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En 2021, la municipalité vous 
proposait un nouvel événement 
estival, L'Été sera Lons. Ce festival, 
organisé de juin à septembre, a 
réuni petits et grands, habitants 
de notre ville et de notre bassin 
de vie dans tous les quartiers, 
apportant à Lons-le-Saunier une 
vague de fraîcheur bienvenue 
après des mois de pandémie.

Fort de son succès - en témoigne 
les très nombreuses demandes 
déposées par des artistes venus 
de la France entière - nous avons 
décidé de pérenniser L'Été sera 
Lons, de développer ce concept 
nouveau et d'en étoffer la 
programmation. Bienvenue donc 
à L'Été sera Lons 2022 !

L'Été sera Lons est un concept 
gratuit, ouvert au plus grand 
nombre et populaire. Il s'inscrit 
pleinement dans la volonté de 
la municipalité d'aller au plus 
près de ses habitants. Et j'ai 
plus particulièrement à coeur de 
favoriser l'accès à la culture sous 
toutes ses formes.

Depuis plusieurs mois, nous 
travaillons à densifier les 
manifestations dans notre ville 
(L'Été sera Lons, le Forum des 
Associations, etc.) et à faire 
vivre davantage Juraparc. La 
Grande Foire de Lons a été le 
premier grand évènement de 
l'année 2022 qui lance une belle
programmation à venir. Notre 
parc des expositions a également 
accueilli la Cyclosportive de 

Jean-Yves Ravier
Maire

la Vache qui rit, mais aussi
le Congrès National des 
Meilleurs Ouvriers de France, 
qui se tient généralement dans 
de très grandes villes, et qui, 
exceptionnellement, fera étape 
dans notre ville ! Sans oublier des 
concerts et autres spectacles à 
venir.

L'objectif attendu derrière 
toutes ces festivités, qu'elles 
soient culturelles, sportives, 
associatives, marchandes, est 
de faire de Lons-le-Saunier une 
ville encore plus attrayante, 
dynamique et vivante. Et ces 
nombreux projets vont de pair 
avec les politiques que nous 
menons pour faire de Lons une 
ville nature et apaisée.

Les programmes de végétalisation 
de l'espace public sont en 
cours. Ils sont indispensables 
compte-tenu du réchauffement 
climatique, qui doit nous inquiéter 
et face auquel la renaturation est 
un premier rempart. C'est dans ce 
contexte que les deux premières 
végétalisations de cours d'école 
(Richebourg, Prévert) vont débuter 
en juillet 2022.
D'autres chantiers de même 
envergure, afin, notamment, 
de réduire la pollution en ville 
(nouveau plan de circulation, 
vitesse limitée à 30km/h en 
agglomération, etc.) ou de 
réduire la facture énergétique 
(modernisation de l'éclairage 
public, etc.), sont sur les rails. 
Ainsi que la rénovation complète 

Chères lédoniennes,
chers lédoniens, 

de la gare ferrovière et routière. 
Là encore, les premiers coups 
de pelle interviendront dès 
septembre 2022. Notre gare, en 
plus d'être végétalisée, deviendra 
un lieu de rencontre en plein coeur 
de Lons-le-Saunier.

Une ville attractive, une ville
nature, mais aussi tournée vers 
les autres. Dans ce nouveau 
numéro du Lons Mag, vous 
pourrez découvrir les grandes 
lignes de l'Analyse des Besoins 
Sociaux réalisée par le CCAS. 
Ce document, obligatoire et non 
réalisé jusqu'alors, nous permet 
d'identifier les besoins réels 
des habitants, d'apporter des 
réponses plus efficaces et mieux 
ciblées à travers nos politiques 
municipales.
Il s'agit églament d'une 
cartographie pour mieux nous 
connaître, mieux connaître ceux 
qui nous entourent, ceux qui 
partagent, chaque jour, en ville, 
sur les trottoirs ou dans les 
commerces, notre quotidien.

Je vous souhaite un très bel été 
à tous, en espérant vous croiser 
nombreuses et nombreux !
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Contactez le service communication 
de la ville :
Tél. 03 84 47 29 16

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’environnementwww.lonslesaunier.fr
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En répondant au 
souhait légitime de 

chacun d'entre nous 
d'habiter "mieux", 

nous répondons aussi 
aux urgences sociales 

et écologiques 
auxquelles nous 

sommes confrontés.

Renseignements 
SOLIHA JURA
03 84 86 19 10
contact@jura.soliha.fr

Si vous possédez un 
logement au centre-ville 

de Lons-le-Saunier ou ses 
abords directs, ne passez pas 
à côté des aides que la Ville 
de Lons-le-Saunier et ECLA, 
en partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH), 
viennent de voter. 

Une enveloppe globale de 
3,6 millions d’euros a été 
débloquée afin d’aider les 
propriétaires, bailleurs privés 
ou occupants, de cette zone 
géographique à rénover leur 
logement jusqu’en 2027. 
L’idée  ? Redynamiser le cœur 
de ville en améliorant l’habitat. 

Cette aide devrait générer 
8  millions d’euros de travaux. 
Selon Adrien Lavier, chef de 
projet Action Cœur de Ville à 
la Mairie de Lons-le-Saunier, 
l’objectif est la rénovation de 
230 logement d’ici 5 ans.

«  Réduisons nos dépenses 
énergétiques, luttons  contre 
l'habitat dégradé, réhabilitons 
des logements aujourd'hui 
vacants notamment au centre-
ville !  », invite Anne Perrin, 
adjointe à la ville nature, 
à l’innovation urbaine et à 
la transition écologique.

Les travaux ouvrant
droit aux aides
Les travaux concernés par ces 
dispositifs doivent être liés à 
la rénovation énergétique, à 
l’adaptation des logements 
aux besoins d'aujourd'hui. 

HABITAT
Citons quelques exemples 
d’opérations ou de travaux 
soutenus  : accession à la 
propriété au centre-ville, pose 
d’un ascenseur, rénovation
d’un habitat pour les 
propriétaires occupants, 
rénovation BBC, rénovation 
classique d’un logement 
conventionné, travaux  de 
démolition curetage,  création 
d’éléments annexes au 
logement comme un  local 
vélos, une terrasse, une 
cour, etc. Cette liste 
n’est pas exhaustive.  

Une seconde enveloppe 
soutiendra, jusqu’en 2023, la 
rénovation des façades du 
cœur de ville, qu’il s’agisse de 
nettoyage, de peinture ou de 
reprise d’enduit.

Un éventail d’aides
Ces aides financières sont 
évidemment soumises à des 
conditions de revenus pour 
les propriétaires occupants 
et à une obligation de 
plafonnement des loyers 
pendant 6 ans pour les 
propriétaires bailleurs.

Renseignez-vous gratuitement 
auprès de SOLIHA Jura, 
missionné par les élus pour 
étudier chaque situation.

DES AIDES POUR RÉNOVER
LE CENTRE-VILLE

Anne Perrin,
Adjointe à la Ville Nature,
à l'Innovation Urbaine
et à la Transition Écologique.
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LA MOBILISATION 
CONTINUE REMISE EN EAU DES FONTAINES

Après trois ou quatre jours 
de route, ces femmes, 

ces hommes et ces enfants 
venus d’Ukraine arrivent en 
France, au gré de multiples 
trajectoires. Depuis début 
mars, 400 d’entre eux ont été 
accueillis dans le Jura.

Le CCAS de Lons-le-Saunier a 
mis à l’abri ces familles, dès 
les tout premiers instants. 
Plutôt que de grands discours, 
la Ville a choisi l’action.

Priorité N°1 : trouver des 
logements. Les élus de Lons-
le-Saunier ont mis à disposition 
neuf logements vacants au 
foyer Colbert et à la résidence 
étudiante. Ils ont ensuite voté 
une aide exceptionnelle de 
10 000 € pour constituer un 
fonds d’aide afin d’équiper les 
hébergements en meubles 
et en électroménager. ECLA 

a fait de même, pour les 
communes alentour, à hauteur 
de 30 000 €.

Priorité N°2 :
accompagner socialement 
et  psychologiquement ces 
« déplacés », dont la prise en 
charge est inédite par son 
volume et la typologie des 
personnes accompagnées. 

« Dans leur pays, ces 
personnes disposaient d’un 
niveau de vie équivalent aux 
nôtres. Le choc est intense 
et nos travailleurs sociaux 
gèrent des situations de stress 
traumatique très délicates  », 
explique Eric Mourez, directeur 
du Pôle social. La distraction 
par le sport, la culture, le 
travail ou les sorties (comme 
sur la photo ci-dessus aux 
cascades du Hérisson) est 
un élément important de 

UKRAINE TRAVAUX

l’accompagnement de ces 
familles hyper connectées, en 
permanence branchées sur la 
guerre.

Aujourd’hui, d’autres nouveaux 
déplacés arrivent d’Ukraine, 
après des semaines en plein 
cœur des conflits.
« Nous devons poursuivre 
cet accompagnement des 
premiers installés, tout en 
gérant les arrivées avec leur lot 
de drames humains. Il faudrait 
également que l'accueil réservé 
aux personnes ukrainiennes 
s'étende à tous les demandeurs 
d'asile, victimes d'autres 
conflits dans le monde (Syrie, 
Afghanistan) et qui aspirent 
à la même paix et à la même 
protection  », souhaite Thierry 
Gaffiot, adjoint à la Ville 
Solidaire, à la Santé et aux 
Affaires Sociales.

Comment concilier deux 
impératifs en apparence 

contradictoires ?

D’une part, pendant les étés 
de sécheresse et de canicule, 
la nécessité de gérer la 
ressource en eau en évitant 
le gaspillage. Le récent arrêté 
préfectoral de restriction en 
eau début juin nous rappelle 
que les situations autrefois 
exceptionnelles sont de 
plus en plus fréquentes 

D’autre part, durant ces mêmes 
étés de grande chaleur, le 
besoin d’alimenter ces ilots 
de fraicheur que sont nos 
11 fontaines urbaines dont 
certaines sont remarquables ?   
 
La Ville de Lons, élus et 
services , ont travaillé sur 
cette question et ont choisi 

Depuis le début de la guerre en Ukraine et l’arrivée des premiers 
déplacés, le pôle social du CCAS de Lons-le-Saunier accueille et 
accompagne ces familles qui ont tout quitté en quelques heures. Progressivement, les 11 fontaines remarquables de la ville seront remises en eau en circuit fermé.

Au rythme de une à deux par an.
Thierry Gaffiot, 
Adjoint à la Ville Solidaire, à la 
Santé et aux Affaires Sociales.

Geoffrey Visi,
Conseiller municipal 
délégué au cadre de Vie.

de remettre les fontaines 
en eau avec un système 
d’alimentation en circuit fermé 
avec pompe. Auparavant l’eau 
qui s’écoulait des fontaines 
partait dans l’évacuation 
d’assainissement et finissait 
à la station d’épuration. Ce 
ne sera bientôt plus le cas.  

Le retour du cygne
Les 11 fontaines concernées 
feront l’objet de travaux 
permettant leur remise en 
service progressive à raison 
de une à deux par an. Cet 
été, c’est l’emblématique 
fontaine du cygne qui sera à 
l’honneur. Le plus fameux des 
palmipèdes lédoniens fera 
d’ailleurs plumes neuves pour 
l’occasion  : sablé et repeint 
il trônera de nouveau, début 
juillet, au milieu d’un bassin 

de nouveau rempli. L’eau ne 
sera pas consommable mais 
un point d’eau potable sera 
installé à proximité immédiate.

L'expérimentation technique,
si elle se révèle probante, 
lancera le programme de 
remise en état des fontaines 
lédoniennes qui mettent en 
valeur le centre historique 
et apporteront une fraîcheur 
bienvenue  ! Le coût moyen 
d’aménagement par fontaine 
est estimé à 15 000 € HT.
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LES BESOINS

Les sondages et les 
différentes discussions ont 

été significatifs. Le retour à la 
semaine de quatre jours est 
conforme au souhait exprimé 
par une majorité de parents 
et de membres des conseils 
d'écoles. Nous mettons en 
place des solutions pour 
pallier l’arrêt des classes et 
de l’accueil périscolaire le 
mercredi » explique Sylvain 
Alary, Adjoint à l'Éducation, 
aux Affaires Scolaires et aux 
Formations.

Le vote de la semaine de 
quatre jours est intervenu suite 
à des temps d’informations 
et d’échanges avec les
directeur.rice.s d’écoles et 
d’ALSH. 73% des conseils 
d’écoles se sont prononcés en 
faveur des quatre jours. Une 

consultation a été organisée 
auprès des parents d’élèves : 
58% des réponses des familles 
ont indiqué une volonté de 
revenir à la semaine de 4 jours.

Deux accueils extrascolaires 
seront mis en place le 
mercredi dès 7h15. Ainsi, les 
familles auront la possibilité 
de solliciter la Maison 
Commune ou le Centre Aéré 
de Montciel. Pour la Maison 
Commune, les inscriptions se 
feront directement auprès de 
ses services.

Le Centre Aéré de Montciel 
sera ouvert à  8h. L'inscription 
se fera via le Portail Familles 
ou au Pôle enfance (par 
téléphone ou sur place en 
mairie). Une offre d'accueil 
dans les écoles Dolto et 

Rousseau sera mise en place 
dès 7h15 avec un transfert 
à 8h vers Montciel. « Toutes 
les tarifications périscolaires 
ou extrascolaires resteront 
progressives, en fonction des 
revenus des foyers » précise 
l'adjoint municipal.

RETOUR DE LA SEMAINE
DE 4 JOURS

RENTRÉE 2022

Adopté le 15 décembre 2021 en Conseil municipal, le retour à la 
semaine de 4 jours pour les écoles maternelles et élémentaires sera 
effectif dès la rentrée de septembre.

HORAIRES DE CLASSE
Lundi : 8h30-11h30 /
13h30 -16h30
Mardi : 8h30-11h30 /
13h30 -16h30
Jeudi : 8h30-11h30 /
13h30 -16h30
Vendredi : 8h30-11h30 /
13h30 -16h30

Infos au 03 84 47 88 42
ou 03 84 47 88 17

9

Sylvain Alary,
Adjoint à l'Éducation, aux Affaires 
Scolaires et aux Formations
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Les projets de la municipalité

Les projets de la municipalité

4. UN ACCENT À METTRE SUR LA JEUNESSE

 

4. UN ACCENT À METTRE SUR LA JEUNESSE

Les projets de la municipalité

10 11



12 13

Juraparc est une salle 
conçue pour accueillir 

des événements  d'envergure 
et la Grande Foire de Lons 
était l’occasion de le rappeler.

Avec 115 exposants et plus 
de 7000 visiteurs, cette 
première édition organisée par 
MyProduction a rempli son 
objectif de départ qui était 
de renouer avec les grands 
événements populaires qui ont 
fait l’histoire du site. Il fallait 

aussi rajeunir la formule avec 
des invités comme d’Elsa Bois,
la jeune danseuse qui a fait
le buzz.  

Côte à côte les deux stands 
Ville de Lons-le-Saunier et 
ECLA Lons Agglo (réalisés 
par nos services) ont attiré 
l’œil du visiteur et contribué à 
animer ce week-end de trois 
jours dédié à l’attractivité de 
notre territoire. De nombreuses 
entreprises et services ont pu 

ainsi montrer leur savoir-faire, 
dans tous les domaines, de 
l’habitat à la gastronomie. Les 
élus de la Ville, autour du Maire 
Jean-Yves Ravier, ont proposé 
plusieurs rendez-vous destinés 
à  approfondir certains aspects 
de la politique municipale. 
Une rencontre informelle 
appréciée par les visiteurs.  
 
Rendez-vous l’an prochain 
pour une seconde édition, plus 
ambitieuse encore. 

GRANDE FOIRE DE LONS :
PREMIER SUCCÈS

ÉVÉNEMENT
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À partir 18 juin et pour 2 mois

LA GUINGUETTE AU PARC
La Vir’volte
Parc des Bains   

Jusqu’au 27 novembre  

MUSÉE DE LONS-LE-SAUNIER 
SACRÉE SCIENCE ! CROIRE OU SAVOIR ...
Exposition

Retrouvez le programme des activités proposées  
par le Musée de Lons-le-Saunier  sur le site internet :  
https://www.lonslesaunier.fr/les-musees/

À partir du 23 juin 

MAISON NATALE DE ROUGET DE LISLE  
Patrimoine

Du mardi au dimanche de 14h à 18h 
Gratuit pour les - de 18 ans et les chômeurs, 0,5 € pour les 
étudiants et les détenteurs du pass Jura Musée, 1,00 €  
pour les adultes. 

Mardi 28 juin - À 20h

CINÉ - RENCONTRE  
JURA FIERTÉS - UN VISA  
POUR LA LIBERTÉ
Réalisateur : Ayse Toprak
Cinéma 4C    
À partir de 12 ans - 1h30

DU 28 juin au 16 juillet

PARTIR EN LIVRE
Médiathèque 4C  - Tout public 

Plus d’informations sur le site internet des 4C  
https://4c-lons.ecla-jura.fr  - www.facebook.com/
mediathequecinema4c

Du 17 juin au 18 septembre 

OUVERTURE DU JARDIN  
DE L’HÔTEL DIEU
Venez (re)découvrir l’exposition sur le patrimoine 
lédonien. Du mardi au jeudi de 10h à 18h  
et les vendredis et samedis de 10h à 20h.

Samedi 2 juillet - À 11h

PAUSE MUSICALE: LES COULEURS
Musique
Médiathèque 4C - Tout public - 40 min. 

Du mercredi 6 juillet au samedi 6 août 
Visite du parcours le mercredi 6 juillet à 17h

LES MOTS DE 7 LIEUX
Mine de Rien , Le Ô des mots
Installation 
Départ place de la Comédie - Tout public

Jeudi 7 juillet - À 22h

CINÉ PLEIN AIR  
LE CHÂTEAU DES SINGES
Réalisateur : Jean-François Laguionie
Cinéma

Esplanade Louise Michel    
À partir de 8 ans - VF - 1h20

Vendredi 8 juillet - À 21h

DAVID WALTERS
Les vendredis de l’été
Musique
Place de la liberté   

Samedi 9 Juillet - À partir de 16h

FESTIVAL CINQ MAJEUR 
In’Scène
Festival de culture hip-hop
Boeuf sur le Toit 
Prix libre

Samedi 9 Juillet - 17h et 19h 

QUARTIERS D’ÉTÉ
du 9 juillet au 31 août» 
 Programme sur www.maisoncommune.fr

Dimanche 10 Juillet - À 17h et 19h  

LA CONFUIRENCE
Compagnie La Brume
Arts de la rue, Cirque, Théâtre
Jardin Briand - Jeune Public - 30 min.

 

JUIN - JUILLET

Programmé par la ville de Lons-le-Saunier 
Gratuit

ÉCOLE BRIAND 
DU 11 JUILLET AU 12 AOÛT 
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
5 avenue Aristide Briand

PROGRAMME JUILLET

Mardi 12  juilllet Mercredi 13  juilllet

Exposition par l’Artotec - Exposition par la Galerie 2023

14h/16h > Atelier Je créé ma carte postale Lons Angeles 
en cyanotype, avec Lucylite - €

> Atelier Je réalise ma composition florale, avec 
Cœur de Fleurs - €

16h/18h > Atelier Je m’initie à la danse folk, 
avec l’association Harp

> Spectacle (35 min) Voyage à dos de tortue, 
suivi d’un atelier découverte  

de marionnettes

18h/21h > Afterwork Dégustation commentée 
autour de 3 vins, avec La Sidérale - €

€ : atelier payant 

Mardi 26  juilllet Mercredi 27 juilllet Jeudi 28 juilllet

Exposition par l’Artotec - Exposition par la Galerie 2023

14h/16h
> Atelier Je retrouve mon âme 
d’enfant avec les lego, avec 

Animabrik

> Atelier Je confectionne mon 
herbier, avec Lucylite - €

> Atelier Je m’initie à la zumba 
(spécial adultes), avec DominiK

16h/18h > Atelier Je m’initie à la danse 
folk, avec l’association Harp

> Atelier Je m’initie aux 
techniques de broderie, avec 

Marguerite et Rosalie - €

> Atelier d’écriture
(intergénérationnel), avec 

Salim Nalajoie

18h/21h
> Afterwork Jeu de palets, 

molki et électro, avec Novata 
Records

Mardi 19  juilllet Mercredi 20  juilllet Jeudi 21 juilllet

Exposition par l’Artotec - Exposition par la Galerie 2023

14h/16h > Atelier Je m’initie à la zumba 
(spécial enfants), avec DominiK

> Atelier Je créé ma presse à 
fleurs en bois, avec Lucylite - €
> Atelier Je retrouve mon âme 
d’enfant avec les lego, avec 

Animabrik

16h/18h
> Atelier Je (re)découvre des 

jeux d’arcade emblématiques, 
avec l’association 15K

> Atelier Je réalise ma 
composition florale, avec Cœur 
de Fleurs (à partir de 10 ans) - €

> Atelier d’écriture 
(spécial adultes), 

avec Salim Nalajoie

Petits et grands sont invités à venir faire l’école 
buissonnière : pas de cours, pas de cahier !  
À Briand, c’est la récré cet été !

Inscriptions

Les lundis et vendredis l’école Briand  
reste ouverte de 14h à 18h pour les expos 
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Mardi 12 Juillet - À 15h et 18h

LA ROUTE À LONS
Anonima Teatro
Arts de la rue, Marionnettes

Espace Henri Grenat    
À partir de 5 ans) - 20 min.

Mercredi 13 juillet - À 10h30 et 16h

VOYAGE SUR LE DOS  
D’UNE TORTUE
Les Tournesols en Art’Monie
Marionnettes, Théâtre
École Briand, intérieur 
Enfants - À partir de 1 an - 35 min  
+ 20 min de découvertes des marionnettes

Vendredi 15 juillet - À 18h

COMPOST
Keep Company
Cirque
Jardin Briand    
Tout public - 45 min.

Mercredi 13 Juillet

FÊTE NATIONALE : DÉFILÉ PATRIOTIQUE,  
BAL ET FEU D’ARTIFICE
-  19h : Défilé patriotique,  

Place de la Liberté
-   À partir de 20h30 : Bal musette  

avec Pat & Nico, à la Guinguette
- 22h30 : Feu d’artifice, Parc des Bains
- 23h / 1h : Bal DJ Set, à la Guinguette

Horaires susceptibles d’évoluer.  
Infos sur sortiralons.fr

Vendredi 15 juillet - À 21h

LES MIRABELLES KITCHEN
Les vendredis de l’été
Musique
Place de la liberté   

Dimanche 17 juillet - À 17h30

LE CHAMPIONNAT  
DU MONDE D’AQUATISME
Compagnie La Bugne
Arts de la rue
Place de la Liberté   
Tout public - 55 min.

Lundi 18 Juillet - À 18h

BRUT
Groupe nuits
Cirque, Danse
Espace Henri Grenat    
Tout public - 45 min.

Mercredi 20 Juillet - De 16h à 21h

MARCHÉ FESTIF
Les producteurs réunis
Place du 11 Novembre   

Mercredi 20 Juillet - À 18h

THE VISIT - SAFARI URBAIN
Cie La Pigeonnière - Asbl Kopanica
Arts de la rue, Théâtre
Rendez-vous à l’Office de Tourisme   
Tout public - 1h

Vendredi 22 juillet - À 15h

ATELIER «POST-IT ART»
Loisirs créatifs

Médiathèque 4C    
À partir de 10 ans - sans réservation  
Entrée libre

 
 
Vendredi 22 juillet - À 21h

TOXIC FROGS
Les vendredis de l’été
Musique
Place de la Liberté   

JUILLET
Samedi 23 juillet  - À 11h

PAUSE MUSICALE: LES COULEURS
Musique
Médiathèque 4C    
Tout public - 40 min.

Dimanche 24 juillet - À 16h30

FARMALL
Couleurs de Chap Compagnie
Arts de la rue, Musique
Parc des bains    
Tout public - 1h15

Mercredi 25 juillet - À 18h

PLUS HAUT ENCORE PLUS HAUT
Association Les Rumeurs Qui Courent  
B-side Company
Cirque
Jardin Briand   
Tout public - 25 min.

Mercredi 27 Juillet - À 18h

OMBRE D’ELLES
Cie Mauvais Coton
Arts de la rue, Cirque
Parc des bains  
Tout public - 45 min.

Mercredi 27 Juillet et jeudi 28 juillet - à 19h 

VERS L’OCÉAN  
ET AUTRES TRIBULATIONS
Atelier de l’exil
Théâtre
Boeuf sur le Toit 

Vendredi 29 juillet - À 18h

LA TENTE D’EDGAR
Cie la trappe à ressort
Arts de la rue

Esplanade Louise Michel   
À partir de 6 ans - 55 min.

Vendredi 29 juillet - À 21h

VENUS VNR
Les vendredis de l’été
Musique
Place de la Liberté 

Dimanche 31 juillet - À 18h

NO MAN’S LAND
Cie DARUMA
Danse
Parvis immeuble Victor Hugo  
À partir de 8 ans - 45 min.

Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 août - De 14h à 18h

FRESQUE AVEC SIMONE  
DÉCOUPE
Simone Découpe
Atelier
École Briand - À partir de 10 ans

Mercredi 3 août - À 19h30

VISITE DU VIEUX LONS À LA FRAÎCHE
Office de Tourisme Lons-le-Saunier
Visite guidée
Départ office de tourisme - 1h30 

Mercredi 3 août - À 20h

LA NUIT DES ÉTOILES
Association «Étoiles Science et Légendes»
Observation des étoiles
Plateau de Montciel vers terrains équestres  
Tout public - 5h00

Jeudi 4 Août - À 18h

UN POUR TOUS, MOI D’ABORD !
Compagnie Colegram
Arts de la rue, Théâtre
Place de la Comédie    
Tout public - 1h

Jeudi 4 août - à partir de 20h30

LES FOLK’JEUDIS DE HARP
HARP
Musique
Place de la Comédie - Tout public

JUILLET - AOÛT
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Mardi 2 août Mercredi 3 août jeudi 4 août

Exposition par l’Artotec - Exposition par la Galerie 2023

14h/16h

> Atelier Je contribue à la 
création d’une fresque murale, 

avec Simone Découpe *
> Atelier Je retrouve mon âme 
d’enfant avec les lego, avec 

Animabrik

> Atelier Je contribue à la 
création d’une fresque murale, 

avec Simone Découpe *

> Atelier Je contribue à la 
création d’une fresque murale, 

avec Simone Découpe *

16h/18h
> Atelier Je contribue à la 

création d’une fresque murale, 
avec Simone Découpe *

> Atelier Je contribue à la 
création d’une fresque murale, 

avec Simone Découpe *
> Atelier Je découvre de 
nouveaux jeux, avec la 

Ludothèque 

> Atelier Je contribue à la 
création d’une fresque murale, 

avec Simone Découpe *
> Atelier d’écriture (spécial 

adultes), avec Salim Nalajoie

PROGRAMME AOÛT

Mardi 9 août

Exposition par l’Artotec - Exposition par la Galerie 2023

14h/16h Atelier d’écriture (intergénérationnel), avec Salim Nalajoie

16h/18h Atelier Je m’initie à la zumba (spécial seniors), avec DominiK

18h/21h Afterwork La Grande Kermesse : spectacle de danse urbaine  
et contemporaine «Dune», suivi d’un Burger Quiz en direct live

Toutes les réservations d’ateliers se font directement auprès de l’Office de 
tourisme ou directement en scannant [ce QR code]

* atelier de 3 jours

Inscriptions

ÉCOLE BRIAND  
DU 11 JUILLET AU 12 AÔUT
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
5 avenue Aristide Briand

Petits et grands sont invités à venir faire l’école 
buissonnière : pas de cours, pas de cahier !  
À Briand, c’est la récré cet été !

Les lundis et vendredis l’école Briand  
reste ouverte de 14h à 18h pour les expos 

Vendredi 5 août  - À 21h

RADIO TUTTI  
& BARTILLA SISTERS
Les vendredis de l’été
Musique
Place de la liberté   

Dimanche 7 août - À 17h30

PLAYGROUND
Collectif PrimaVez
Parc des Bains - Tout public  
À partir de 2 ans - 1h15

Mardi 9 Août - À 19h

DUNE
Volcà
Danse
École Briand  
À partir de 7 ans - 35 min.

 

Mercredi 10 août - À 18h

FEMME AU VOLANT
Association Les Rumeurs  
Qui Courent
Cirque
Parc des Bains   
À partir de 8 ans - 40 min.

 

Vendredi 12 août - À 21h 
Une soirée, deux concerts

FUNNY FUNKY
Les vendredis de l’été
Musique
Place de la Liberté   
BRICE FRANÇOIS
Les vendredis de l’été
Musique
Place de la Liberté  

Samedi 13 Août - À 15h

SPECTACLE BRICOLO & MÉCANO
Par la Cie Ziganime,  
invitée par l’association Véloquirit
Esplanade de la maison commune 

Dimanche 14 août - À 17h

RIEN À CIRER
Les Moules à Facettes
Arts de la rue
Parc des bains    
Tout public - 45 min.

Mardi 16 août - À 18h

L’AVIATRICE
Cie 3 Secondes
Arts de la rue, Cirque
Parvis immeuble Victor Hugo   
À partir de 6 ans  - 40 min.

Mercredi 17 août - De 16h à 21h

MARCHÉ FESTIF
Les producteurs réunis
Place du 11 Novembre 

Vendredi 19 août - À 21h

MALIBU
Les vendredis de l’été
Musique
Place de la Liberté 

  
Dimanche 21 août - Toute la journée

ARTS’CADES 2022
Association galerie 2023
Rue du Commerce   
Tout public

Dimanche 21 août - À 18h

PROFESSEUR VAN DE FRUÜT
Cie SUPERFLUU
Arts de la rue, Théâtre
Puits Salé   
Tout public - 1h

AOÛT
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Mercredi 24 août - À 18h

CONFÉRENCE GESTICULÉE ;  
LE TRAVAIL, C’EST LA SANTÉ ?
Delphine PRATINI
Théâtre

Puits Salé    
À partir de 12 ans - 1h15

Jeudi 25 Août - À 20h30

LA JURASSIENNE  
DE RÉPARATION
Théâtre Group’
Arts de la rue
Parc des Bains  
À partir de 10 ans - 1h40

Vendredi 26 août - À 21h

FÊTE DU THÉ
Proposée par l’association des jeunes  
de la Marjorie, en partenariat avec la Ville
Concert surprise
Place de la liberté 

Vendredi 26 , samedi 27  
et dimanche 28 août

CHAHUT DANS LE CIEL 
Festival
Plateau de Montciel 

Samedi 3 septembre - à partir de 18h30 
PARADE DES ASSOCIATIONS - Centre-ville  
Dimanche 4 septembre - à partir de 10h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc des Bains   

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE
Plus d’informations sur le site internet  
de la ville de Lons-le-Saunier.

Samedi 17 septembre - À 15h

LE CORPS, TOUTE UNE HISTOIRE
Conférence
Médiathèque 4C - Tout public

Mercredi 21 septembre - De 16h-21h

MARCHÉ FESTIF
Les producteurs réunis
Marché
Place du 11 Novembre 

Dimanche 25 septembre

FÊTE DU CHEVAL
Plateau de Montciel - Tout public 

Mardi 23 août - À 21h30

CINÉ PLEIN AIR  
LE SIGNE DE ZORRO
Réalisateur : Fred Niblo
Cinéma
Esplanade Louise Michel  
À partir de 8 ans - muet - 1h30

 

AOÛT
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Dès 2020, l’équipe municipale 
s’est engagée sur le 

renforcement des effectifs de 
la Police municipale afin de 
constituer un véritable service 
efficient avec des missions 
plurielles.

Il s'agit notamment d'assurer 
la sécurité des citoyens, la 
tranquillité de la ville, de veiller 
à l’application des arrêtés 
municipaux et des lois en 
vigueur et d'établir un dialogue 
avec les acteurs de la vie 
municipale (commerçants, 
artisans, services, associations, 
citoyens, etc). Cette volonté est 
à présent concrétisée :

le cinquième policier municipal 
est arrivé fin mai et les nouveaux 
locaux, au rez-de-chaussée du 
29 avenue Camille Prost, seront 
prêts à la fin de l’année.

Une collaboration étroite
avec la Police nationale
Grâce à cet effectif, deux 
équipes de la Police municipale 
réalisent tous les jours des 
patrouilles sur le territoire 
communal, dont une est dédiée 
au centre-ville (à pied et en 
VTT).
Cela permet également de 
réaliser de nouvelles missions 
telles que la surveillance des 

sorties d’écoles, le repérage 
et l’enlèvement des voitures 
ventouses* et assurer ainsi 
la qualité du service rendu. 
La Police municipale est 
équipée d’un système radio 
performant, non seulement 
pour communiquer entre agents 
mais également avec la Police 
nationale avec qui elle travaille 
en étroite collaboration depuis 
la signature de la convention 
qui les lie depuis un an.

Dotés d’armements non 
létaux (bâton télescopique 
et bombe lacrymogène), les 
policiers municipaux portent 
en permanence sur eux une 

caméra piéton afin de prévenir 
des incidents au cours des 
interventions et de constater 
des infractions et la poursuite 
de leurs auteurs. Pour leurs 
déplacements, ils disposent 
d’un véhicule sérigraphié et de 
VTT à assistance électrique.

Une vidéosurveillance
modernisée
Dans le cadre de l'apaisement de 
la circulation, la mairie a décidé 
d'acquérir un cinémomètre 
en complément des radars 
pédagogiques. Cet appareil 
mobile permet de mesurer la 
vitesse des automobilistes 
avec une marge de précision 
de plus ou moins 1 km/h. 
En parallèle le système de 
vidéosurveillance a été renforcé 
et amélioré par le changement 
des caméras obsolètes et 
l’ajout de nouvelles. Les accès 
à la Place de la Liberté   seront 
couverts par 11 caméras, dont 
deux permettant la lecture des 
plaques minéralogiques.

Les nouveaux locaux vont 
faire l’objet de travaux 
d’aménagement qui seront 
réalisés pendant le dernier 
trimestre de l’année. En plus 
d’améliorer les conditions 
de travail des huit agents
(cinq policiers municipaux 
et trois  ASVP), ces travaux 
permettront de sécuriser leurs 
équipements et permettront 
l’accueil du public .

*est considéré comme une voiture 
ventouse, une voiture stationnée au même 
endroit depuis plus de 7 jours.

SÉCURITÉ UNE POLICE AUX MISSIONS MULTIPLES

Début juin, la Police municipale est intervenue, en collaboration avec la Gendarmerie, pour la saisie d'un chien classé en catégorie 1, qui regroupe les "chiens d'attaque" et dont la possession est strictement interdite sans permis.

Contrôle de vitesse avec le cinémomètre route de Besançon.

Jean-Philippe Rameau,
Conseiller municipal délégué à la 
Sécurité, Vidéo protection, Hygiène 
et Sécurité et Plan Communal de 
Sauvegarde



24 25

Vous les avez vu fleurir 
autour de vous et peut-être 

les utilisez-vous, vous-mêmes 
ou vos enfants, régulièrement  : 
les nouveaux modes de 
déplacement sont à l’œuvre 
en ville. Vélos, trottinettes, 
overboard et bien sûr nos 
solides jambes de bipèdes 
s’invitent dans l’espace public. 
Quelle place donne-t-on à ces 
usages ?

La Ville de Lons-le-Saunier 
souhaite ouvrir l’espace public à 
tous les modes de déplacement 
dans une version apaisée et 
profitable à tous. Il ne s’agit 
pas de supprimer la voiture  ! 
Mais bien de permettre une 
cohabitation sereine entre tous 
et de favoriser les modes doux 
sur des déplacements courts.
En début d’année, 45 feux 
tricolores avaient été équipés 
d’un panonceau «  Cédez le 
passage aux feux », permettant 
aux cyclistes de franchir 
prudemment un feu rouge 
dans le respect des priorités 
accordées aux autres usagers.
 
Une vingtaine d'arceaux 
vélos déjà en place
Désormais, les équipes se 
penchent sur la question du 
stationnement vélo avec la 
pose d’arceaux en centre-ville. 
Une vingtaine ont déjà été 
posés et d’autres le seront d’ici 
l’automne. « Ils seront implantés 
à plusieurs endroits de la ville, 
et non pas concentrés sur un 
emplacement, pour permettre 
aux cyclistes de stationner leur 

vélo au plus près du lieu où ils 
se rendent », explique Guillaume 
Piard, directeur des espaces 
publics.

Des itinéraires vélos
Certains arceaux ont été 
positionnés près des passages 
pour piétons, empiétant parfois 
sur une place de stationnement 
voiture. L’ explication est simple : 
d'ici le 31 décembre 2026, 
chaque passage pour piétons 
devra obligatoirement bénéficier 
d’un triangle de visibilité sur 
5 mètres en amont, excluant 
la présence de tout obstacle 
bouchant la vue. «  Plutôt que 
de mettre un mobilier inutile, 
comme un potelet par exemple, 
pour répondre à cette nouvelle 
législation, nous avons posé 
des arceaux vélo. Une façon de 
joindre l’utile à l’obligatoire  », 
explique Guillaume Piard.

Outre ces aménagements, 
Baptiste Reverchon, nouveau 
chargé de mission Mobilité 
active, travaille au jalonnement 
de dix itinéraires cyclables, au 
départ de la place de la Liberté, 
pour se rendre à la piscine, 
à l’hôpital ou au lycée Jean-
Michel, à Perrigny ou en zone 
industrielle, aux Pendants, à 
Savagna ou encore au lycée 
agricole de Montmorot.
L’implantation des panneaux, 
sur des mats existants, 
débutera en septembre, pour 
faciliter les parcours cyclistes et 
les sécuriser progressivement 
par des aménagements 
spécifiques.

PIÉTONS, VÉLOS, 
VOITURES…

TOUS ENSEMBLE POUR UNE 
VILLE APAISÉE ET VIVANTE

Certains arceaux vélo, proches des passages pour piétons, répondent à l’obligation d’un triangle de visibilité
aux abords de ceux-ci à compter du 1er janvier 2025.

Mieux partager 
l'espace public, c'est 
renforcer la sécurité 
de tous, notamment 

celle des plus 
fragiles d'entre nous. 
L'occasion aussi de 
retrouver le temps 
et le plaisir de la 

rencontre...

Anne Perrin,
Adjointe à la Ville Nature,
à l'Innovation Urbaine
et à la Transition Écologique.

MOBILITÉ
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Le square Edgar-Faure situé à 
l’angle des rues Ragmey et 

de Ripley va changer de visage. 
Déjà très utilisé par les élèves 
du collège Saint-Exupéry voisin 
et par les jeunes du quartier, ce 
square à usage essentiellement 
sportif (deux cages de handball 
et deux panneaux de basket) 
vieillissait mal.

L’ ajout récent de filets 
protecteurs pour éviter que les 
ballons ne se perdent sur la route 
ou dans le voisinage annonçait 
un changement plus radical.  
La récente visite à Lons fin mai 
du président de la Fédération 

Française de Basket-ball, 
Jean-Pierre Siutat, a permis 
de signer une convention pour 
la réalisation de 5 terrains de 
basket 3x3, discipline devenue 
olympique en 2021.

Cinq terrains de basket 3x3
«Nous avons rencontré les 
jeunes du quartier, explique 
Jacques Guillermoz, Adjoint 
à la Ville Durable, aux Travaux 
et au Patrimoine Bâti, ils sont 
extrêmement intéressés par ce 
nouvel équipement.  Nous avons 
pu constater durant la période 
post confinement, lorsque les 
salles n’étaient pas disponibles, 

que ce site était très fréquenté. »  
Cinq terrains de basket 3x3 
en enrobé, peints en bleu et 
orange, seront donc installés en 
plus des équipements sportifs 
déjà cités.

La surface de la piste 
d’athlétisme de 150  m sera 
refaite et le drainage sera 
repris le long de la ligne droite 
d’athlétisme, supprimant ainsi 
la présence constante de 
gravier sur les surfaces de jeu. 

Quatre terrains seront installés 
sur la partie sportive actuelle, le 
5e sera aménagé sur une zone 

peu utilisée avec un enrobé 
neuf. Le cheminement piéton 
existant sera stabilisé, à la fois 
meuble et résistant il sera plus 
confortable. Le traitement des 
eaux pluviales sera revu en 
même temps.

7 semaines de travaux
Une aire de jeux destinée 
au 2-6  ans sera également 
installée et à proximité, 
sera créé un espace famille 
avec bancs et tables.  
Cinq places de parking seront 
créées le long de la rue de Ripley 
plus une à destination des 
personnes à mobilité réduite.
Cet aménagement créera un 

alternat de circulation favorisant 
naturellement l’apaisement de 
la circulation à courte distance 
d’une sortie de collège.

Le coût de cette opération sera 
de 124 000 € HT pour la partie 
voiries et réseaux divers et 
de 43 000  €  HT pour la partie 
équipement sportif. Des aides 
de l’État, de l’Agence Nationale 
du Sport, du Département et de 
la FFBB seront sollicitées.

Le démarrage des travaux 
est prévu en septembre pour 
7 semaines de chantier. 
Cet équipement en préfigure 
d’autres.

LE SQUARE EDGAR-FAURE 
TOTALEMENT RÉNOVÉ

SPORT

Nous avons 
rencontré les jeunes 
du quartier,
ils sont extrêmement 
intéressés par ce 
nouvel équipement.

Jacques Guillermoz, 
Adjoint à la Ville Durable, aux 
Travaux et au Patrimoine Bâti.
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TOUS
SUPPORTERS

D’EVITA 

LE PRINTEMPS CYCLISTE

Un maillot bleu-blanc-rouge 
dans la cité de Rouget-de-

Lisle, le fait n’est pas si fréquent. 
Surtout lorsqu’il est porté par 
une autre enfant du pays.

La jeune cycliste Evita Muzic a 
été reçue au mois de mai par 
le Maire Jean-Yves Ravier avec 
les honneurs dus à son rang 
de championne de France de 
cyclisme. Cette cérémonie a 
été organisée dans la salle de 
réception de l’Hôtel d’honneur 
pour remercier « une magnifique 
ambassadrice de Lons-le-
Saunier » selon le Maire, lui-
même amateur de cyclisme.

Avec son maillot tricolore de 
championne de France en titre, 

Evita Muzic a reçu des mains 
de Jean-Yves Ravier la médaille 
de la Ville. Un hommage 
pour son titre national et 
un encouragement à faire 
résonner un jour - pourquoi 
pas - la Marseillaise lors d’un 
championnat du monde !

Grimpeuse et puncheuse 
reconnue, Evita a donné 
rendez-vous à ses supporters 
le dimanche 31 juillet prochain 
lors de la dernière étape du Tour 
de France féminin qui arrivera à 
La Planche des Belles-Filles. 
Evita est à l’image de sa ville, 
charmante et attachante. 
Toutes les Lédoniennes et tous 
les Lédoniens lui souhaitent 
bonne route vers les sommets !

CYCLISME

Le Jura de Haut en Bas 
organisé par l’ALL cyclo 
le jeudi de l’Ascension où 
1300 cyclos se sont donnés 
rendez-vous à l’issue 
des 4  parcours de 30 à 
100 kms qui aboutissaient à 
Juraparc.

La Cyclosportive La Vache 
qui rit a rassemblé sur un 
week-end près de 1800 
cyclos dans le sillage de 
Laurent Jalabert, parrain 
de l’épreuve organisée par 
Sébastien Médan, ancien 
coureur professionnel, 
pour le compte du groupe 
Bel.  Six parcours étaient 
proposés dont 2 gravel.

La Cyclomontagnarde, 19e 
édition, qui a eu lieu les 4 et 
5 juin, sur 3 randonnées de 
48 à 235 kms. Cette épreuve 
était également organisée 
par l’ALL cyclo. 

PALMARÈS EN BREF

Championne de France 
sur route juniors 2017
et Espoirs 2019

Championne de France 
sur route 2021

Vainqueur d’une étape
du Giro en 2020

2e du Tour de Burgos
mai 2022

Vainqueur de la 1re Alpes 
Grésivaudan Classic
juin 2022

Evita Muzic
Née le 26 mai 1999
à Lons-le-Saunier

A débuté au Guidon 
Bletteranois

Actuellement dans l’équipe
FDJ-Nouvelle Aquitaine-

Futuroscope
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GROUPE "LONS AVENIR"
ASSUMER LE PRÉSENT SANS SE DÉFAUSSER SUR LE PASSÉ

JEAN-PHILIPPE HUELIN
PRIVÉS DE DESSERT…MAIS PAS DE PRUNES !

Au dernier conseil municipal, la délibération concernant le rapport de la cour des comptes sur l’Action Cœur de Ville 
aurait dû conduire à une unanimité de vues des élus municipaux. Ce projet, pourvoyeur de subventions à destination des 
particuliers pour rénover l’habitat de centre-ville, porté en 2018 par Jacques Pélissard, arrive aujourd’hui à maturité et 
alimente les premières aides de l’Etat. Ce fut à la place, à notre grande surprise, une charge contre notre ancien maire 
de la part de M.Ravier. Ce dernier a reproché, en creux, à son prédécesseur d’avoir obtenu l’inscription de la ville dans ce 
programme financièrement intéressant grâce à son poids politique et non à l’issue d’un diagnostic réalisé par un bureau 
d’étude, ceci serait source de tous les maux!  Pour nous, c’est le résultat actuel qui compte et pas le processus administratif 
initial.
Aujourd’hui, M le Maire semble en vraie difficulté pour assumer le fonctionnement financier du CCAS en répétant à longueur 
de conseil municipal qu’ils n’arrivent pas à comprendre ses flux financiers. Après deux ans de mandat, en ayant gardé le 
même service comptable, il est inquiétant d’entendre de tels propos. Diriger une collectivité nécessite de prendre le temps 
d’analyser pour comprendre et pas simplement d’embaucher une directrice supplémentaire et faire appels des conseils 
extérieurs pour réécrire l’histoire… Du coup, 2 000 000€ de trésorerie du budget ville ont été injectés temporairement au 
CCAS afin d’éviter la cessation de paiement le temps d’attendre qu’ils comprennent …
La mise en place de la « Maison France Services » à la Marjorie coupe, de fait, les subventions d’Etat dévolues à cet effet à 
la Maison Commune pour l’emploi de travailleurs sociaux dédiés à l’accompagnement des lédoniens. Licenciements en vue 
du coup pour cette dernière ? A suivre…
Les lédoniens ont encore 4 ans à subir. Ce va être encore long.

Lons Avenir
lons-avenir@sfr.fr

Face à l’inflation du prix des denrées alimentaires, le maire de Lons a décidé de supprimer du repas de nos enfants dans 
les cantines scolaires l’entrée, le fromage ou le dessert. Bien étrange façon de résoudre le problème quand on sait que 
la municipalité a choisi d’investir 750 000 euros par an dans la réfection des cours de récréation. Bien étrange façon de 
déterminer les priorités et de faire des choix politiques. Ce ne serait pas les miens.
Les enfants sont donc privés de dessert mais les Lédoniens ne sont pas privés de prunes, tout particulièrement ceux qui 
stationnent en centre-ville. Ils sont nombreux à s’en plaindre et à contester la façon dont est utilisée la police municipale. 
Les Lédoniens attendaient une meilleure sécurité publique en ville, ils obtiennent une chasse démultipliée contre les 
conducteurs qui prennent un peu trop de temps pour faire leurs courses. Attente déçue et effet contre-productif pour le petit 
commerce !
Sur cette question du stationnement en centre-ville, je propose deux évolutions : 

• d’abord élargir la durée des arrêts minute à 45 minutes et le secteur concerné à toutes les rues commerçantes du 
centre-ville (rue Jean-Jaurès, rue Lecourbe, rue Lafayette et rue du Commerce) afin que le centre-ville soit aussi 
attractif que les parkings des zones commerciales ;

• ensuite permettre aux actifs qui travaillent en centre-ville d’avoir une place de stationnement gratuite au parking 
Richebourg qui est très largement délaissé depuis qu’il est payant.

La Ville doit garantir la fluidité et l’accessibilité pour tous les usages du centre-ville et non s’en servir pour remplir le tiroir-
caisse ! Elle doit aussi renoncer au plus vite à la privatisation du parking sous la place de la Liberté qui s’est faite dans le 
secret et au mépris de l’intérêt général. Aujourd’hui, ce parking est quasiment vide en journée, c’est inadmissible !
Avec l’équipe Ravier, le bon sens n’est décidément pas près de chez vous…

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

TRIBUNES
GROUPE "CHANGER LONS DE CAP"
DEUX ANNÉES À VOTRE SERVICE, AU QUOTIDIEN 

LES AUTRES MÉDIAS DE LA VILLE

Deux ans après l’élection municipale qui a marqué un changement de cap pour notre ville de Lons-le-Saunier, la majorité 
municipale est fière des convictions qu’elle défend et des projets qu’elle mène.

Face au changement climatique et pour la protection de l’environnement, la ville de Lons-le-Saunier a lancé des actions pour 
végétaliser et renaturer nos espaces publics et en premier lieu les écoles de nos enfants. Elle œuvre également à faciliter 
les déplacements doux, travaille à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments municipaux et accompagne les 
propriétaires dans leurs travaux.

La solidarité est également au coeur de notre action pour améliorer le quotidien de tous les lédoniens. Le Centre Communal 
d’Action Sociale a mené une Analyse des Besoins Sociaux indispensable, obligatoire et jamais réalisée par l’ancienne 
municipalité, pour répondre aux besoins de toute la population. Et la sécurité en ville est renforcée par un service de Police 
municipale avec la prévention comme mot d’ordre. 

Enfin Lons-le-Saunier accompagne le monde de l’entreprise, ses commerces et son artisanat depuis deux ans, effort appuyé 
pour faire face à la crise sanitaire. Elle est également motrice d’une animation culturelle et associative plus dense, ouverte 
à toutes et tous et présente dans tous les quartiers de notre ville. En deux ans, notre ville est devenue le premier partenaire 
des clubs sportifs lédoniens, tant par notre soutien financier que notre apport logistique. Ils font eux aussi la fierté de notre 
ville à travers leurs résultats sportifs ! Bravo à eux ! 

La majorité municipale vous souhaite un bel été ! 

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

Rubrique État civil ou Passeport / Carte d'identité

C’est reparti !


