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A savoir :
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ne recevez pas le magazine municipal 
dans votre boîte aux lettres ?
Contactez le service communication de 
la ville :
Tél. 03 84 47 29 16
Mail. com@lonslesaunier.fr

Retrouvez également 
toute l’actualité de la 
ville de Lons-le-Saunier 
sur www.facebook.
com/lonslesaunier

Ce magazine est 
imprimé sur du papier 
écologique et selon des 
procédés respectueux 
de l’environnement

www.lonslesaunier.fr
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EDITO

3

Je vous souhaite à toutes et 
tous une très belle année 2022, 
à vos amis, à vos proches et à 
vos familles. J’ai en ce jour une 
pensée pour toutes celles et tous 
ceux qui nous ont quittés, qui 
souffrent de la maladie ou dont la 
vie a été chamboulée par la Covid.
Pour cette année 2022, Je 
souhaite partager avec vous ma 
confiance et mon optimisme pour 
notre ville !

En 2021, vous avez fréquenté 
massivement nos commerces, 
nos bars et restaurants. Nous nous 
sommes retrouvés nombreuses 
et nombreux lors des différentes 
manifestations sportives ou 
culturelles, au théâtre, au cinéma 
ou bien encore lors du forum 
des associations au parc des 
bains en septembre dernier. 
Et nous partagions ensemble 
ce sentiment chaleureux de 
retrouvailles qui nous avait tant 
manqué. 
Je partage avec vous ce même 
espoir d’une sortie de crise 
prochaine !

En 2021, les agents de la ville et 
du C.C.A.S ont été pleinement 
mobilisés à votre service. Les 
missions qui leur sont confiées 
au quotidien ont été réalisées 
avec succès : la propreté de 
nos rues, les travaux de voirie, 

Jean-Yves Ravier
Maire

l'accompagnement dans vos 
démarches administratives, 
l'accueil de vos enfants ou encore 
l'assistance aux plus démunis. 
Je les remercie chaleureusement 
pour leur dévouement, leur 
professionnalisme, pour les 
services qu'ils nous rendent 
chaque jour. 

Forts de cette dynamique qui 
anime la municipalité, nous 
oeuvrons au quotidien sur 
plusieurs projets d’envergure :
La végétalisation des cours 
d’école avec les premiers travaux 
engagés à l’école Jacques Prévert, 
la continuité de la rénovation des 
classes et des communs au sein 
de nos établissements scolaires, 
ou encore la sécurisation des 
abords des écoles ; trois chantiers 
majeurs pour nos écoliers, leurs 
parents et le corps enseignant. 

En 2022, des aires de jeux 
seront installées dans différents 
quartiers qui en sont dépourvus 
ou en remplacement de structures 
vieillissantes.
Le carrefour vers le cimetière sera 
réaménagé et la modernisation 
du secteur de la gare (PEM) sera 
poursuivie afin de le rendre plus 
accessible, plus attractif.

Chères lédoniennes,
chers lédoniens, 

Ces projets vous sont présentés 
dans ce nouveau numéro de Lons 
Mag.

Notre objectif est de faire de 
Lons-le-Saunier une ville apaisée, 
à taille humaine où il fait bon 
vivre ; une ville nature qui respecte 
l'environnement et qui répond 
aux enjeux climatiques ; une ville 
solidaire où l'assistance aux 
plus démunis n’est pas oubliée  ; 
et enfin une ville attractive et 
innovante, proche de vous. 

C'est ensemble que nous 
construisons notre ville pour 
aujourd'hui et pour demain ! 
Je vous souhaite à nouveau une 
très belle année 2022 ainsi qu'à 
vos familles.

Avec tout mon dévouement,



BRÈVES

La gestion de l’eau au centre 
d‘une visite d’élus nigériens

En fin d’année, la Ville de Lons-le-Saunier et ECLA Lons 
Agglomération ont reçu la visite d’une délégation 
d’élus nigériens originaires de la région d’Agadez. 
Ce groupe était en Bourgogne – Franche Comté  à 
l’initiative du projet COPRA (Coopérer pour réussir 
l’avenir) géré par BFC International. L’une des 
associations partenaires est Pom Association 
qui depuis 15 ans pilote des forages de puits et 
des creusements de puits pastoraux au Niger. 

Durant son séjour, la délégation a pu visiter 
des installations liées au cycle de l’eau (station 
d’épuration de Gevingey et puits de captage de 

Opération « colis de Noël » 
réussie

Comme le veut la tradition à Lons, les colis de 
Noël ont été distribués début décembre aux 1200 
habitants de la ville âgés de 80 ans et plus. Cette 
opération réalisée à domicile en 2020 à cause de la 
pandémie, a pu avoir lieu en 2021 à Juraparc à la 
fois à l’intérieur et à l’extérieur où un stand  avait été 
installé pour l’occasion.

Les élus municipaux et le personnel du CCAS 
s’étaient mobilisés pour cette grande journée qui 
est toujours l’occasion d’échanger avec nos anciens 
ravis de pouvoir disposer de leur colis surprise avant 
les fêtes. 

Villevieux) avant de participer à la projection du 
film «  Marcher sur l’eau  » d’Aïssa Maïga, tourné 
dans leur région et diffusé au cinéma des 4C. 
Devant une centaine de personnes, ces touaregs 
ont apporté leur témoignage et remercier leurs 
homologues lédoniens et communautaires. 
Le groupe nigérien a également visité le théâtre géré 
par Scènes du Jura.
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Nouvelles collectes
des ordures ménagères

À partir du 24 janvier 2022, les jours de collecte des 
déchets changent sur la Ville de Lons-le-Saunier. 
Les bacs gris et bleus seront ramassés une fois par 
semaine :
ZONE 1 - Mercredi pour les quartiers : Centre, Rue 
des Ecoles, Les Mouillères, Les Toupes et Les 
Rochettes.
ZONE 2 - Vendredi pour les quartiers : Salines, Soleil 
et Vue, Marcel Berger et Marjorie.

 
ZONE 3 - Une expérimentation de collecte incitative 
sera mise en place sur le quartier des Pendants. 
Ainsi, les bacs gris seront ramassés un mercredi 
sur deux. Concernant les bacs bleus, la collecte 
se fera tous les mercredis. L'opération commence 
également la semaine du 24 janvier.

Ces changements interviennent suite à une refonte 
globale des tournées du SICTOM, notamment pour 
ne pas laisser les bacs dans la rue trop longtemps 
afin d'éviter les gênes olfactives et visuelles. C'était 
le cas notamment au centre ville.
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NOËL CIRCUS :
TOUT UN PROGRAMME !

En cette fin d’année 2020, la Ville 
de Lons-le-Saunier a proposé des 
festivités de Noël sous le signe du 
cirque avec une programmation 
riche et de qualité à laquelle 
les lédonien.ne.s ont répondu 
présent.e.s.
Retour sur un mois de décembre 
exceptionnel.

C’est la Compagnie Moins 5 qui 
a ouvert le bal avec un spectacle 
mêlant danse, acrobatie et feu 
(photo ci-dessus), sans oublier 
une pointe de poésie et d’humour, 
le tout sur des patins à glace ! 

Quelques minutes avant l’entrée 
des artistes sur la patinoire, le 
sapin et le Père Noël sur la tour 

de l’horloge se sont illuminés, 
accompagnés par le reste des 
lumières de la ville.

Le vendredi suivant, Kevin Ferreira 
et sa troupe ont littéralement 
enflammé la Place de la Liberté 
avec le Horse Show. Un spectacle 
équestre où le prince de la 
voltige cosaque a navigué entre 
acrobaties, dressage, pyrotechnie 
et jeux de lumière pour le plaisir 
des petits comme des grands. 

Le lendemain, ce sont les murs 
du quartier de la Marjorie qui 
ont vibré sous les percussions 
entraînantes de Bat’Macadam, au 
travers desquelles déambulaient 
des échassiers, pas les oiseaux, 

mais presque, car les danseurs 
d’Art'Monie flamboyaient au 
dessus des têtes.
Et pour terminer ce deuxième 
weekend de festivités, Yohan 
Durand a fait tourner la terre 
entière avec son diabolo. A la fois 
drôle, époustouflant et prodigieux, 
ce jeune artiste a émerveillé le 
public.

Pour conclure "Noël Circus", 
le Carcom a bien failli finir 
en cendres mais c’était sans 
compter sur l’adresse et la 
virtuosité des artistes de La 
Salamandre qui, à travers leur 
spectacle Peplum, ont fait vivre 
aux spectateur.rice.s un moment 
magique où le temps était arrêté. 

BRÈVES
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Les cuivres du Conservatoire, 
tels des charmeurs de serpents, 
ont ensuite amené la foule sur la 
Place de la Liberté pour assister 
à la traditionnelle descente du 
Père Noël ! Sans papillotes pour 
des raisons sanitaires évidentes, 
mais les enfants le lui ont vite 
pardonné.

D’autres pépites sont venues 
rythmer ce mois de décembre 
avec notamment le mapping sur 
l’Hôtel d’Honneur, les acrobates 
insolites de Back Pocket et 
leur spectacle La vrille du chat 
et les ateliers de Noël Briand 
qui proposaient des activités 
ludiques, des expositions et des 
spectacles pour les enfants.

Back Pocket a offert aux spectateurs
un spectacle d'acrobaties grandiose

Peplum

Kevin Ferreira lors du Horse Show,
place de la Liberté

Les artistes de la Salamande ont joué
avec le feu sur le parvis du Carcom

La façade de l'Hôtel d'Honneur était mise en lumière
cette année grâce à un "mapping" sur les contes de Noël
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LES PROJETS 
SE CONCRÉTISENT

Il s’agit de l’un des dossiers principaux de 
l’investissement 2022 qui concerne à la fois le 
terrain de l’ancien McDo, le parvis de la gare et la 
gare routière. 
Sur le premier tènement sera créé un parc urbain, 
lieu de promenade ou d’attente avec une aire 
de stationnement pour les taxis et les PMR et 
un arrêt dépose-minute. La petite marquise de 
l’ancien fast food y trouvera une seconde vie. 

Le parvis sera un espace paysager entièrement 
dévolu aux piétons.

ACTION MUNICIPALE

Le budget 2022 marque une étape dans ce mandat. Voté en décembre dernier,
il dégage 7,8 M€ pour les dépenses nouvelles d’investissement. 

Cette enveloppe permettra de démarrer de nombreux chantiers structurants.
Le point sur ces dossiers qui marqueront l’année.

Le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM):  
la gare transformée

La gare routière sera réaménagée pour permettre 
à une dizaine de bus de prendre et déposer des 
voyageurs sans effectuer de marche arrière. 
Un parc et un abri vélo, de même qu'un 
abri voyageurs seront installés à proximité. 
Un plateau de circulation sera aménagé 
ultérieurement à la hauteur de l’avenue Briand.
Deux ronds points (pont de Macornay et 
rue Rouget-de-Lisle ) pourraient compléter 
ultérieurement cette réorganisation d’ampleur.  
Le début des travaux est prévu pour l’été 2022.

2022DÉBUT DES TRAVAUX EN ÉTÉ

Gare

Avenue A. Briand

Esquisse provisoire du futur Pôle d'Echanges Multimodal
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La renaturation des cours d’écoles : 
pour une mixité des usages

Longuement détaillé dans le Lons Mag de 
juin, ce dossier suivi par Geoffrey Visi et Anne 
Perrin sera l’un des fils rouges du mandat.  
Les deux premières écoles à bénéficier de cette 
restructuration seront Richebourg et Prévert. 

La consultation pour les travaux devrait être 
lancée dans les toutes prochaines semaines ce qui
permettra aux travaux de démarrer à partir de juillet 
2022. 
Les montants de cette double opération sont
de 400 905 € et 311 689 € HT.

Au cours de ces aménagements 60 arbres seront 
plantés. 

2022DÉBUT DES TRAVAUX EN JUILLET

Une somme de 275 000 € sera consacrée à 
des travaux dans les écoles.  Les services 
continueront à installer des points d’eau avec 
mitigeur dans chaque classe. Le désamiantage 
se poursuivra, de même la réfection des plafonds, 

Des travaux dans les écoles

murs et sols lorsque cela s’avère nécessaire. 
Cette année, l’école maternelle Jean-Jacques 
Rousseau (avec l’ALSH) et le groupe scolaire Victor-
Hugo feront plus particulièrement l’objet de ces 
travaux de rénovation.

2022275 000 € DE TRAVAUX CET ÉTÉ

Une ébauche de ce qu'il est possible de réaliser
dans une cour d'école
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ACTION MUNICIPALE

L’opération de revitalisation du territoire, plus 
connue sous le nom d’Action Cœur de ville, arrive 
dans une phase active pour au moins 3 dossiers 
 
> L’îlot Thurel – Liberté est l’ensemble immobilier 
qui est compris entre le 59 rue Jean Jaurès (les 
anciens locaux du Progrès), le 1 place de la Liberté 
et le 13 avenue Thurel (ancien garage Thévenod). 
L’objectif est double  : créer un passage public 
entre ces deux axes pour améliorer la liaison 
centre ville-gare et aménager de nouveaux 
logements en centre ville (photo ci-dessous).  
Ce dossier de longue haleine est porté par Anne 
Perrin et Jacques Guillermoz. Cette année sera celle 
de l’étude de définition du projet (coût 47 000 € dont 
78 % financés par des aides).

> Le quartier des salines
Délimité par la rue des salines, le cours Sully 
et le boulevard Duparchy, il fera l’objet d’une 
réhabilitation qui parachèvera la reconversion 
de ce secteur auparavant artisanal et 

Cœur de ville (ORT)
une triple opération  

aujourd’hui voué à l’habitat résidentiel collectif.  
Cette opération prévoit de réhabiliter des 
immeubles rue des salines et de construire des 
maisons de ville le long de la rue Bernard Clavel. 
Elle s’accompagnera du réaménagement du cours 
Sully et la création d’un jardin public en cœur d’îlot.  
Si le projet ne verra son aboutissement qu’en 2024 
au mieux, cette année seront lancés l’étude sur 
l’aménagement du cours Sully et l’appel d’offres pour 
la réhabilitation des immeubles.

> Création d’une résidence Habitat Jeunes
Destinée aux 15-30 ans avec projet professionnel, 
cette résidence permettra aux jeunes qu’ils soient 
actifs, en apprentissage, en stage ou en formation 
de trouver une solution d’hébergement souple 
et attractive. Elle sera un utile complément à la 
résidence étudiante dont elle devrait être voisine. 
Cette année verra le lancement de l’étude préalable à 
la définition du projet qui permettra de le calibrer. Un 
volet concertation des acteurs concernés est prévu.

L'immeuble 59 rue Jean Jaurès

2022LANCEMENT DES ÉTUDES
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L’OPAH – RU
la reconquête des logements vacants

Près de 1300 logements sont actuellement 
vacants à Lons-le-Saunier. Passé ce constat, une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
– Rénovation Urbaine (OPAH RU) va apporter une 
première réponse.

Pilotée par ECLA Lons Agglomération, elle est en 
partie financée par un concours de la Ville de Lons 
notamment pour le volet concernant les façades.  
Il s’agit là d’une opération classique d’aides 
financières à la rénovation de l’habitat (Anah, 
Département, Action Logement, ECLA et communes). 
Nous aurons l’occasion de détailler ultérieurement 
cette opération d’envergure puisque les dossiers 
seront à déposer ce printemps auprès de l’opérateur 
qui sera choisi.

Le parc Antier : 
un trait d’union vert

Déjà évoqué dans une précédente édition, le projet du 
Parc Antier se compose d’un bâtiment et d’un parc. 
Le bâtiment sera de haute qualité environnementale 
avec un chauffage au bois, des panneaux solaires 
photovoltaïques. Il sera composé d'une forte 
proportion de matériaux biosourcés.

Le permis de construire a été déposé mi-décembre. 
La consultation pour les travaux devrait être lancée 
en février. La première pierre pourrait être posée en 
septembre prochain. 
Selon ce calendrier, la réception pourrait avoir lieu en 
juin 2023.

Le montant estimé des travaux est de 630 685 € HT 
avec un montant espéré de 80% d'aides.

2022POSE DE LA 1ÈRE PIERRE

Esquisse du futur bâtiment du parc

2022DÉPÔT DES DOSSIERSDE DEMANDE
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ACTION MUNICIPALE

Démolition de l’ancien collège de Montciel :
pour tourner la page

À l’abandon depuis de très nombreuses 
années, l’ancien collège de Montciel et la 
maison d’habitation qui est accolée sont 
voués à la démolition, ainsi que le Mille-Clubs. 
Le préalable à l’arrivée des engins de démolition 
est qu’il faut dévoyer des réseaux humides qui 
passent sous le tènement et les détourner sous 
le chemin qui va rejoindre, perpendiculairement 
à l’avenue Montciel, la rue des salines.  

Les 29 garages acquis récemment par la Ville et situés 
dans le prolongement du parking de la Maison de 
santé seront démolis pour laisser place à un nouveau 
parking de 47 places (33 de plus qu’aujourd’hui). Ce 
parking a la particularité de prévoir des places en 
dalles alvéolées avec une structure de sol conçue 
pour le stockage et l’infiltration des eaux pluviales.
 
Le calendrier devrait être le suivant : démolition des 
garages entre mars et avril, réalisation du parking 
dans le courant de juin.

2022DÉBUT DES TRAVAUXAU PRINTEMPS

Cette opération sera bientôt engagée par le 
service assainissement d’ECLA qui profitera de 
l’occasion pour créer un réseau en séparatif, l’actuel 
étant unitaire (eaux sales et pluviales mêlées).  
La consultation des entreprises sera lancée tout 
prochainement pour permettre le début des travaux 
vers mars-avril de cette année.

Mouillères : Un parking plus vaste
pour la maison de santé 
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L’idée est ici, dans ce quartier résidentiel proche de 
la Marjorie , d’adapter l’espace public aux demandes 
des habitants par la création d’un terrain de basket, 
d’une aire de jeux pour enfants, la rénovation du 
terrain multi-sport et l’aménagement d’un lieu de 
promenade.

Le projet prévoit notamment une reprise du 
revêtement existant, la création de 5 frontons de 
basket 3x3 et l’aménagement de cheminements.
Cette année, des études et une consultation seront 
lancées, puis auront lieu les travaux d’aménagement 
et d’infrastructure ainsi que les plantations du futur 
parc et la pose du mobilier.

Le square Edgar Faure réaménagé
2022RÉALISATION DES TRAVAUX

À cet endroit connu pour être un carrefour 
délicat, il est question de réaménager toute 
la place des anciens combattants d’Afrique 
du Nord située devant le cimetière (voir plan).  
Cela permettra de sécuriser l’ensemble des modes 
de déplacements et l’accès au cimetière. Le site 
actuel est accidentogène et très minéral. 

Ce projet intègre aussi la modernisation de 
l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux, 
la perméabilisation de la moitié de l’emprise au sol 
pour une meilleure gestion de l’eau pluviale ainsi que 
la mise en séparatif du réseau d’assainissement. 
Cet aménagement permettra de prolonger la voie 
verte de la rue R . Schuman jusqu’à la rue D. Monnier, 
facilitant ainsi les déplacements en modes doux 
entre le centre ville et Aqua’ReL, les sites sportifs du 
Solvan ou le camping.
En 2022 auront lieu la finalisation des études et la 
consultation des entreprises. Une coordination sera 
mise en place entre les travaux Espaces publics, 
Éclairage public et Assainissement.

Carrefour rue Schumann- av P.Seguin
fluidifier un croisement délicat

2022FINALISATIONDES ÉTUDESET CONSULTATIONENTREPRISES

Cimetière

Av. Paul Seguin
Ecole 

Richebourg
13



ACTION MUNICIPALE

Dans le cadre de l’attractivité du territoire et de la 
diversité d’usages offert par l’aménagement de 
l’espace public, la municipalité a ciblé les accès aux 
groupes scolaires comme une priorité. Sécuriser et 
faciliter les déplacements doux, éloigner le lieu de 
stationnement de l’entrée des écoles et créer des 
parvis attractifs et personnalisés sont les objectifs 
communs de projets qui possèdent tous leurs 
particularités.

Au vu de sa situation particulièrement dangereuse, 
double voie et trottoir étroit, c’est le groupe scolaire 
Françoise Dolto qui a été choisi pour mettre en 
œuvre, en premier, cette volonté politique. Ce 
choix a également été conditionné par le fait que 
65% des usagers qui fréquentent les deux écoles 
vivent à 10 minutes et moins à pied. Le Chemin des 
Dombes a donc été transformé pour permettre des 
cheminements sécurisés à l’ensemble des modes 
de déplacements. Réduction de la largeur de la 
voirie, mise à sens unique, aménagement d’un parvis 
et d’îlots verts, organisation du stationnement en 

Sécurisation des abords
des groupes scolaires

amont et création d’une piste cyclable sont autant 
d’éléments qui changeront l’ambiance de cet axe de 
desserte.

Après une réunion avec les usagers de la rue, une 
phase de test de deux mois et quelques modifications 
apportées au projet initial, les travaux débuteront fin 
janvier pour une durée prévisionnelle d’un mois. Cela 
facilitera également la jonction entre le centre-ville 
et le départ des voies vertes à Montciel.

« Les parents d’élèves étaient plus qu’enthousiastes 
sur les tests. Quand on passe d’un mètre de trottoir 
à trois mètres d’espace sécurisé, on ne peut être que 
ravi » explique Jacques Guillermoz, adjoint à la ville 
durable, aux travaux et au patrimoine bâti avant 
d’ajouter : « Nous avons pour objectif de sécuriser 
une école par an, nous pourrions peut être même en 
faire plus car certaines nécessitent moins de travail ».

Le groupe scolaire Richebourg sera le prochain à 
recevoir ce type d’aménagements, peut-être dès 
2022.

2022RÉALISATION DES TRAVAUX
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Un éclairage public plus performant

Cette année, 360 000 € seront consacrés au 
remplacement de points d’éclairage classique par 
des leds. 
À Lons, 450 points lumineux sont actuellement 
en led sur les 3600 qui sont implantés. 
L’effort sera continu durant tout le mandat.  
Ce plan ambitieux n’englobe pas les opérations 
spécifiques de création ou d’aménagement du type 
des travaux qui seront entrepris cette année pour 
permettre la sécurisation de l’école Dolto le long du 
chemin de sondes. 

L’éclairage led permet d’économiser sur la 
consommation (60 % sur un renouvellement, près de 
80 % pour une opération complète) et agit aussi sur 
la limitation de la pollution visuelle avec des mats 
plus bas (6m au lieu de 10m) qui permettent un 
éclairage ciblé,  plus efficient.

2022360 000€POUR L'AMÉLIORATIONDES POINTS LUMINEUX

45 feux tricolores aménagés
pour faciliter les déplacements à vélo

Comme le permet la loi depuis 2012, 45 feux 
tricolores de la commune se verront équipés de 
panonceaux «  cédez le passage aux feux  ». qui 
permettent aux cyclistes de passer au feu lorsque 
celui-ci est rouge.

En  évitant  des  arrêts  répétés,  cette mesure 
facilite la  circulation du cycliste ; son  trajet  en  
ville  devient  plus  fluide et  plus  rapide.  Elle  lui  
permet  aussi  de s’engager  au  moment  le  plus  
opportun et ainsi de se soustraire à des situations 

dangereuses,  comme  se  trouver  dans l’angle mort 
d’un véhicule qui tourne.

Les réflexes à adopter
Automobilistes  et  piétons,  ne  soyons  pas  surpris  
si  un  cycliste franchit  un  feu  rouge :  en  présence  
de  cette  signalisation,  il  le fait en toute légalité.
Cyclistes, effectuons cette manœuvre avec 
prudence et respectons en toute circonstance la 
priorité accordée aux autres usagers, en particulier 
aux piétons qui traversent.

Le Carrefour de la Libération, équipé de ces panneaux

SÉCURITÉ
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«  On partait de loin, résume 
l‘élue, il n’y avait pas vraiment de 
dynamique sur le plan de l’égalité 
réelle. » 
La première pierre a été posée le 
8 mars dernier, pour la Journée 
du droit des femmes lors d’une 
table ronde fondatrice avec les 
associations et mouvements qui 
œuvraient dans ce domaine mais 
chacun dans son coin, avec ses 
caractéristiques et ses moyens. 
L’élan créé à cette occasion s’est 
matérialisé en novembre avec 
la Journée de lutte contre les 
violences faites aux femmes, 
organisée au centre social 
(photo ci-contre) en présence 
des associations et structures 
désormais partenaires   (Nous 
toutes, Osez le féminisme, CDIFF, 
Peuples solidaires, Stop aux 
violences sexuelles Jura, Lire 
et faire lire), rejointes par les 
librairies de la ville. 

«  Une dynamique et des liens se 
sont créés à cette occasion, se 
réjouit Valentine Colin, ce qui 
permet d'aboutir à des actions 
communes. »

« C’est une culture de l’égalité 
que nous cherchons à développer 
petit à petit et non pas d’imposer 
un point de vue, ce qui pourrait 
braquer des personnes qui ne 
seraient pas forcément opposées 

de prime abord » explique 
Valentine Colin.

Favoriser la mixité d’usage

En dehors des journées 
symboliques, l’un des premiers 
axes de travail pour l’élue en 
charge de ce dossier est d’ouvrir 
un chantier interne au sein des 
collectivités et organismes publics 
municipaux et intercommunaux 

DU SYMBOLISME
À L’ACTION CONCRÈTE

L’année 2021 a marqué le lancement de l’action municipale pour l’égalité Femmes-Hommes. 
Au delà de la signature d’une charte qui témoigne de la symbolique de l’engagement, c’est dans 

l’action qu’est véritablement née cette dynamique, sous l’impulsion de Valentine Colin, conseillère 
déléguée à l’égalité femmes-hommes.

Valentine
Colin

Égalité femmes / hommes

ÉGALITÉ
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DU SYMBOLISME
À L’ACTION CONCRÈTE

(ville, agglomération, CCAS) au 
niveau du service des ressources 
humaines.

Un travail de sensibilisation et 
de formation pour l’égalité fille-
garçon sera également mis en 
route en direction du personnel du 
péri-scolaire. Lons-le-Saunier est 
labellisée Ville amies des enfants 
et l’Unicef a un axe d’action dans 
ce domaine. 

Dans l’espace public, ce travail 
transversal prendra de multiples 
formes. 
«  Cela commence avec la 
renaturation des cours d’écoles, 
dossier mené par Geoffrey Visi, 
détaille Valentine Colin. Favoriser 
la mixité d’usage de ces espaces 
reflète cette part de l’action 
municipale. Nous encourageons 
ainsi une nouvelle manière 
d’investir les cours d’écoles avec 
des activités diversifiées. 

Il s’agit en effet du premier espace 
de socialisation.»

De son côté, Anne Perrin (adjointe 
à la Ville Nature) prend en compte 
cet aspect dans ses dossiers 
- en lien avec le collectif des 
veilleuses et le CIDFF - pour régler 
des problèmes dans l’espace 
public lorsqu’il y en a  : absence 
de toilettes publiques, éclairage 
de certains lieux, circulation des 
poussettes...

Les Journées du Matrimoine 
de nouveau en 2022

« Du point de vue culturel, nous 
avons lancé l’année dernière 
en septembre Les journées du 
Matrimoine, en complément des 
Journées du Patrimoine pour 
mettre en valeur l’héritage qui 
nous vient des femmes, celui de 
nos mères. Bien souvent, l’Histoire 
a été écrite d’un point de vue 

masculin. Les femmes et leur rôle 
ont été en grande partie occultés. 
Elles ont pourtant été toujours 
actives dans les domaines culturel, 
politique, économique ou social. 
Difficile dans ces conditions pour 
les jeunes filles de prendre modèle. 
Ces Journées du matrimoine 
reviendront en 2022 grâce au 
travail remarquable sur les 
«  femmes oubliées  » réalisé par 
Marie-Pierre Maillard. »
 
Deux autres élues s’investissent 
aussi dans cette action, Émilie 
Gougeon pour la culture et 
Nicole Paraiso pour l’animation 
notamment pour l’organisation 
des journées symboliques qui 
sont une véritable vitrine pour faire 
connaître toutes les structures 
qui sont autant de mains tendues. 
Thierry Vallino mène également 
une réflexion sur ce sujet dans le 
domaine associatif.

L’action la plus spectaculaire, la plus 
visible de cette première année, 
a été le baptême de l’esplanade 
Louise Michel (photo ci dessus). 
Cet espace public porte désormais 
le nom d’une femme symbole du 
féminisme. « En France il n’y a que 
6  % des rues et espaces publics 
qui portent un nom de femmes. À 
Lons, il n’y avait que 3 rues. »

Cette cérémonie s’est doublée 
d’un hommage aux femmes 
afghanes avec pour symbole la 
plantation d’un arbre. 
«  En matière d’invisibilité des 
femmes, on est là en effet dans 
l’extrême  » exprime Valentine 
Colin qui tenait à cet hommage 
public.

Égalité femmes / hommes

Valentine Colin et Jean-Yves Ravier
lors de l'inauguration de l'esplanade Louise Michel
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DE NOUVEAUX LOCAUX POUR UNE 
NOUVELLE POLICE MUNICIPA LE

En 2021, la Mairie a renforcé les 
effectifs de la Police municipale en 
passant de 3,7 équivalents temps 
plein à 8 afin de franchir un pallier 
et de constituer un service de 
police avec des missions élargies. 
Il était donc indispensable que la 
Police municipale puisse disposer 
de locaux adaptés à ce nouvel 
effectif, à ses nouvelles missions 
ainsi qu’à l’accueil du public.

Plusieurs solutions ont été 
envisagées, dont l’ancien Hôtel 
de Ville et des locaux à proximité 
de la Maison de santé, mais 
ce sont les anciens locaux de 
SEDIA, au rez-de-chaussée du 29 
avenue Camille Prost, qui ont été 

sélectionnés. « On a tout de suite 
été intéressé par ce local quand 
on a appris qu’il était en vente » 
explique Jean-Philippe Rameau, 
Conseiller municipal délégué à 
la sécurité, à la vidéo protection, 
à l’hygiène et au plan communal 
de sauvegarde, avant d’ajouter: 
« Cela correspondait tout à fait 
à nos besoins : une position 
géographique idéale, 250 mètres 
carrés de surface, deux entrées, 
sept places de parking et deux 
garages fermés.»

L’espace intérieur permettra 
la mise en place de plusieurs 
bureaux, de vestiaires/douches 
séparés et d’un hall d’accueil 

SÉCURITÉ

« Cela nous apportera une 
bien meilleure visibilité auprès 
des usagers qui pourront 
être accueillis à n’importe 
quel moment sur nos heures 
d’ouverture. Des places de 
stationnement sont également 
prévues pour les visiteurs. Pour 
nous, ces nouveaux locaux 
vont grandement faciliter notre 
travail, et par la même occasion, 
améliorer notre confort » explique 
Michèle Philippe, Cheffe du 
service de la Police municipale.

de plein pied pour le public avec 
un accès pour les personnes à 
mobilité réduite. »
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DE NOUVEAUX LOCAUX POUR UNE 
NOUVELLE POLICE MUNICIPA LE

Des aménagements restent 
à faire avec notamment une 
pièce sécurisée pour la vidéo 
surveillance où seules les 
personnes habilitées auront 
accès. « Les bureaux permettront 
aux agents de réaliser le travail 
administratif mais serviront aussi 
pour accueillir le public de manière 
individuelle » précise le Conseiller 

délégué. Les travaux devraient 
durer jusqu’à la fin du mois de juin 
pour une ouverture début juillet.

De nouvelles missions
Outre les patrouilles quotidiennes, 
la Police municipale réalise un 
réel travail de médiation : « La 
Police va sur le terrain, rencontre 
les citoyens et les commerçants, 
non seulement pour signaler leur 
présence mais également pour 
répondre aux questions et faire de 
la médiation. Notamment dans le 
cadre de problèmes de voisinage, 
l’intervention des agents permet 
d’ouvrir le dialogue entre les parties 
concernées et bien souvent, de 
résoudre des situations qui se 
sont envenimées par un manque 
de communication » assure Jean-
Philippe Rameau.

Afin de sécuriser les alentours 
des écoles aux heures de sortie, 
la Police municipale collabore 

D’autres missions entrent dans 
le domaine d’intervention de la 
Police municipale : enlèvement 
de véhicules ventouses, contrôles 
de vitesse, verbalisation des 
dépôts sauvages de déchets, 
sécurisation des manifestations 
organisées par la ville, missions 
menées conjointement avec la 
Police nationale.

Jean-Philippe
Rameau

avec la Police nationale pour être 
présente sur quasiment toutes les 
sorties d’école qui sont devenues 
une réelle problématique. 
Problématique dont la 
municipalité est bien consciente 
puisque la sécurisation des 
abords des écoles fait partie de 
ses priorités et la mise en place 
d’aménagements dans ce sens a 
déjà commencé (Lire page 14).

Les futures locaux de la Police Municipale se trouveront 
au 29 avenue Camille Prost, au rez-de-chaussée
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ECLA AGGLOMÉRATION

2022 MARQUERA LES 30 ANS
DE L’INTERCOMMUNALITÉ

C’est le 16 octobre 1992, que 7 
communes* de notre territoire 
se sont regroupées pour porter 
ensemble une politique de 
développement économique.
Ainsi est né le District qui 
surpassait la vision communale de 
l’économie locale.

Trente ans plus tard en 2022, 
l’intercommunalité s’est muée 
successivement en communauté 
de communes (2000) puis en 
communauté d’agglomération 
(2012) portant le nombre de ses 
communes membres à 32 et de 
sa population à près de 35 000 
habitants.

Durant ces trois décennies, 
l’établissement public de 
coopération intercommunale 
a gagné des compétences, 
transférées par la loi ou choisies 
par ses membres : la gestion des 
établissements culturels, la voirie 

(bandes de roulement / travaux 
neufs), la gestion du personnel 
travaillant dans les écoles, le sport, 
l’assainissement, le transport 
urbain et scolaire, la mobilité, 
les voies vertes, l’habitat et le 
logement, la politique de la ville, 
le tourisme, la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des 
inondations, la gestion de l’eau et 
la Petite Enfance (crèches et multi-
accueils).

Nous avons aussi dans nos 
missions la collecte et le 
traitement des ordures ménagères 
et la sécurité incendie délégués 
respectivement au Sictom, au 
Sydom et au SDIS.

Aujourd’hui, la coopération 
intercommunale est devenue 
incontournable, c’est l’échelle 
adaptée pour imaginer et 
aménager harmonieusement 
notre terrain de vie. C’est là que 
se décident les grands chantiers 
structurants et leurs financements.

ECLA Lons Agglomération est 
devenu familier des habitants des 
32 communes qui le composent, 
c’est un partenaire de leur 
quotidien.

Cette union intercommunale bâtit 
l’avenir de notre territoire, ce qui 
fait et fera aussi sa qualité de vie 
et son attractivité.

Notre quotidien dépasse largement 
les frontières communales. Nous 
habitons ici et travaillons là, nous 
faisons nos courses en plusieurs 
endroits du territoire, nos loisirs 
nous amènent encore ailleurs.

L’année 2022 doit être celle qui 
verra démarrer l’écriture de notre 
nouveau projet de territoire, nous 
l'élaborerons ensemble, habitants 
de cet espace commun qu’est 
ECLA Lons Agglomération.

Je vous souhaite une heureuse 
année 2022 et bien avant toute 
chose une santé préservée 
pour mener à bien vos projets 
personnels.

Claude BORCARD
Président

d’ECLA Lons Agglomération

* Chille, Courlans, Courlaoux, Lons-le-Saunier, 
Montmorot , Perrigny et Trenal
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La Cité des sports sera 
l’investissement communautaire 
majeur de cette année 2022.

Depuis plusieurs décennies, 
des associations dispensent 
une pratique sportive dans les 
bâtiments des anciens services 
techniques municipaux de la 
Ville de Lons, avenue du stade. 
Ces bâtiments sont dans un état 
avancé de vétusté alors que 1500 
pratiquants les fréquentent. 

ECLA Lons Agglomération a voté 
en 2019 le principe de la création 
d’une Cité des sports dont le projet 
a été présenté en deux tranches. 
Le choix du lieu s’est porté sur 
le site des Rochettes là où se 
trouvent le dojo et la salle de boxe 
gérés par ECLA et qui dispose d’un 
parking de 250 places déjà réalisé.   

La première tranche de travaux, 
celle qui a été décidée en 2019, 

prévoit un bâtiment de 1750 m² 
comprenant :
• un hall d’accueil de 75 m² 
(dimensionné pour les 2 tranches)
• des circulations et des locaux 
techniques
• une salle de réunion / convivialité 
de 100 m²
• une salle spécialisée de 
gymnastique de 1167 m²
• des vestiaires, sanitaires et 
locaux de rangement
• un bureau pour le club La 
Jurassienne

Un bâtiment de haute qualité 
environnementale
La seconde tranche sera 
ultérieurement proposée au 
vote du conseil communautaire. 
Elle prévoit plusieurs salles 
spécialisées :
• salle d’escrime
• salle de musculation fitness
• stand de tir à 10m et à 14m
• salle de danse / gym d’entretien
• salle de tennis de table

La surface totale du bâtiment avec 
les deux tranches est de 3370 m².  
 
La consultation des travaux pour la 
1ère tranche sera lancée en janvier 
2022. Les premiers travaux sont 
prévus en avril pour une ouverture 
espérée durant l’été 2023.  
Le coût des travaux de cette 1ère 
tranche est de 3 465 000 € HT. Ce 
projet sera subventionné à hauteur 
de 80 %

Ce bâtiment HQE (Haute Qualité 
Environnementale) répond à 
une démarche de performance 
énergétique et environnementale 
exigeante avec un confort à la fois 
thermique, acoustique et visuel., 
des toitures végétalisées et une 
gestion optimale des eaux de 
pluie. 
Les matériaux utilisés seront 
biosourcés et la chaudière 
fonctionnera avec des granulés.

CITÉ DES SPORTS : LES TRAVAUX 
DÉBUTERONT AU PRINTEMPS
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LA LUDOTHÈQUE S’INSTALLE 
À L’ESPACE MOUILLÈRES

De nouveaux locaux, de nouveaux 
horaires : ça y est, la Ludothèque 
a rouvert ses portes à l’Espace 
Mouillères depuis fin décembre. 
L’équipe, elle, reste la même, 
composée de Romain (à droite)
et Benjamin (à gauche) qui 
accueillent le public avec toujours 
autant d’enthousiasme et de 
pédagogie, sans oublier « Ludo », 
la mascotte.

Mais c’est quoi une ludothèque ? 
C’est un lieu qui abrite une 
collection de jeux et de jouets, 

pensée et animée dans un but 
ludique, où l'on peut emprunter ou 
jouer sur place.

La Ludothèque de Lons-le-Saunier, 
c’est environ 3000 références de 
jeux pour petits et grands : «  On 
développe les jeux pour adultes 
car la demande grandit et dans 
ce contexte, on a créé les soirées 
jeux tous les vendredis de 18h 
à 20h  » explique Romain avant 
d’ajouter : « Ce sont des créneaux 
uniquement sur réservation où 
on proposera des thématiques 

Un festival du Jeu

La Ludothèque organise le 
premier Festival du Jeu à Lons-le-
Saunier du 28 mars au 1er avril. 
Plusieurs éditeurs et auteurs 
de jeux ont déjà confirmé leur 
présence. Affaire à suivre ! 

CULTURE

spécifiques ou des soirées sur un 
éditeur en particulier, par exemple. 
Nous avons maintenant une salle 
entièrement dédiée aux jeux sur 
table ».

22



L’équipe de la Ludothèque a 
également mis en place un 
système unique de classement 
de leur collection : « Les jeux sont 
classés par catégories  : société, 
extérieur, assemblage, éducatifs, 
et les jouets. Puis regroupés par 
sous catégories  : stratégie, bluff, 
enquête, déduction, etc. Les jouets 
sont aussi classés avec le même 
principe  » précise Benjamin. 
De plus, les jeux sont étiquetés 
de manière à connaître le type, 
l’âge, le nombre de joueurs, la 
durée d’une partie et le niveau de 
difficulté.

Romain et Benjamin ont 
entièrement informatisé la 
collection et le catalogue en 
ligne (voir encadré) permet aux 
usagers de rechercher des jeux en 
utilisant des filtres pour affiner les 
résultats. Une fois le jeu trouvé, 
une fiche ainsi qu’une vidéo 
explicatives y sont associées, 
ainsi que les commentaires 
d’autres joueurs l’ayant déjà 
emprunté.

Il est également indiqué si le jeu 
est disponible ou non, ainsi que 
sa date de retour le cas échéant. 
L’usager pourra alors réserver son 
jeu en ligne et venir le récupérer 
sur place.

«  Evidemment, il est possible de 
venir tester sur place les jeux pour 
se faire une meilleure idée. On 
installe alors le jeu, on explique 
son histoire et ses règles et on 
laisse ensuite les gens jouer. Ils 
ont la possibilité d’emprunter le 
jeu par la suite. De plus, le prêt 
dure à présent quatre semaines » 
souligne Benjamin.

La Ludothèque propose aux 
structures adhérentes (écoles,  
hôpitaux, centres aérés…) des 
animations dans leurs locaux ou 
au sein de la Ludothèque afin de 
proposer des sessions de jeu à 
différents publics, en coordination 
avec les animateurs.

«  On ne veut oublier personne 
donc on adapte notre sélection 
pour que chacun puisse y jouer » 
conclut Romain.

Les horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 10h à 
midi et de 13h à 18h.
Samedi de 9h à midi.

Soirée jeux tous les vendredis 
de 18h à 20h, uniquement sur 
réservation.

Adresse  : Espace Mouillères 
1 rue des Mouillères, 39000, 
Lons-le-Saunier

03 84 47 88 98
ludothèque@lonslesaunier.fr
Plus d’infos sur
www.ludotheque-lonslesaunier.fr
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L’agenda avec 

AGENDA

Mardi 25 janvier – 20h30
Théâtre
LA MÉLODIE DE L’HIPPOCAMPE

Mercredi 26 janvier – 13h30
Médiathèque 4C
ANIMATION JEUX VIDEO

Vendredi 28 janvier – 14h30
Médiathèque 4C
LECTURE À VOIX HAUTE

Vendredi 28 janvier – 18h
Médiathèque 4C
ET SI VOUS ÉCRIVIEZ

Vendredi 28 janvier – 21h
L’Amuserie
EMOTION

Samedi 29 janvier – 18h
Cinéma 4C
CONFÉRENCE "LE RENOUVEAU 
DU CINÉMA ALLEMAND"

Dimanche 30 janvier – 17h
Théâtre
LE CARNAVAL 
(GASTRONOMIQUE) DES 
ANIMAUX

Dimanche 30 janvier – 14h30
Musée
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
« NÉOLITHIQUE »

Jeudi 3 février – 19h15
Cinéma 4C
OPÉRA "LES NOCES DE FIGARO"

Vendredi 4 février
Boeuf sur le Toit
JAZZ SESSION #5
16h : Forum au Darius
20h : Concerts dans la grande 
salle du Boeuf sur le Toit

Vendredi 4 février – 21h
L’Amuserie
KLONK ET LELONK

Dimanche 6 février – 18h30
Darius
CYNTHIA ABRAHAM SOLO

Dimanche 6 février – 15h30
Musée
UNE ŒUVRE, UNE HISTOIRE

Mardi 8 et mercredi 9 – 18h et 
17h
Médiathèque 4C
CONCERT BLIND TEST

Mardi 8 et mercredi 9 février
Théâtre
HUITIÈME JOUR

Mercredi 9 février – 18h
Médiathèque 4C
RENCONTRE AVEC ERIC 
FOTTORINO

Mercredi 9 février - 21h
Darius
VANJA SKY

Jeudi 10 février - 14h30
Cinéma 4C
CINÉ-SENIOR "ILLUSIONS 
PERDUES"

Programme succeptible 
d'évoluer
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Samedi 12 février – 20h30
Boeuf sur le Toit
DES POÈTES, DES FOUS

Dimanche 13 février – 14h30
Musée
VISITE GUIDÉE FAMILLE

Mardi 15 février – 14h30
Musée
ATELIER DES VILLAGES ENTRE 
LAC ET FORÊT

Mercredi 16 février – 10h30
Médiathèque 4C
CINÉ CONCERT : LES 
AVENTURES FANTASTIQUES DE 
GEORGES MELIES

Mercredi 16 février – 21h
Darius
BOTTLE NEXT

Jeudi 17 février – 14h30
Musée
ATELIER JEU DE MARELLE 
ROMAINE

Vendredi 18 février – 21h
Darius
VSSVD

Mardi 22 février – 14h30
Musée
ESCAPE GAME NÉOLITHIQUE

Mercredi 23 février – 21h
Darius
NOFLIPE

Jeudi 24 février – 14h30
Musée
A TABLE AVEC LES CHEVALIERS

Vendredi 25 février – 21h
L’Amuserie
HISTOIRE INTIME D’ELEPHANT 
MAN

Dimanche 27 février – 14h30
Musée
DERNIÈRE VISITE GUIDÉE DE 
L’EXPOSITION NÉOLITHIQUE

Jeudi 3 et vendredi 4 mars – 
20h30
Théâtre
L’OCCUPATION

Dimanche 13 mars – 18h30
Darius
EMMET COHEN TRIO

Mardi 15 mars – 14h30 et 20h30
Théâtre
LA TRAGÉDIE D’HAMLET

Jeudi 17 au dimanche 20 mars
Cinémas
LES RDV DE L'AVENTURE

Vendredi 25 mars – 21h
L’Amuserie
HOW TO BE A KEATON

Samedi 26 mars – 20h30
Boeuf sur le Toit
MACEO PARKET + POCKET FULL 
OF FUNK

Vendredi 1er avril – 20h30
Théâtre
ÄKÄ – FREE VOICES OF FOREST

Samedi 2 et dimanche 3 avril
Centre Ville
TRAIL DES RECULÉES

Mardi 5 avril – 20h30
Théâtre
LE CAS LUCIA J.

Vendredi 15 avril – 20h30
Théâtre
OLIVIA RUIZ

Samedi 16 avril – 20h30
Boeuf sur le Toit
ANA POPOVIC
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JEAN-PHILIPPE HUELIN
UN BUDGET DE LA TROUILLE ET DES CHOIX INCOHÉRENTS
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Chers lédoniens,
Nous vous souhaitons une année 2022 la plus agréable possible avec un maximum de satisfactions personnelles et collectives. 
C’est en cette période de pandémie que nous serons, le moment venu, les plus à même de profiter d’un quotidien sans les aléas 
de la maladie et de ses conséquences.
Récemment, nous étions réunis en conseil municipal pour faire le point sur le budget prévisionnel 2022 et il faut être clair, 
les élus de la majorité de notre ville n’ont plus que l’ambition des espaces verts. Ce n’est pas inintéressant mais cela n’est 
pas suffisant. Les autres projets 2022 sont sortis des cartons des dossiers préparés lors du précédent mandat. Notre groupe 
pourrait s’en féliciter si l’approche budgétaire se faisait avec une rigueur de bon aloi.
Les acquisitions immobilières en cours conduisent à ne pas bénéficier de subventions de partenaires extérieurs contrairement 
à une politique de rénovation ou de travaux. En faisant cela, sans effet multiplicateur, les fonds d’investissement des lédoniens 
sont gâchés et cela ne règle pas la situation des bâtiments municipaux actuels à rénover.
On observe que les membres de la majorité municipale continue à réfléchir, ou plutôt à faire réfléchir, quelques fois à leur place 
des élus, en payant des études au coût prohibitif (½ millions d’euros au total pour 2022 !). 
Pour 2022, il était difficile d’imaginer une hausse de la dépense publique de fonctionnement municipale compte tenu des 21 
personnels qui basculent sur le budget de l’Agglomération ECLA mais comme rien ne lui est impossible, la majorité municipale 
y arrive et c’est inquiétant… Concernant la hausse des charges à caractère général, la pandémie n’explique pas tout. Certains 
choix ou non choix conduisent, par facilité de gestion, à laisser filer les dépenses. Tout cela détruit  inexorablement la capacité 
d’action de la ville et ses ambitions futures. C’est Carpe Diem. Cela nous inquiète et nous attriste.
Les augmentations de recettes prévisionnelles se limitent à un quasi doublement des recettes de parking passant de 100 000€ à 
190 000€ et une hausse de recettes de 20%, soit 10 000€, concernant les amendes de police. Nous ne sommes pas certains que 
les lédoniens attendaient ces résultats de la mise en place d’une police municipale.

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

Ne dites pas à Jean-Yves Ravier qu’il est maire de la ville-préfecture du Jura, il se croit, au mieux, maire d’un chef-lieu de canton.
En décembre dernier, le deuxième budget voté par sa majorité confirme les peurs et les faiblesses du premier : manque 
d’ambition, absence de vision de l’avenir et recul de l’investissement dont nous aurions tant besoin. Après le vrai-faux 
investissement de la dépollution du site de la maison de santé en 2021, c’est une ribambelle de choix incohérents, et donc 
parfaitement inutiles, que nous devrons supporter en 2022.
Incohérence totale en matière de politique urbaine d’abord. La majorité veut acheter pour 750 000 euros le bâtiment de la MGEN 
route de Besançon alors que des bâtiments appartenant à la Ville, comme l’école Briand, sont disponibles et beaucoup mieux 
placés. Idem avec l’achat de locaux avenue Camille-Prost pour la police municipale quand l’ancien hôtel de ville est aménageable 
à loisir. La majorité dit vouloir redynamiser le centre-ville mais elle achète en périphérie.
Incohérence de la politique éducative qui est devenue une « politique récréative » : investissement massif dans les cours d’école 
et passage de la semaine de 4,5 jours à 4 jours. Alors que nous aurions besoin de plus de moyens pour permettre la réussite 
éducative de nos enfants, la majorité investit dans les récréations…
Incohérence enfin de la politique fiscale. Le maire avait promis une stabilisation de la fiscalité or les taux d’imposition fixés 
par l’Agglomération ont augmenté l’année dernière mais la Ville n’a pas accepté de baisser les siens d’autant. Le contribuable 
lédonien paie plus, tandis que la Ville et l’Agglomération en font de moins en moins.
Cerise sur le gâteau de l’incohérence, Rouget de Lisle, qui n’est pas vraiment lédonien pour le maire et « n’a pas été un grand 
personnage » pour son adjointe à la culture, est choisi pour illustrer les vœux de la Ville en 2022 !
Encore 4 ans…

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

TRIBUNES
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GROUPE "CHANGER LONS DE CAP"
EN 2022, UNE VILLE SOLIDAIRE, APAISÉE ET ATTRACTIVE !
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Cher.e.s lédonienn.e.s,

Les élu.e.s du groupe majoritaire « Changer de Cap » vous souhaitent une très belle et heureuse année 2022 ! qu’elle soit remplie 
de joie, de bonheur pour vous, vos ami.e.s, vos proches.

Le dernier conseil municipal qui s’est tenu en décembre 2021 était dédié au vote du budget pour cette nouvelle année.
La situation sanitaire a eu un impact non négligeable sur les finances de la ville. En effet les pertes de recettes sont de 1,1 
million d’euros sur les exercices 2020 et 2021 .

Malgré ce contexte, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux, comme nous nous y étions engagés 
lors de la campagne électorale.

En parallèle, la municipalité doit éponger une dette grise. Il s’agit des nombreux bâtiments municipaux non entretenus et qui 
nécessitent désormais des travaux conséquents. Des travaux dans les écoles, dont certains communs sont vétustes, ont 
mobilisé la municipalité en 2020 et 2021 et seront poursuivis pendant tout le mandat.

Ces obstacles ne sont pas des freins à la planification de nos projets. En effet nous mènerons notre programme à bien. Il s’agit 
d’un gage de respect envers tous les habitants de notre ville. L’urgence sociale, le combat face au réchauffement climatique et le 
défi de l’attractivité de Lons-le-Saunier ne peuvent plus attendre.

Cela débutera donc en 2022 par la végétalisation des cours d’école et des espaces publics, la rénovation des établissements 
scolaires, les travaux à la gare qui devient le pôle d’échange multimodal, la restauration du parc Antier, le développement 
économique du commerce et de l’artisanat et des actions fortes menées par le C.C.A.S. face à l’urgence sociale.

En 2022, vous pourrez compter sur nous pour faire de Lons une ville plus solidaire, apaisée et attractive !

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

Rubrique État civil ou Passeport / Carte d'identité


