECLA Lons agglomération 
ont commandé un audit en juillet. 

Cette étude, accompagnée d’un 
plan d’action, a été présentée 
aux directrices de structures 
d'accueil Petite enfance lors de 
la conférence du 28 septembre. 
« Nous sommes très positifs car 
nous avons tout de suite senti de 
l’engagement et des outils seront 
déjà mis en place dans cette 
optique, comme l’utilisation de 
biberon en verre » explique Perrine 
Dellon, conseillère municipale 
déléguée à la Santé et au Lien 
intergénérationnel.

"

Les perturbateurs endocriniens 
sont des substances qui 
dérèglent le fonctionnement 
hormonal des organismes 
vivants et peuvent entraîner 
des effets néfastes sur la santé 
et l’environnement. Présents 
dans notre quotidien (air 
intérieur, cosmétiques, produits 
d’entretien, meubles, etc.) ils 
sont suspectés de participer 
à l’apparition de maladies 
et de troubles chez l’être 
humain (allergies, affections 
respiratoires, diabète, etc.)

SANTÉ

Les ateliers DIY (Do It Yourself / Fait maison) proposés au Carcom ont permis 
aux participants de s'initier à la réalisation de cosmétiques ou de produits 
d'entretiens sans perturbateurs endocriniens.
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Autre temps fort de cette 
semaine, la Ville de Lons-le-
Saunier a signé la charte « Ville 
et territoires sans perturbateurs 
endocriniens » avec le Réseau 
Environnement Santé (RES), en 
présence de l'association Action 
Santé Solidarité (ASS). Elle prévoit 
les dispositions suivantes :
• Interdire l’usage des produits 
phytosanitaires et biocides qui 
contiennent des perturbateurs 
endocriniens
• Réduire l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens 
dans l’alimentation (aliments et 
matériel)
• Favoriser l’information des 
particuliers et des professionnels 
(santé, petite enfance, 
collectivités, etc.)
• Mettre en place des critères 
d’éco conditionnalité interdisant 

Ce qui va découler de 
cette semaine, c’est un 
plan d’action au niveau 
de la ville, que ce soit 

pour les structures, 
les administrés, les 

personnes qui y 
travaillent et également 

pour le grand public. 

"

"Perrine Dellon

les perturbateurs endocriniens 
dans les contrats et les achats 
publics
• Informer tous les ans les 
citoyens de l’avancement des 
engagements pris.

Les citoyens ont également 
pu assister à la conférence 
« Perturbateurs endocriniens : 
comment agir au quotidien ? » 
donnée par Philippe Perrin, 
éco-infirmier et directeur de 
l’Institut de Formation en Santé 
Environnementale. « Avec cette 
conférence, les ateliers DIY et 
le documentaire Demain, tous 
crétins ?, on a pu toucher un public 
varié, ce qui était notre but car 
nous sommes tous concernés » 
souligne la conseillère municipale 
avant d’ajouter : « 70 personnes, 
c’est bien pour une première action 
de sensibilisation sur un sujet qui 
peut faire peur. »

En 2022, la Ville mettra à profit 
ce protocole d’audit et de plan 
d’actions pour les structures 
périscolaires, les Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement et les 
groupes scolaires de la ville.

Les élu. e. s, les directeur.rice. 
s et le personnel des structures 
d’accueil de la Petite enfance 
se réuniront dans le courant 
de l’automne afin de mettre en 
œuvre les 24 actions issues 
de l’audit avec par exemple 
l’élimination des barquettes 
de réchauffe en plastique, des 
tests de nettoyage écologique, 
le tri des produits de loisirs 
créatifs, le choix d’un seul 
savon pour adultes/enfants et 
pour toutes les structures ou 
encore un travail sur la qualité 
de l’air.

L’opération « zéro phtalate », en partenariat avec le RES et l’ASS — qui consistait 
à prélever une mèche de cheveux sur 10 volontaires, dont plusieurs élus de la 
ville et de l'agglomération, afin de détecter la présence ou non de perturbateurs 
endocriniens dans l’organisme — a été réalisée le 30 septembre. « Cette action 
permettra de mettre en lumière l'omniprésence de l'exposition. »
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LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE A SON OUTIL

La nouvelle plateforme de 
démocratie participative de la Ville 
de Lons-le-Saunier - jeparticipe.
lonslesaunier.fr - sera mise en 
ligne le 9 novembre 2021 pour 
faciliter les échanges entre la 
municipalité et les lédonien.e.s 
qui pourront ainsi s’exprimer et 
prendre part aux décisions de la 
ville.

Cette plateforme de démocratie 
participative regroupe deux 
grands axes : une première 
partie de concertation où les 
citoyens pourront participer à 
des enquêtes, des sondages et  à 
des espaces de propositions sur 
différents projets. Par la suite, 
les participants auront accès 
aux suivis étape par étape de ces 
projets.

La deuxième partie sera réservée 
à la vie des quartiers où chaque 
quartier aura son espace : 
« On y retrouvera les dates des 
réunions et des permanences, 
les comptes-rendus, les noms 
et les contacts des référents de 
quartier ainsi que des sondages. 
Une boîte à idées sera également 
à disposition pour y déposer des 

Devenez acteur
de votre Ville
jeparticipe.lonslesaunier.fr

Rejoignez la plateforme
à partir du 9 novembre

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

"
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Avec cette plateforme, 
nous souhaitons que 

les citoyens soient 
associés aux décisions 
prises pour leur ville

"

"Nelly Faton,
Adjointe à la Vie des quartiers

et au Renouveau démocratique,
accompagnée

par Mathilde Chambier

propositions » précise Mathilde 
Chambier, conseillère municipale 
et référente du quartier Centre-
Ville.

Un premier projet sera présenté 
dès l’ouverture de la plateforme: 
le choix d’un nom pour le parvis 
de la Médiathèque Cinéma les 4C. 
« Ce sont 11 noms de femmes qui 
sont proposés, des chercheuses, 
intellectuelles, journalistes, 
philosophes, etc. L’inauguration 
se fera le 27 novembre, dans la 
continuité des actions de la journée 
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. C’est 
un projet qui se prête très bien à 
une plateforme participative, tout 
comme les besoins des cyclistes 
en ville : où faire une piste 
cyclable? Où installer un garage 
à vélos ? » explique la conseillère 
municipale.

L’espace concertations 
accueillera également le projet 
de l’aménagement du terrain de 
l’ancienne caserne des pompiers 
une fois démolie : « Ce projet a 
été évoqué en réunion publique et 
permet de connaître les besoins et 
les souhaits des habitants, ce qui 
nous amène à avoir des réflexions 
plus larges et cela correspond 
tout à fait à l’esprit de cette 
plateforme » souligne Mathilde 
Chambier avant d’ajouter que « La 
plateforme ne remplacera pas les 
échanges en présentiel mais les 
enrichira. »

Rendez-vous sur le site internet 
et les réseaux sociaux de la Ville 
pour découvrir l’événement de 
lancement de la plateforme.

Concertation
Dans cet espace, il sera 
possible de remplir un sondage, 
puis de faire des propositions 
et d’en discuter afin de définir et 
de prendre une décision sur un 
sujet spécifique.

Vie des quartiers
Retrouvez toutes les 
informations relatives aux 
différents quartiers de la ville 
: dates des réunions, des 
permanences, contacts des 
référents, sondages et boîtes à 
idées.

Scannez pour accèder 
directement à la plateforme

Le rendez-vous est donné le 9 novembre pour découvrir la plateforme
et participer au premier projet.
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SERVICE EN LIGNE

La nouvelle plateforme des 
Affaires démographiques a été 
mise en ligne le 31 août 2021 sur 
le site internet de la ville. Cet outil 
permet de prendre des rendez-
vous 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24 : « Dimanche soir, on peut 
tout à fait aller sur le site faire sa 
prise de rendez-vous pour refaire 
sa carte d’identité par exemple » 
explique Coralie Granger, 
responsable du service des 
Affaires Démographiques, avant 
d’ajouter: « C’est très pratique 
car l’usager est guidé dans sa 
démarche étape par étape, une fois 

la demande réalisée sur internet ». 
Cet outil permet d’optimiser les 
différentes demandes, de mieux 
les traiter tout en maintenant des 
délais d’attente courts et donc de 
fluidifier le service.

Actuellement, le délai de prise 
de rendez-vous est entre deux 
semaines et demie et trois 
semaines : « On est un peu victime 
de notre succès, des personnes 
qui pourraient aller sur d’autres 
communes du département 
viennent à Lons. En tant que ville-
préfecture, c’est important de tenir 

Le service des Affaires 
démographiques s’occupe 
de tout ce concerne l’état 
civil, l’organisation des 
élections, les jurys d’assises, 
le recensement, la gestion 
du cimetière, les cartes 
d’identité et les passeports, 
l’enregistrement des pacs et 
des mariages, les déclarations 
de naissances, d’adoptions et 
de décès, les livrets de famille, 
les attestations d’accueil, 
les déclarations de chiens 
dangereux, les licences pour 
les débits de boisson.

PRENEZ VOS RENDEZ-VOUS
EN LIGNE

Etat civil

WWW
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Etat civil

ce cap » souligne la responsable 
du service. Deux mois après son 
lancement, la prise de rendez-
vous en ligne représente presque 
50 % des demandes : « Cela 
facilite la tâche pour tout le monde 
mais si un usager n’a pas internet, 
il sera accueilli comme avant » 
précise Coralie Granger.

À l’approche des élections 
présidentielles (10 et 24 avril 
2022) et législatives (12 et 19 
juin 2022), le service des Affaires 
Démographiques se prépare 
à une activité soutenue étant 
donné que Coralie Granger et ses 
sept agent.e.s ont à leur charge 
l’organisation des deux scrutins: 
« C’est une grosse logistique, on 
s’y prend des mois à l’avance 
mais on ne peut pas tout anticiper 
car il y a des éléments qui 
évoluent constamment dans une 
période électorale » explique la 
responsable du service.

Le recensement citoyen (ou 
recensement militaire) est 
obligatoire pour tous les 
jeunes à partir de 16 ans. 
Une attestation est délivrée 
par le service des Affaires 
Démographiques et est exigée 
pour de nombreux examens 
tels que le baccalauréat et le 
permis de conduire. Sur rendez-
vous par la plateforme en ligne 
ou à la Mairie.

Le service prépare en amont 
toute la logistique des élections 
et travaille en coordination avec 
le service Fêtes et cérémonies 
pour l’installation des bureaux de 
vote et l’acheminement de tout le 
matériel nécessaire.
« Il faut également  trouver des 
personnes pour tenir les bureaux 
de vote, faire leur planning et leur 
fournir tous les documents relatifs 
à cette mission car ce n’est pas 
leur métier de base » relève Coralie 
Granger.

Une fois le dépouillement 
effectué, le service supervise 
la centralisation des résultats 
de chaque bureau de vote de la 
ville. Il y aura neuf bureaux de 
vote pour ces élections, dont un 
de rattachement dérogatoire qui 
permet aux personnes vivant à 
l’étranger ou à celles issues du 
monde carcéral de participer.

L'inscription sur les listes 
éléctorales peut se faire en ligne 
sur servicepublic.fr

Le recensement de la population, 
à ne pas confondre avec le 
recensement citoyen, aura lieu 
du 20 janvier au 19 février 2022 
et peut se faire en ligne sur 
le-recensement-et-moi.fr.

Le recensement de la population 
permet de connaître la population 
française et ses caractéristiques 
(âge, profession, moyens de 
transport utilisés, etc.), de définir 
les moyens de fonctionnement 
des communes et de prendre 
des décisions adaptées pour la 
collectivité. La Mairie recherche 
toujours des agents recenseurs 
et les offres d’emploi sont à 
retrouver sur emploi-territorial.fr

Votre accès au service des 
Affaires démographiques :
- Faites vos demandes en ligne  
à tous moments sur 
lonslesaunier.fr/etat-civil/
- Le lundi, mardi et jeudi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h
- Le mercredi et le vendredi de 
9h à 17h, non-stop
Tél. : 03 84 47 88 08

Prise d'empreinte pour le passeport biométrique.
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En plein cœur du cimetière 
municipal de Lons-le-Saunier, 
sous l’ombre d’un imposant 
épicéa reposent en paix 108 
soldats morts pour la France.

Le carré militaire souffrait 
depuis plusieurs années d’une 
détérioration avancée, due en 
grande partie aux intempéries et 
autres changements de saison. 
Les pierres tombales avaient 
noirci, certaines d’entre elles se 
désagrégeaient quand des croix 
en fer forgé se brisaient sous le 
poids des années.

En lien avec l’Office national 
des anciens combattants et 
victimes de guerres (O.N.A.C.V.G.) 
et le Souvenir Français, la 
municipalité a souhaité rénover 
ce carré militaire afin de perpétrer 
l’hommage que la ville doit à ses 
enfants qui ont donné leur vie 
pour notre liberté.

Ces travaux ont été réalisés en 
cours d’année 2021. Le choix a 
été fait de végétaliser l’espace 
en engazonnant le carré militaire, 
à l’image de très nombreux 
cimetières militaires partout en 
France. Des longrines en béton 

sont présentes à la tête de chaque 
caveau et portent fièrement les 
croix en fer forgé, elles aussi 
rénovées (microgommage 
et thermolaquage étaient 
nécessaires pour qu’elles 
retrouvent les couleurs d’antan).

Le coût des travaux s’élève à 
80 801 €, financés par 
l’O.N.A.C.V.G. et la municipalité, à 
hauteur de 15 000 €.

Une inauguration de ces travaux 
se tiendra le vendredi 5 novembre 
à 11h. 

PATRIOTISME

HOMMAGE À NOS ANCIENS 
COMBATTANTS

Rénovation du carré militaire
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L’ÉTÉ SERA LONS...
L’HIVER AUSSI !
Malgré l’incertitude qui a 
longtemps pesée sur les 
protocoles sanitaires dans les 
lieux publics nous avons tenu 
absolument à vous concocter un 
programme copieux de festivités. 
Avec 30 spectacles allant du 
cirque, au théâtre, en passant 
par la danse et par les concerts 
musicaux des vendredis de l’été, 
déployés dans pas moins de 11 
lieux publics, nous avons pu cet 
été, faire vibrer la culture. 

L’abondance de dates n’était 
pas la seule innovation puisque 
les lédoniens ont pu découvrir 
ou redécouvrir deux lieux 
emblématiques de la ville: 
l’ancienne école Briand et le 
jardin de l’Hôtel-Dieu avec des 
expositions conçues pour ces 
endroits particuliers. 

La mobilisation des artistes et 
techniciens a permis à cette 
première édition de se réaliser 
ainsi que vos témoignages 
enthousiastes. Cette première 
expérience nous invite à vous 
annoncer dès à présent, qu’en 
2022, « L’été sera Lons » à nouveau! 
De nouvelles compagnies et 
des lieux inattendus feront leur 
apparition. Notre souhait : vous 
surprendre et vous émouvoir 
toujours plus ! 

En fin d’année, les arts du cirque
Avec cette même envie que de 
faire vivre notre ville, dans tout 
le programme des fêtes de fin 
d’année, les arts du cirque se 
déploieront sur le territoire de 
la ville, dans les vitrines des 
commerces avec un concours de 
dessins pour les enfants, dans les 
animations, les spectacles, les 
différents ateliers… 

L’espace Briand rouvrira ses 
portes et prendra ses quartiers 
d’hiver avec des expositions, des 
ateliers pour les petits et grands 
ainsi que des spectacles.

Le lancement des festivités aura 
lieu le vendredi 3 décembre : 
inauguration de la patinoire, des 

illuminations et du Téléthon. La 
Compagnie « Moins 5 » (photo 
ci-dessus) nous fera voyager 
dans le monde du patinage sous 
différentes formes artistiques : 
jonglage, art du feu, aérien, danse 
… 
Nous retrouverons au cours du 
mois de décembre, Kévin Fereira 
et son spectacle équestre (vu à 
l’occasion de la Fête du cheval 
cet automne), le cirque Va et 
Vient de Crotenay, le concert de 
Noël des chorales lédoniennes, 
le spectacle « C’est idiot mais ça 
colle à la peau » par la compagnie 
Polythélie … sans oublier la 
traditionnelle descente du Père 
Noël avec la déambulation des 
Cuivres de Noël et bien des 
surprises vous attendent !

ANIMATIONS

Nicole Paraiso Emilie Gougeon

Rénovation du carré militaire
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LE FORUM
DES RETROUVAILLES

Sportives, culturelles, artistiques, environnementales ou solidaires, ce sont 
plus de 250 associations qui animent la ville de Lons-le-Saunier tout au 

long du calendrier.

Cette année a encore 
été       largement touchée par 
la crise sanitaire qui n’a pas 
épargné le milieu associatif : 
arrêt des activités, annulation 
d’événements et baisse des 
effectifs.

Il était donc primordial pour la 
municipalité d’accompagner 
financièrement, matériellement 
et logistiquement le monde 
associatif qui contribue largement 
au vivre-ensemble de la ville. 
Ce soutien s’est notamment 
matérialisé par le Forum des 
Associations.

Dimanche 5 septembre, c’est 
dans le cadre idyllique du Parc 
des Bains que 140 associations 
ont répondu à l’appel de la Ville 
pour présenter leurs activités et 
surtout, renouer le lien avec le 
public.

Aux côtés de la fête des 
Agriculteurs bio du Jura, 

ASSOCIATIONS

Thierry Vallino

ces retrouvailles ont été une 
vraie réussite avec une météo 
exceptionnelle au rendez-vous 
et une ambiance décontractée, 
pleine de joie et de bonne humeur.

Les personnes ont pris le temps 
de se promener dans les allées du 
parc et les associations, qui ont 
rapidement trouvé leurs marques, 
ont pu accueillir leurs adhérents 
et en recruter de nouveaux. 
La journée a été rythmée par 
les différentes animations et 
démonstrations qui ont attiré 
petits et grands. Le groupe de 
percussions afro-brésiliennes 
Bat’Macadam (photo ci-dessus) a 
clôturé la journée de façon festive 
en faisant le tour complet du parc.
« Une cohésion naturelle s’est 

créée entre les différents services 
de la Ville dans l’organisation 
du Forum », souligne Thierry 
Vallino, conseiller municipal 
délégué au sport et à la vie 
associative, avant d’ajouter : « Cet 
événement a également permis 
aux associations de rencontrer 
les élu.e.s, ce qui pérennise 
le dialogue et nous permettra 
d’avancer ensemble dans les 
projets futurs. »

Si Juraparc avait été choisi comme 
lieu pour la précédente édition, le 
Parc des Bains s’est avéré être 
une solution idéale et appréciée 
de tous pour l’édition 2021. La 
municipalité a donc décidé de 
revenir au Parc des Bains pour le 
Forum des Associations 2022.
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L’agenda avec 

AGENDA

Mercredi 3 novembre - 19h
Darius Club
GENIUS, TRIBUTE TO RAY 
CHARLES

Jeudi 4 novembre - 14h30
Musée des Beaux-Arts
FOSSILE QUI ES-TU ?

Vendredi 5 novembre - 21h
L’amuserie
LA LANGUE COUPÉE EN 2

Vendredi 5 au dimanche 7 
novembre
Boeuf sur le toit
VIENS VOIR, LE MICRO-SALON

Vendredi 5 novembre - 21h
Juraparc
LOTO FIESTA GÉANT

Vendredi 5 novembre - 14h / 18h
Médiathèque 4C
VIENS VOIR : LECTURE 
SONORE - AU CREUX DE VOTRE 
OREILLE

Samedi 6 novembre - 21h
Darius Club
FACTEUR ZÈBRE

Dimanche 7 novembre - 18h30
Darius Club
ETHIODA

Lundi 8 novembre - 14h30
Mardi 9 novembre - 10h
Théâtre
LA MÉCANIQUE DU HASARD

Mardi 9 novembre - 20h
Cinéma 4C
MOIS DU DOCUMENTAIRE : 
QUELLE FOLIE 

Mercredi 10 novembre -  21h
Darius Club
GRAND SINGE

Mercredi 10 novembre - 20h
Cinéma 4C
MOIS DU DOCUMENTAIRE : CE 
QU'IL RESTE DE LA FOLIE

Jeudi 11 novembre - 21h
L’amuserie
LES VIEUX SINGES

Du jeudi 11 au samedi 13 
novembre
Juraparc
FOIRE AUX LIVRES DE L’APF
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Vendredi 12 novembre - 20h30
Le Boeuf sur le Toit
LA CARAVANE PASSE

Samedi 13 novembre - 20h30
Le Boeuf sur le Toit
SLIPS INSIDE

Mercredi 17 novembre -  21h
Darius Club
FIGURZ

Vendredi 19 au dimanche 21 
novembre
Juraparc
SALON DE L’IMMOBILIER

Vendredi 19 novembre - 18h
Médiathèque 4C
ATELIER D’ECRITURE 
THÉMATIQUE

Vendredi 19 novembre -  21h
L’amuserie
ROSEMONDE

Du Vendredi 19 au dimanche 21 
novembre
Carcom
EXPOSITION : JURA 3 REGARDS

Mardi 23 & mercredi 24 
novembre - 20h30
Théâtre
UN HOMME QUI FUME C’EST 
PLUS SAIN

Mercredi 24 novembre - 14h30
Musée des Beaux-Arts
« QU’EST CE QU’ON 
MANGE ? » L’ALIMENTATION 
AU NÉOLITHIQUE

Mercredi 24 novembre - 21h
Darius Club
JACK SIMARD

Mercredi 24 novembre - 20h
Cinéma 4C
MOIS DU DOCUMENTAIRE : UNE 
MAISON

Jeudi 25 novembre - 20h
Cinéma 4C
MOIS DU DOCUMENTAIRE : SOLO

Vendredi 26 novembre - 21h
Darius Club
VANITÉ AMÈRE

Vendredi 26 novembre - 18h30
Médiathèque 4C
LES PETITES FUGUES : 
RENCONTRE AVEC SYLVAIN 
PRUDHOMME

Samedi 27 novembre
Place de la Liberté
JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Samedi 27 & dimanche 28 
novembre
Juraparc
BROCANTE DE NOËL

Dimanche 28 novembre - 14h30
Musée des Beaux-Arts
10 ANS DE L’INSCRIPTION 
DES SITES NÉOLITHIQUES À 
L’UNESCO

Mardi 30 novembre - 14h30
Théâtre
DANS LE DÉTAIL

Mercredi 1er décembre - 19h
Darius Club
FREE BIG BEARS
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Vendredi 3 décembre
Place de la Liberté
LANCEMENT DES ANIMATIONS 
DE NOËL

Vendredi 3 décembre - 21h
L’amuserie
LUDOR CITRIK

Du vendredi 3 décembre au 
dimanche 30 janvier
Musée des Beaux-Arts
RENDEZ VOUS AUX MUSÉES ! 
NE DÉPASSEZ PAS LES BORNES

Samedi 4 décembre - 14h30
Musée des Beaux-arts
VENTE DE NOËL (LIVRES)

Dimanche 5 décembre - 18h30
Darius Club
POTLACH

Du dimanche 5 au mercredi 5 
janvier
Musée des Beaux-arts
NE DÉPASSEZ PAS LES 
BORNES ! PRÉSENTATION 
COMMENTÉE

Mardi 7 décembre - 14h30, 
20h30
Mercredi 8 décembre - 19h30
Théâtre
DIMANCHE

Mercredi 8 décembre - 21h
Darius Club
ULTRA LIGHT BLAZER

Mardi 14 décembre - 20h30
Théâtre
LES FEMMES DE LA MAISON

Mercredi 15 décembre -  21h
Darius club
BIGGER

Mercredi 15 décembre - 14h30
Musée des Beaux-arts
ATELIER PIGMENTS ET 
ENLUMINURES

Vendredi 17 décembre
Carcom
PROJECTION: À LA LISIÈRE, 
LORANE ET LE LYNX BORÉAL

Vendredi 17 décembre - 21h
L’amuserie
MARÉE BASSE

Mardi 21 décembre - 14h30
Musée des Beaux-arts
ATELIER À LA LUMIÈRE D’UNE 
LAMPE À HUILE

Jeudi 23 décembre - 14h30
Musée des Beaux-Arts
ESCAPE GAME NÉOLITHIQUE

Mercredi 15 au samedi 18 décembre
Boeuf sur le Toit
BACK POCKET
LA VRILLE DU CHAT
La Vrille du Chat repose sur un principe simple. Tout le spectacle se développe à 
partir d’une seule scène de quelques minutes, scène qui devient pour notre jeu 
acrobatique à la fois territoire et matière.
Le spectacle consiste en un exercice poétique de reprise, déconstruction, 
reconstruction de cette scène unique.

Elle sera rejouée en marche arrière, ralentie, accélérée – comme dans un dessin 
animé ; déconstruite en multipliant les focalisations et en déplaçant les accents, 
comme dans la variation musicale ; reconstruite en agrégeant des parties des 
variations obtenues.
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GROUPE "LONS AVENIR"
APRÈS LE RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE...LE SIMULACRE DÉMOCRATIQUE!

JEAN-PHILIPPE HUELIN
S’OCCUPER DES ÉLÈVES PLUTÔT QUE DES COURS D’ÉCOLE
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La municipalité lédonienne excelle dans la novlangue. Les réunions de quartiers d'hier s'appellent à présent « le renouveau 
démocratique". Nous nous félicitons du maintien de cette concertation au plus près du citoyen mais trouver des appellations 
nouvelles pour faire croire que l'on innove ne doit cacher pas la réalité d'un abandon de la transparence municipale et ceci est, 
pour le coup, une vraie nouveauté d'un point de vue démocratique à Lons le Saunier.

En effet, notre groupe s' interroge sur l'intérêt de continuer à poser des questions écrites au conseil municipal puisque le maire 
répond volontairement et systématiquement en dehors du sujet posé. Ce n'est pas parce qu'il n'assume pas son désengagement 
sur la refonte du PLU, qu'il se désintéresse de la préservation du bâti de l'Hôtel Dieu dont certains travaux du toit et des fenêtres 
sont à réaliser en urgence, que le conseil des adjoints semble avoir disparu, que cela l'autorise à venir avec ses réponses, en 
complet décalage des questions posées. La mauvaise foi est reine lors de cet exercice démocratique mais notez que c'est aussi 
assez souvent le cas au moment de répondre à nos interrogations ou prises de positions lors des conseil municipaux.

Naguère, le conseil des adjoints agglomérait en son sein les élus lédoniens de l'exécutif d'ECLA afin de favoriser les synergies 
avec la ville-centre et le compte rendu était envoyé à TOUS les élus municipaux, majorité comme minorités pour préparer les 
séances de conseil municipal. Sans compte-rendu de cette instance, sans information sur son avis circonstancié, nous sommes 
en droit de nous demander si ce conseil, pourtant statutaire, existe encore. Cela donne le sentiment d'une pratique du pouvoir 
resserré autour de quelques fidèles et par voie de conséquence nous ne découvrons l'intégralité des délibérations que 6 jours 
avant le conseil municipal pour 1 mois en moyenne par le passé. Difficile de travailler la trentaine de dossiers en si peu de 
temps...

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

Les cours d’école sont devenues la nouvelle marotte de la majorité municipale. Alors qu’elles sont déjà grandes et arborées, les 
cours des huit groupes scolaires de la ville n’en finissent pas d’attirer toutes les attentions de la municipalité avec un budget 
d’environ 500 000 euros (hors subventions) dès cette année permettant d’en réaménager deux en troquant du bitume contre des 
copeaux de bois ! Cela fait cher la tonne de copeaux ! En réalité, cette politique vise surtout à suivre le modèle des villes comme 
Besançon et Lyon maintenant dirigées par des maires écologistes. On décline ici la novlangue bobo à la mode : le Lédonien de 
demain sera un être « renaturé » et « dégenré »… comme nos cours d’école.
Sans remettre en cause le travail de ceux qui conduisent ce projet, j’aurais préféré que les priorités municipales se concentrent 
sur les élèves plutôt que sur ces cours où ils ne passent finalement que deux quarts d’heure par jour.
J’aurais préféré que l’on donne des moyens aux écoles pour favoriser la réussite scolaire des élèves qui en ont le plus besoin. 
J’aurais préféré que l’on développe les projets d’éducation artistique, culturelle et environnementale (PEACE) que j’ai mis en 
place en tant que responsable de la culture à l’Agglomération et à la Ville pendant le dernier mandat. Ces projets ne demandent 
qu’un peu plus de financement pour être généralisés et ainsi profiter à tous les élèves.
J’aurais préféré que l’on soutienne les clubs sportifs pour les accompagner à faire face à l’après-covid et la chute du nombre de 
licenciés.
J’aurais préféré que l’on mette en place une politique d’éducation au goût et à la gastronomie, en lien avec le restaurant 
municipal, parce qu’apprendre à manger, c’est une véritable politique de santé, c’est apprendre à bien vivre, dans son corps et 
avec les autres.
Quand la majorité clame « les copeaux d’abord » dans les cours d’école, je préfère chanter avec Brassens « les copains 
d’abord » !

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

TRIBUNES



JEAN-PHILIPPE HUELIN
S’OCCUPER DES ÉLÈVES PLUTÔT QUE DES COURS D’ÉCOLE

GROUPE "CHANGER LONS DE CAP"
OUVRIR LA CONCERTATION À LA POPULATION 

LES AUTRES MÉDIAS DE LA VILLE
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Changer de cap, c’est ouvrir la concertation avec la population. Ainsi, de nombreuses avancées en matière de démocratie 
participative ont été réalisées depuis un an malgré un contexte sanitaire incertain.

- Des réunions de quartier dès la première année de notre mandat pour rencontrer la population et présenter les projets en cours.
- Des rencontres régulières sur le terrain avec les habitants pour connaître leurs besoins et échanger sur l’aménagement et 
l’évolution de leur cadre de vie.
- Des actions menées en ville pour discuter avec les lédoniens sur des thématiques précises. Par exemple, les rencontres « Lons 
Ville Nature » le 11 septembre dernier sur la Place de la Liberté. 
- Une plateforme participative pour redonner un souffle nouveau à la démocratie à Lons-le-Saunier permettant à chacun de 
s’exprimer.
- Des conseils municipaux diffusés en direct sur internet et qui sont regardés par une centaine de personnes à chaque session.
- Des commissions municipales plus régulières qui permettent aux élus de débattre et d’échanger.
- Des actions menées de concert avec les commerçants de la ville.

L’actuelle majorité municipale déplorait sous le mandat précédent le manque de concertation avec la population, des décisions 
prises en petit comité et le manque de dialogue avec l’ensemble des élus municipaux. 
Ces différentes actions menées par la nouvelle municipalité ont pour vocation de réparer les dysfonctionnements 
démocratiques. 

C’est dans cet esprit de collaboration avec les lédoniennes et lédoniens et pour répondre efficacement et prioritairement aux 
besoins du quotidien que nous avons fait de la démocratie participative une grande cause du mandat. 
Elle veillera à rétablir le lien rompu entre les élus et les citoyens. La ville appartenant à tous ses administrés, il incombe donc à la 
municipalité d’aller à leur rencontre et d’agir pour eux, quelque soit leur orientation politique. 

Changer Lons-le-Saunier de cap, c’est agir pour tous et avec tous.

La Majorité municipale

LE SITE LONSLESAUNIER.FR 
21 000 visites par mois 

LA PAGE FACEBOOK
VILLE DE LONS LE SAUNIER
+ de 12 000 abonnés
Sur cette page vous pourrez suivre les 
séances du conseil municipal en direct

LA PLATEFORME
JEPARTICIPE.LONSLESAUNIER.FR

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

Etat civil, élections, démographie, 
cartes nationales d’identité et 
passeports
Prise de RDV en ligne
sur lonslesaunier.fr
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
eaux@ecla-jura.fr

Service assainissement
Secrétariat : 03 84 86 21 95
siaal@siaal.fr

Toute l’actualité de la ville est sur
www.lonslesaunier.fr
        Ville de Lons-le-Saunier

        Sortir à Lons

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

Facilitez
vos démarches

Prenez RDV
en ligne sur

lonslesaunier.fr

PASSEPORT CARTE D’IDENTITÉ

NAISSANCE MARIAGE / PACS

ÉTAT CIVIL


