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A savoir :
Vous habitez à Lons-le-Saunier et 
vous 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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6. DES CHANTIERS QUI SE CONCRÉTISENT
La mise en place des 
30km/h en ville est un 
changement de cap majeur 
pour notre ville et pour nous, 
habitants. 

À partir du 30 novembre, 
30km/h deviendra la norme 
en agglomération, 50km/h 
l’exception quand l’hyper-
centre sera transformé en 
zone de rencontre à 20 
km/h.

Cette volonté de réduction 
de la limitation de la vitesse 
s’inscrit dans notre projet de 
faire de Lons-le-Saunier une 
ville apaisée et agréable à 
vivre.

Elle favorisera ainsi la 
convivialité en réduisant 
l’agressivité, le stress et en 
améliorant la fluidité dans la 
circulation automobile.

Elle sera synonyme de 
partage en permettant aux 
cyclistes, automobilistes 
et piétons, modes de 
déplacement que nous 
utilisons tous, de pouvoir 
mieux se déplacer en ville 

Jean-Yves Ravier
Maire

et mieux cohabiter les 
uns avec les autres. Elle 
assurera plus de sécurité 
et de prudence. La distance 
de freinage, ainsi réduite 
améliorera la visibilité. Les 
piétons pourront traverser 
sur des passages-piétons et 
passages-suggérés (devant 
les équipements sportifs, 
culturels et les écoles, etc.) 
en toute tranquillité.

Elle réduira les nuisances. 
Cette nouvelle mesure 
facilitera l’utilisation des 
modes de déplacement plus 
doux, ce qui signifie moins 
de bruit de moteurs dans 
nos rues.

Elle soutiendra l’économie.
En améliorant le cadre 
de vie des rues et places 
commerçantes, elle incitera 
davantage à flâner, se 
déplacer et consommer en 
ville.

Il s’agit là d’une petite 
révolution dans nos 
habitudes de déplacement. 
Elle nécessitera donc un 
temps d’adaptation pour 

Chères lédoniennes,
chers lédoniens, 

chacun d’entre nous. Ainsi, 
la pédagogie primera les 
premiers mois de son 
application. Un document 
rappelant les nouvelles 
règles sera déposé dans 
votre boite aux lettres et 
sera disponible sur les 
réseaux sociaux à compter 
de la mi-novembre.

Enfin la municipalité viendra 
à votre rencontre en ville 
sur des stands prévus à cet 
effet.

Soyez assurés de 
l'investissement le plus 
entier et total de l’équipe 
municipale et des agents de 
la collectivité.

Avec tout mon dévouement,

ÉDITO
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À la récréation,
les enfants apprécient 
leur nouveau terrain 

de jeux.

Geoffrey Visi
Conseiller municipal 
délégué au cadre 
de Vie

ÉCOLES

La nature a déjà rejailli dans les 
deux cours d’école de Prévert et 

Richebourg et avec elle, le plaisir 
des enfants et des professeurs 
des écoles, heureux de voir leur 
espace de travail évoluer.

Le projet de renaturalisation des 
sept cours d’école de la ville a 
débuté en juillet dernier.

L’avancement est bien visible 
dans les deux écoles ayant 
inauguré ce vaste chantier, dont 
le budget prévisionnel global 
se monte à 3 millions d’euros. 

À terme, toutes les cours des 
écoles primaires lédoniennes 
disposeront de quatre espaces  : 
un espace dynamique avec un 
terrain multisports ; un coin calme 
où discuter, lire, rêver  ; un lieu de 

nature vert et apaisant, et enfin 
un espace pédagogique avec des 
activités ludiques (potager, etc.) 

Les travaux et la mise en place 
des aménagements devraient 
être finalisés en fin d’année dans 
les groupes scolaires Prévert et 
Richebourg. Dès juillet 2023, 
l’école François Rollet profitera 
d’une cure de nature, avant 
les autres écoles les années 
suivantes.

La semaine de quatre jours
a été bien accueillie

Un vent de nouveauté a soufflé 
sur les écoles ! Les 1 138 écoliers 
des sept groupes scolaires de 
Lons-le-Saunier sont passés à la 
semaine de quatre jours. Avec une 
pause méridienne écourtée d’un 

quart d’heure et une fin des cours
à 16h30, les petits Lédoniens 
disposent désormais  de  leur 
mercredi matin. Après deux mois 
de mise en place, ce changement 
de rythme semble convenir aux 
élèves, aux enseignants et aux 
structures d’accueil.

«  Les associations culturelles 
et sportives ont pu ouvrir des 
créneaux d’activités le mercredi 
matin, à l’image du Conservatoire 
de musique et de danse ou de 
plusieurs clubs sportifs. Par 
ailleurs, le centre aéré de Montciel 
et la Maison Commune sont en 
mesure d’accueillir les enfants 
sur ce nouveau temps libre, pour 
des moments de loisirs et de 
sociabilisation  » constate Sylvain 
Alary, adjoint à l’Éducation et aux 
Affaires scolaires.

LE CHIFFRE
300 000 €

C’est le montant alloué 
chaque année pour les 
travaux d’entretien courant 
et de modernisation des 
bâtiments des écoles de 
Lons-le-Saunier (en plus 
des chantiers dans les 
cours d’écoles).La cours de l'école Jacques Prévert a complétement changé de physionomie pour le plus grand bonheur des élèves.

Aménagement d'une des cours de l'école Richebourg.
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TRAVAUX

Le carrefour
du cimetière
Les travaux du carrefour du 
cimetière ont commencé 
début octobre pour une durée 
prévisionnelle de 8 mois.

La première phase du chantier, 
qui durera jusqu’à la fin de 
l’année, est essentiellement 
consacrée à la mise en séparatif* 
du réseau d’assainissement et 
à l’enfouissement des réseaux 
secs**.

En janvier 2023, les travaux 
d’aménagement prendront le relais 
jusqu’en mai. Cette opération 
d’ampleur va non seulement 
transformer le carrefour du 
cimetière mais également apaiser 
le quartier.

Sécuriser ce secteur

À l’intersection des rues Robert 
Schuman, Désiré Monnier et 
de l’avenue Paul Seguin, «  Les 
voitures roulent vite, trop vite. Il y 
avait donc une première nécessité 
qui était de sécuriser ce secteur » 
assure Jacques Guillermoz, 
adjoint à la Ville Durable, aux 
Travaux et au Patrimoine Bâti. 

Ainsi, la rue Schuman sera 
détournée afin de «  supprimer  » 
le carrefour en croix. Les largeurs 
de voirie seront réduites avec de 
nouvelles bandes cyclables et un 
plateau surélevé sera réalisé sur 
l'ensemble de l'aménagement.

*Un réseau séparatif est un réseau d’eaux 
usées qui collecte séparément les eaux de pluie 
et les eaux usées domestiques ou industrielles 
et qui permet d’éviter le risque de débordement 
d’eaux usées dans le milieu naturel lorsqu’il 
pleut. Il permet de mieux maîtriser le flux et sa 
concentration en pollution et de mieux adapter 
la capacité des stations d’épuration.
**Les réseaux secs concernent l'électricité, le 
gaz, les télécommunications et l'éclairage public.Au mois de mai 2023, le carrefour du cimetière sera totalement transformé.
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des eaux claires qui rejoindront 
directement la nappe phréatique. 
Seules les eaux usées finiront à la 
station d’épuration, ce qui soulage 
le réseau et permet de prévenir 
différents dysfonctionnements.

De nouveaux arbres

«  En accord avec le SIDEC du 
Jura, l’enfouissement des fils 
électriques, présents en grand 
nombre, sera effectué en 
même temps que ces travaux 
d’assainissement afin de limiter 
les nuisances. De plus l’éclairage 
sera entièrement réalisé avec des 
leds basse consommation.  On 
gagne en esthétique et en 
économie d’énergie » souligne 

« Nous allons également créer une 
piste cyclable entre la rue Désiré 
Monnier et le carrefour Simone 
Weil / Robert Schuman, qui 
passera derrière les habitations. 
Donc en plus de sécuriser la 
zone, ces travaux simplifieront 
les flux motorisés et les modes 
doux  » explique l’adjoint avant 
d’ajouter  : « La transformation du 
carrefour du cimetière est une 
opération globale qui, en plus 
de la voirie, prend en compte 
l’assainissement, l’éclairage 
public et la végétalisation. »

La mise en séparatif du réseau 
d’assainissement associée aux 
nouveaux revêtements de sols 
permettra une meilleure infiltration 

900 000€ TTC €, c'est environ le coût global du chantier, financé par ECLA
PMM Conseils est à la maîtrise d’œuvre. Retrouvez le détail des perturbations de circulation

et la Ville de Lons-le-Saunier.
sur lonslesaunier.fr

La première étape du chantier de l'ancien collège de Montciel a eu lieu 
cet été : déviation et mise en séparatif du réseau d'assainissement.

Jacques Guillermoz. Le parking 
des anciens combattants d’Afrique 
du Nord va lui aussi changer. 
Le patrimoine arboré va être 
renouvelé  : «  Nous allons planter 
de nouvelles espèces dans des 
fosses adaptées, plus grandes, 
ce qui favorisera un bien meilleur  
développement » conclut l’adjoint 
municipal.

La déconstruction 
de l'ancien collège
de Montciel
La première étape du chantier 
de l’ancien collège de Montciel 

est terminée. En effet les 
travaux de déviation du réseau 
d'assainissement entre l'avenue 
de Montciel et la rue des Salines 
ont été réalisés cet été, permettant 
simultanément de passer d’un 
réseau unitaire à un réseau 
séparatif.

Le curage de l’édifice est en 
cours depuis le 27 octobre. Le 
désamiantage débutera le 7 
novembre pour une durée estimée 
à un mois.

Ces opérations, qui consistent 
à nettoyer les éléments non 
constructifs et à retirer des 
structures détériorées ou 
contaminées, sont essentielles 
pour la déconstruction définitive 
du bâtiment qui commencera en 
janvier. Excepté des conditions 
météorologiques difficiles, cette 
dernière tranche devrait s’étendre 
jusqu’à fin février.

Une part importante de matériaux 
encore en bon état sera récupérée 
afin d’être réutilisée. Ces travaux 
sont financés par la Ville de Lons 

qui a confié la maîtrise d’œuvre à 
PMM Conseil et leur réalisation à 
l’entreprise FAMY TP.

Le parking de la 
Maison de santé
Les travaux du nouveau parking 
public, dans le prolongement 
de celui de la Maison de santé, 
sont terminés. C’est à présent 
47  places qui sont disponibles 
contre 14 avant cette opération.

Le parking sera équipé d'une 
barrière mais les usagers 
bénéficieront d’une période 
de gratuité de deux heures. La 
plantation d’arbres de haute tige 
est également programmée.

Le chantier, dont le coût est de 
165  000  €, a démarré en juin 
2022, lors de la démolition des 
29  garages acquis en 2021 par 
la Ville. La deuxième tranche 
de travaux, qui concerne le 
terrassement et la pose de dalles 
percolées pour une meilleure 
infiltration des eaux pluviales, 
a été lancée en août et a duré
6 semaines.

TRAVAUX

En plus de sécuriser 
la zone, ces travaux 

simplifieront
les flux motorisés

et les modes doux.

Jacques Guillermoz
Adjoint à la Ville Durable, 
aux Travaux et
au Patrimoine Bâti
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La municipalité souhaite faire 
de Lons-le-Saunier une ville 

d’échange et une ville apaisée. 
Ainsi, nous devrons circuler à 
30 km/h à compter du 30 novembre 
dans toute la ville, hormis sur 
quelques grands axes roulants 
et à 20 km/h dans l’hypercentre. 
Une signalisation au sol et des 
panneaux à chaque entrée et fin de 
zones formaliseront cette nouvelle 
mesure.

Pour beaucoup, c’est une petite 
révolution et pour tous, un 
changement d’habitude.

À 30 ou 20 km/h et avec l’obligation 
de vigilance qui s’impose à tous 
(piétons, vélos et automobilistes), 
la ville deviendra un espace où la 
place de chaque usager, y compris 
le plus fragile, sera davantage 
respectée.

La municipalité travaillera 
parallèlement, au fur et à mesure 
des nouveaux aménagements. 
Depuis deux ans, des espaces 

combinant à la fois sécurité et 
convivialité sont régulièrement 
créés (devant l’école Dolto, près de 
la Maison de Santé des Mouillères, 
carrefour Schuman devant le 
cimetière) et d’autres suivront.

Toutes ces actions n’ont qu’un seul 
but : « faire de Lons-le-Saunier une 
ville où il fait bon vivre, où la vie 
locale est favorisée, le commerce 
dynamisé, la convivialité renforcée 
et où chacun trouve sa place 
en sécurité  » affirme Anne 
Perrin, adjointe à la Ville Nature, 
à l’Innovation urbaine et à la 
Transition écologique.

Des passages piétons dans
les zones de forte affluence

Les passages pour piétons ne 
sont pas obligatoires en zone 30, 
puisque le piéton peut traverser 
partout (mais pas sans regarder).

Néanmoins, des passages 
suggérés seront créés dans 
plusieurs lieux à fortes 

30 NOVEMBRE : LONS PASSE À 30 KM/H

EN PRATIQUE, QUELLE VITESSE À QUELS ENDROITS ? 

Les zones de rencontre 20km/h 
L’hypercentre est classé en « zone de rencontre », un espace où le « conducteur est tenu de céder le 
passage au piéton* » et où la vitesse est limitée à 20km/h.
 
Les zones 30km/h 
30 km/h sera d’usage dans la majeure partie du reste de la ville. Ces zones sont des « espaces publics 
urbains dans lesquels la vitesse modérée des véhicules permet de préserver la vie locale. Sans être 
prioritaire, le piéton s’y déplace en sécurité : il emprunte le trottoir, peut traverser facilement tout en restant 
vigilant, même en l’absence de passages piétons. Le double-sens cyclable sur les axes à sens unique sera 
adapté en fonction de chaque voie publique.
 
Les axes à 50 ou 70 km/h 
Certains axes roulants, essentiellement des rues et routes en périphérie, restent à 50 ou 70 km/h. C’est le 
cas de la grande rocade, la zone industrielle, le haut de l’avenue Camille Prost, la route de Besançon, etc.

*Extrait du Code de la Route.

Faire de Lons-le-Saunier 
une ville où il fait bon 
vivre, où la vie locale

est favorisée le commerce 
dynamisé, la convivialité 
renforcée et où chacun 

trouve sa place
en sécurité.

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

VILLE APAISÉE
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35%
du trafic du centre ville est en transit. Le passage à 30km/h et la 
modification du plan de circulation offriront un accès plus aisé au 
centre ville tout en améliorant le cadre de vie des habitants, des 
consommateurs et des commerçants.

50% c’est la diminution mesurée de la nuisance sonore des véhicules circulant 
à 30km/h par rapport à ceux roulant à 50km/h.

des clients des commerces des centre-villes s’y rendent à pied
ou en vélo. Ce sont également les piétons et les cyclistes qui s’y 
rendent le plus souvent.
*Source CEREMA 2019 - Strate ville moyenne / petits et moyens commerces

46%

13
mètres

sont nécessaire à 30km/h en voiture pour s’arrêter, contre 27 mètres
à 50km/h. A 30km/h, ont réduit donc la distance de freinage par 2.

Nous sommes tour à tour automobilistes, 
piétons, cyclistes ou motards.

L’idée est de créer une ville apaisée
et agréable à vivre.

“
”

Nous allons faire
de la médiation.

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

VILLE APAISÉE

L’hypercentre de Lons sera limité à 20km/h (photo-montage).

13

fréquentations. «  C’est le cas 
des écoles, des crèches, des 
équipements sportifs, des grosses 
entités administratives  » illustre 
Jacques Guillermoz, adjoint à la 
Ville durable, aux Travaux et au 
Patrimoine bâti.

Ainsi, une portée musicale avec les 
premières notes de la Marseillaise 
sera tracée au sol et annoncera 
visuellement le passage des 
piétons sur cette portion de route. 

Ces marquages ludiques 
pourraient être prétexte à des 
projets pédagogiques avec les 
écoles qui le souhaitent.

Par ailleurs, les marquages au sol 
«  Zone 30  » sont identifiables au 

même titre qu’un passage piétons 
par les personnes non-voyantes.

De la pédagogie et de la médiation 
lors des contrôles

Les aménagements, c’est bien, 
mais dialoguer reste essentiel. La 
police municipale effectuera des 
contrôles de vitesse.

«  Nous allons faire de la 
médiation. Cependant, si des 
vitesses astronomiques sont 
constatées en plein cœur de ville, 
nous verbaliserons. La question 
primordiale reste la suivante : 
comment bien vivre ensemble et 
tenir compte des autres ? » estime 
le conseiller délégué à la Sécurité, 
Jean-Philippe Rameau.
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Depuis le 3 octobre 2022, les 
étudiants du Campus Connecté 

ont pris place dans les locaux 
municipaux attenants à la maison 
de santé.

La Campus Connecté permet 
aux étudiants de suivre les cours 
de nombreuses universités à 
distance, tout en étant appuyés 
par un tuteur.

Les élèves suivent ainsi des cursus 
très différents en STAPS, Masters, 
BTS, Licences, etc... depuis Lons-
le-Saunier !
L’avantage pour les 14 étudiants 

Étudier à Lons vous intéresse ?

Vous vivez loin d'un pôle universitaire, vous hésitez à 
poursuivre ou à reprendre des études supérieures ou vous 
n'avez pas la possibilité d'étudier dans un établissement 
éloigné de chez vous...

Vous bénéficiez d'un accompagnement méthodologique et 
pédagogique. Grâce à l’espace labellisé Campus Connecté, 
vous pouvez suivre, près de chez vous, des formations à 
distance dans l'enseignement supérieur.

Renseignements sur campusconnecte-lons.fr

inscrits lors de cette rentrée 
universitaire est de pouvoir 
bénéficier du même enseignement 
que les autres élèves, mais dans 
un environnement à taille humaine. 

Certains peuvent ainsi cumuler 
un emploi à temps partiel, profiter 
d’un diplôme en alternance au 
sein d’une entreprise lédonienne 
ou encore exercer leurs activités 
sportives, culturelles ou 
associatives dans notre ville !

Le Campus est également ouvert 
aux personnes inscrites en 
reconversion professionnelle.

ÉDUCATION

Le Campus Connecté est installé au 2 bis Rue des Mouillères depuis le 3 octobre. Les étudiants bénéficient d'un accompagnement méthodologique et pédagogique.

Les principaux champs
Droit, STAPS, Sciences Humaines 

disciplinaires sont accessibles :
et Sociales, etc.
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JEUNESSE

L’analyse des besoins sociaux 
de la population lédonienne 

a démontré la nécessité de 
développer les actions en faveur 
des jeunes de 15 à 25 ans.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Lons-le-Saunier (CCAS) 
a donc identifié plusieurs axes 
de travail pour que la jeunesse 
lédonienne ait connaissance des 
dispositifs d’accompagnement 
et des actions en sa faveur. 

« Beaucoup de choses existent sur 
le territoire, mais les jeunes n’en 
sont pas toujours informés. L’idée, 
c’est d’améliorer la communication 
pour qu’ils soient au courant de 
tout ce qui est fait pour eux  » 
assure Thierry Gaffiot, adjoint à 
la Ville Solidaire et vice-Président 

du C.C.A.S. Avec un impératif  : 
l’information régulière. En effet, la 
jeunesse bouge  ! Chaque année, 
250 jeunes emménagent à Lons-
le-Saunier et autant repartent de 
la ville. «  Dès les premiers mois 
de leur arrivée, il faut qu’ils soient 
renseignés » poursuit M. Gaffiot.

Un premier « Forum Jeunes » 
autour de l’accès aux droits,
à la culture, au logement
et à la vie associative

Un premier Forum Jeunes aura 
lieu mi-décembre à la résidence 
étudiante (140 rue Georges 
Pompidou, en face de l’école 
Richebourg) en présence de 
toutes les associations, structures 
et établissements lédoniens qui 
travaillent pour la jeunesse.

Une résidence Habitat 
Jeunes dans le mandat
C’est un besoin attendu à la 
fois des entreprises et un 
vrai atout pour les jeunes en 
formation, en apprentissage 
ou en stage, y compris des 
mineurs.

La Ville de Lons prévoit la 
création d’une résidence 
Habitat Jeunes de 
45  logements dans le 
prolongement de la résidence 
étudiante. La gestion de 
ce nouveau bâtiment sera 
intimement liée à la résidence 
étudiante avec le souhait 
d’espaces communs : cuisine 
partagée, loisirs ouverts, 
accueil mutualisé, etc. 

L’Espace France Services
à la Marjorie
Autre dispositif destiné aux 
jeunes, mais pas uniquement  : 
l’Espace France Services, labellisé 
en juillet dernier et situé dans la 
Maison de l’Emploi et des Services 
(en face de la Maison Commune 
de la Marjorie).

Il propose un accompagnement 
global de la population. «  Deux 
agents du CCAS guident les 
usagers dans leurs démarches 
administratives (carte grise, 
immatriculation, accès aux 
services de l’État en ligne, CPA, 
Pole Emploi, etc.). L’objectif est 
d’apporter de la proximité en 
matière de service public et de 
services aux publics » explique 
Céline Blondel, directrice du CCAS.

À terme, cet espace mettra en 
place des actions spécifiques 
auprès des jeunes, en fonction des 
besoins mis à jour.

Améliorer la 
communication pour 
que les jeunes soient 

au courant
de tout ce qui est fait 

pour eux.

Thierry Gaffiot
Adjoint à la Ville Solidaire, 
à la Santé et aux Affaires 
Sociales

Le premier Forum Jeunes aura lieu mi-décembre à la résidence étudiante (140 rue Georges Pompidou).

L’Espace France Services a été 
de la députée Danielle Brulebois 

inauguré le 15 septembre 2022 en présence du maire Jean-Yves Ravier,
et du sous-prefet Justin Babilotte.

15-25 ANS : DE NOUVEAUX ENJEUX POUR LE CCAS

UN FORUM JEUNES
EN DÉCEMBRE
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Jean-Yves Ravier a répondu 
à l'invitation du maire 

d'Offenburg, Marco Steffens, à 
participer à la fête de l'amitié 
entre les peuples européens 
samedi 9 septembre dernier.

Les maires des autres communes 
jumelées avec Offenburg (Obsztyn 
en Pologne, Borehamwood en 
Angleterre, Pietra Ligure en Italie 
et Altenburg en Allemagne) étaient 
également conviés à ce grand 
moment de partage qui célébrait 
aussi le 40e anniversaire du 
jumelage entre la ville allemande 
et celle d’Angleterre.

Ensemble, les maires des villes 
européennes ont signé le livre d'or 
de la ville hôte et renforcent ainsi 
le lien qui les unit.

Une grande parade était organisée 
lors de ce weekend et lors duquel 
les élus lédoniens, les membres 
du comité de jumelage ainsi 
que Monsieur le Maire ont défilé 
derrière le drapeau européen. 

Malgré une crise sanitaire 
mondiale qui a tenu éloignées 
nos deux villes, les liens ne se 

Le 67e Congrès national des 
Meilleurs Ouvriers de France 

s’est tenu en juin 2022 à Juraparc, 
première historique pour notre 
ville !

Jean-Yves Ravier s'est dit "honoré 
de recevoir un événement d'une 
telle envergure dans la capitale 
du Jura" avant de remercier 
chaleureusement les meilleurs 
ouvriers de France du Jura. Parmi 
eux, Roger Vincent qui porte avec 
fierté cette organisation autour 
des siens venus de toute la France.

Les évaluations de la Société 
Nationale des Meilleurs Apprentis 
de France se sont elles aussi tenues 
lors de ce congrès  : les épreuves 
de coiffure, d’esthétique et de 
fleurissement ont récompensé de 
nombreux apprentis.

Au total, plus de 500 œuvres 
étaient exposées provenant 
de toute la France et ont 
attiré un public curieux  et 
nombreux ! Ce congrès comptait 
également 200  membres du jury
et 65 métiers étaient représentés.
En 2023, le Congrès national des 
Meilleurs Ouvriers de France aura 
lieu à Nice. 

sont pas rompus. Au contraire, ils 
se sont renforcés naturellement, 
« nécessaire face au repli sur soi 
qu’a créé cette pandémie » relate 
Jean-Yves Ravier.

C'est donc main dans la main 
que Lons-le-Saunier et Offenburg 
traversent les années et écrivent 
l'avenir. Il s'agissait de la 

DES LIENS RENFORCÉS ENTRE
OFFENBURG ET LONS-LE-SAUNIER

LES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE
CÉLÉBRÉS À LONS-LE-SAUNIER

Les MOF, savoir-faire français ancestral tourné vers l’avenir
Les Meilleurs ouvriers de France et meilleurs apprentis de France, 
c’est aussi et avant tout une rencontre intergénérationnelle. C’est 
une jeunesse, riche de talent et débordante d’imagination, qui 
apprend auprès des plus expérimentés. C’est un lieu d’échange afin 
de perpétuer des savoir-faire, des traditions, des méthodes de travail 
parfois ancestrales ainsi que le partage de nouvelles approches 
plus modernes, portées par le numérique, à la recherche perpétuelle 
de l’innovation.

Les MOF ont rendu hommage à Rouget de Lisle, et à la Marseillaise,
en se retrouvant devant la statue créée par Auguste Bartholdi.

ÉVÉNEMENTJUMELAGE

Les maires des villes jumelées au côté de Marco Steffens
(2e en partant de la droite).

« Es lebe die Partnerschaft Zwichen Offenburg Und Lons-le-Saunier.
Vive l’amitié, Vive l’amitié franco-allemande. »

deuxième rencontre en 2022 après 
la célébration, en juillet dernier, du 
63e anniversaire du jumelage entre 
Lons-le-Saunier et Offenburg. 

La municipalité de Lons-le-Saunier 
remercie très chaleureusement 
le comité de jumelage pour son 
action en faveur de ce partenariat 
essentiel. 

Élément essentiel de la couverture, la réalisation de la gouttière nécessite maîtrise, précision et dextérité.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ÉNERGIE

Un budget participatif, c’est 
quoi  ? Il s’agit d’une somme 

dédiée à des projets portés par 
des habitants !

La municipalité lance son premier 
budget participatif et a recueilli 
plusieurs propositions diverses 
telles que la création d’espaces 
verts ou encore l’installation de 
bancs publics.

Ces projets seront étudiés par 
les élus et les agents de la ville 
qui sélectionneront ensuite 
ceux répondant aux critères 
d’attribution. Les idées retenues 
seront soumises au vote des 

La crise énergétique et 
l’augmentation des prix qu’elle 

génère obligent aujourd’hui à 
une transformation des modes 
de consommation. Ainsi la 
municipalité a décidé de réduire 
son éclairage la nuit et de le 
couper dans certains quartiers de 
la ville.

Cette mesure sera mise en 
place progressivement car elle 
nécessite la réalisation de travaux 
préliminaires afin de faciliter 
les différentes manœuvres des 
services techniques. En parallèle la 
mairie continue le renouvellement 
des 3 287 points lumineux en LED 
à une cadence de 450 par an.

Depuis le 30 octobre, l’éclairage 
public est coupé de 23h à 6h 
dans le secteur Nord-Ouest de la 
ville (voir la carte ci-dessus). Cela 
concerne 338 points lumineux 
et représente une économie 

habitants sur la plateforme 
participative du 1er au 15 février 
2023, avec une annonce des 
résultats programmée le 1er mars.
Les projets gagnants seront 
financés et réalisés en 2023-2024. 

« L’idée est de faire participer 
les citoyens à l’aménagement 
de la ville » précise Nelly Faton, 
adjointe à la Vie des quartiers et 
au Renouveau démocratique

Quels types de projets ? Situés sur 
Lons-le-Saunier, ils doivent être 
compris entre 1 000 et 5 000 € et 
répondre à l’intérêt général. Ce 
nouvel outil participatif s’ajoute 

CRISE ÉNERGÉTIQUE

EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC LA NUIT  

Sources : OSM / Direction Espaces Publics + Service Electrique / Ville Lons-le-Saunier. 29/09/2022

d’environ 43 000 € pour une année 
pleine. Les travaux effectués pour 
appliquer cette extinction ont 
coûté 20 000 €.

Le Sud de Lons appliquera la 
mesure en avril 2023, avec 
447  lampadaires concernés, et 
en octobre, ce sera au tour de la 
zone industrielle. Si l’éclairage de 
la zone industrielle est déjà équipé 
en LED, dont l'intensité lumineuse 
s'abaisse la nuit, il nécessitera 
également des travaux afin que 
l’extinction soit totale.

Aujourd’hui, les points lumineux 
LED du centre-ville abaissent leur 
luminosité de 70% sur la tranche 
horaire évoquée et ne seront pas 
concernés par une extinction 
totale tout de suite.

En effet, la mairie doit investir 
dans un hyperviseur urbain qui 
centralisera tout l’éclairage de la 

ville afin d’éteindre avec précision 
certains sites, voire certains 
lampadaires seulement. Le coût 
de cet équipement s’élève à 
470  000 € H.T. et pourrait être 
subventionné à 60% par la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Si les économies financières 
induites par cette mesure sont 
indéniables, elle est également 
bénéfique pour l’environnement et 
pour la faune vivant aux alentours 
de la ville.

QUELQUES CHIFFRES
En 2021, le coût de 
l’électricité était de 60 € 
de l’heure pour l’ensemble 
des points lumineux de la 
ville. En 2023, celui-ci est 
estimé à 183 € de l’heure. 
En éteignant de 23h à 
6h, ce sont 2  550 heures 
économisées par année.

aux nombreuses opérations 
menées par la municipalité (le site 
internet jeparticipe.lonslesaunier.
fr , les concertations en ligne, etc.). 
Les élus organisent également des 
réunions publiques par quartier à 
l’automne. Elles se sont tenues en 
septembre et octobre dernier au 
sein de toute la ville.

L’objectif de ces rencontres est 
d’informer la population des 
projets en cours et d’échanger sur 
les problématiques du quotidien. 
Tous les sujets sont évoqués avec 
Jean-Yves Ravier, maire de Lons-
le-Saunier, ses adjoints et les 
services municipaux présents.

« L’idée est de faire participer les citoyens à l’aménagement de la ville » explique Nelly Faton.

Les réunions de quartier permettent un échange direct entre habitants et municipalité.
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Les Journées du Patrimoine 
et du Matrimoine sont 

devenues un rendez-vous culturel 
incontournable.

Pour la seconde année 
consécutive, la municipalité a 
adjoint aux visites historiques 
du bassin lédonien, riche en 
lieux insolites, édifices classés 
et monuments exceptionnels 
d’une diversité étonnante, une 
exposition en hommage aux 

CULTURE ÉGALITÉ

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE

À LA DÉCOUVERTE
DE L’HISTOIRE LÉDONIENNE

19 NOVEMBRE

UNE JOURNÉE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

La municipalité poursuit son 
engagement en faveur de 

l’égalité Femmes-Hommes en 
2022 avec une action d’envergure 
le samedi 19 novembre sur la 
Place de la Liberté. 

Pour célébrer la Journée 
Internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, la 
Ville de Lons-le-Saunier prépare de 
nombreuses animations et stands, 
sous l’impulsion de Valentine 
Colin, Conseillère municipale 
déléguée au dialogue social et à 
l'égalité Femme/Homme.

«  Les associations sont de plus 
en plus partantes et motivées 
pour nous accompagner dans 
cet événement emblématique 
de la Ville. Un réel lien s’est créé 
entre la Ville de Lons-le-Saunier 
et les organismes partenaires 
pour collaborer ensemble dans 
un respect mutuel  » souligne 
Valentine Colin.

Lors du vernissage de L'exposition Femmes Oubliées qui retraçait la vie
de femmes qui ont fait l'histoire du bassin lédonien.

Une conférence gesticulée 
« Princesse Békille » est prévue à 
la salle de spectacle de l’Espace 
Mouillères à 18h par Aurélie 
Rolland.  Cet événement gratuit 
abordera avec humour, chansons 
et poésies les traumatismes 
d’enfance liés aux violences faites 
aux femmes.

« Femmes Oubliées ». 
Désormais, le Patrimoine se 
conjugue au féminin en mettant 
en avant les femmes qui ont 
contribué à la transmission de 
notre héritage.

« L’exposition des Femmes 
Oubliées à l’hôtel d’honneur 
permet de rappeler à notre 
mémoire des personnalités 
féminines remarquables qui ont 
marqué notre histoire devant 

un public fortement intéressé » 
souligne Marie-Pierre Maillard, 
conseillère municipale en charge 
de l’événement.

Ces journées ont compté près de 
3000 visiteurs, petits et grands, 
amateurs et érudits, sur 22 sites 
différents de notre patrimoine 
local qui étaient ouverts, nous 
faisant prendre conscience de son 
existence et de son importance 
dans notre quotidien.

Pour cette journée de sensibilisation, plusieurs stands étaient présents l'année dernière...

... ainsi que différents ateliers tel que le self-défense.

LES ASSOCIATIONS 
PARTICIPANTES : 
Peuples Solidaires 39, Théâtre 
de la Petite Montagne, Nous 
Toutes  39, Osez le Féminisme, 
CIDFF, IREPS (Éducation et de 
Prévention de la Santé), Lire et 
faire lire et Librairie Guivelle.
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VIE ASSOCIATIVE

LES ASSOCIATIONS
EN FÊTE

Les associations 
ont fait preuve 

d'immagination 
pour animer cette 

parade.

Plus de 160 associations 
sportives, culturelles, 

artistiques, environnementales, 
ou solidaires se sont 
retrouvées  dimanche  4 
septembre au Parc des Bains 
de la Ville de Lons-le-Saunier.   
 
Cette année, le Forum des 
Associations a débuté par une 
nouveauté le  samedi  : la grande 
Parade des Associations.

Ce sont près de 50 associations 
du bassin lédonien qui se
sont données rendez  vous au
centre-ville.
Mené en musique par l'Orchestre 
d'Harmonie Municipale, le cortège 
est parti de la place de Verdun 

pour rejoindre le Parc des Bains en 
passant par la place de la Liberté. 
« Les associations ont fait preuve 
d'imagination pour animer cette 
parade  » souligne Thierry Vallino, 
conseiller municipal délégué au 
sport et à la vie associative.

De nombreuses animations
et démonstrations

Dans une ambiance décontractée 
au Parc des Bains, les associations 
se sont réunies le dimanche pour 
présenter leurs activités et surtout, 
renouer le lien avec le public. 
 
Celui-ci a pris le temps de 
se promener dans les allées 
du parc pour découvrir le 

Thierry Vallino
Conseiller municipal 
délégué au sport
et à la vie associative

dynamisme associatif local. 
Cette journée ensoleillée a été 
rythmée par de nombreuses 
animations et démonstrations 
qui ont conquis petits et grands.   
 
La troupe Po’Boys de la 
compagnie Bémol a clôturé la 
journée de manière musicale en 
faisant le tour complet du parc. 
 
« Le Forum des Associations 
a permis aux associations de 
présenter leur activité, de trouver de 
nouveaux bénévoles et adhérents 
et de poursuivre la dynamique 
associative » ajoute Thierry Vallino. 

Une vraie réussite pour cette 
seconde édition !

La Fête du Cheval organisée par la Ville, en partenariat 
avec le lycée agricole de Mancy au Plateau de Montciel, 
a eu lieu  dimanche 25 septembre 2022. Pour sa 2e 
édition, de nombreuses animations et stands autour 
du monde équestre ont été mis à l’honneur de manière 
spectaculaire et inattendue. L’objectif cette année était de 
sortir des sentiers battus et de montrer des disciplines 
méconnues du grand public. Durant toute la journée, de 
10h à 17h, des événements gratuits pour tout public ont 
eu lieu : démonstration de tölt, horse ball, joute médiévale 
ou encore voltige. Une belle réussite qui a réuni de très 
nombreux visiteurs.

La traditionnelle Fête du verger municipal, organisée 
par la Ville avec l’association Les Croqueurs de Pomme, 
a encore une fois conquis les habitants  ! L'occasion 
pour eux de cueillir et presser les pommes du verger, de 
participer à un atelier de compostage, de découvrir la 
peinture végétale, de s’initier à la vannerie ou encore de 
sillonner le verger en dégustant des beignets. Malgré le 
peu de pommes constaté cette année après la sécheresse 
estivale, le public a pu néanmoins profiter des animations 
au rythme de la musique du duo Barbari Scie Sax.

Le beau temps était de nouveau au rendez-vous cette année au Parc des Bains.
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En 2021, la municipalité lançait 
un nouveau concept, L'Été 

Sera Lons programme culturel de 
spectacles et concerts répartis 
tout l’été et dans tous les quartiers 
de la ville.

La réussite de ce rendez-vous 
estival a été immédiate avec pas 
moins de 220 compagnies et autres 
associations qui auront répondu à 
l'appel à projet de la ville.

Autre témoin grandissant de la 
réussite de ce festival, le public 
toujours très nombreux à chaque 
date ! 

Cette année, la municipalité fait le 
choix de favoriser les compagnies 
régionales. Ainsi, sur les 21 projets 

culturels retenus, 9 ont été issus 
de Bourgogne-Franche-Comté, 
choix assumé de la municipalité 
de faire participer en priorité nos 
artistes régionaux.

L'Été Sera Lons et les concerts des 
Vendredis de l'Été, traditionnelle 
programmation organisée chaque 
été, ont offert un programme 
éclectique et apprécié  : « Sur les 
spectacles de rue, nous avons 
doublé la fréquentation par rapport 
à l’année dernière » précise 
Émilie Gougeon, adjointe à la 
Vie Culturelle, avant que Nicole 
Paraiso, adjointe à la cohésion de 
la ville complète : « Les vendredis 
de l’été ont rassemblé au minimum 
350 personnes sur chaque rendez-
vous et jusqu’à 1 000 pour le 

CULTURE

Des étoiles plein les yeux
Mercredi 3 août, l'association Étoiles, science et légendes présentait la nuit 
des étoiles sur le plateau de Montciel. Cette soirée exceptionnelle a permis à 
presque 250 curieux de découvrir le ciel, ses astres, ses planètes et d'observer 
notamment l'étoile double Albireo à l'aide des télescopes.

L’été sera Lons
en chiffres
21 spectacles de rue,
8 concerts,
1 Feu d’artifice du 13/07,
1 Nuit des étoiles,
24 ateliers Briand,
3 afterworks
et 2 expositions
Fréquentation totale : 12 500 
personnes
Coût total de l’opération :
126 000 €
Subventions : 16 000 € 
(Direction régionale des 
Affaires culturelles et Fonds 
d'Intervention Régional BFC)

double concert du 12 août ! ». 
Cette hausse de fréquentation a 
séduit petits et grands, lédoniens 
et touristes.

L’ancienne école Briand a 
également accueilli des expositions 
proposées par des galeries locales, 
des ateliers de jeux videos et des 
cours de danses. « Les retours de 
la population sont très élogieux » 
conclut Émilie Gougeon.

« Le public a pu découvrir et 
s’approprier de nouveaux lieux tels 
que le Jardin Briand ou le parvis 
de l’immeuble Victor Hugo à la 
Marjorie » ajoute Nicole Paraiso. 
Fort de son succès, l’Été sera Lons 
connaîtra une saison 3 en 2023 
avec des nouveautés.

The visit - Safari urbain proposait aux spectateurs une balade inédite dans les rues de Lons.
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L’agenda avec 

Programme 
succeptible d'évoluer

Lundi 31 octobre à 20h30
Maison commune
Espace Marjorie
SPECTACLE ORIENT(S)

Du lundi 31 octobre au samedi 5 
novembre
Espace Mouillères
EXPOSITION « ANNE 
FRANK : UNE HISTOIRE 
D’AUJOURD’HUI »

Lundi 31 octobre à 14h
Maison de la Vache qui Rit
BD
TOUTE UNE HISTOIRE

Mercredi 2 novembre à 14h
Maison de la Vache qui Rit
ATELIER CUISINE

Jeudi 3 novembre à 10h
Musée
ATELIER VACANCES : 
HALLOWEEN

Jeudi 3 novembre à 14h30
Musée
ATELIER VACANCES : 
PIGMENTS ET 
ENLUMINURES

Jeudi 3 novembre
Maison de la Vache qui Rit
BASIC SPACE : LE LIVRE 
MAISON

Du vendredi 4 au dimanche 5 
novembre
Boeuf sur le toit
VIENS VOIR, CURIOSITÉS 
GRAPHIQUES ET 
POÉTIQUES

Vendredi 4 novembre à 16h
L’Amuserie
JEAN-NOËL MISTRAL – 
LECTURE DE MES POÉSIES

Du vendredi 4 au mercredi 30 
novembre
4C
HARRY POTTER FÊTE SES 
25 ANS

Samedi 5 novembre à 21h
Darius Club
LE POÈTE 
INSUPPORTABLE

Samedi 5 novembre à 9h
Café associatif Espace Mouillères
RÉPAR ‘CAFÉ

Dimanche 6 novembre à 15h30
Musée
ATELIER VACANCES : VOS 
CERVEAUX VOUS JOUENT 
DES TOURS !

Mardi 8 et mercredi 9 novembre 
à 20h30
Théâtre
EN PLEINE FRANCE

Mercredi 9 novembre à 20h30
Boeuf sur le toit
POPA CHUBBY

Samedi 19 novembre à 20h30
Théâtre
ECLATS DE VIE - 
DEUXIÈME

Vendredi 25 novembre à 19h30
Théâtre
L’HOMME CANON

Vendredi 25 novembre à 20h30
Boeuf sur le toit
SKIP THE USE

Vendredi 25 novembre à 21h
L’Amuserie
ON VOUS RACONTE DES 
HISTOIRES

Dimanche 27 novembre à 10h
Musée
ATELIER PHILOSOPHIE 
EN FAMILLE : CROIRE OU 
SAVOIR ?

Samedi 3 décembre à 9h
Café associatif
Espace Mouillères
RÉPAR ‘CAFÉ

Samedi 3 décembre à 19h30
Boeuf sur le toit
JURA ALL STAR : BIGGER 
+ GLIZ

Mardi 6 décembre à 19h30 
et mercredi 7 décembre à 20h30
Théâtre
LES GROS PATINENT BIEN

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 
à 19h30
Samedi 17 décembre à 20h30
Boeuf sur le toit
EN ATTENDANT LE GRAND 
SOIR

Vendredi 16 décembre à 21h
L’Amuserie
JFB – RÉCIT EN QUÊTE 
D’HUMANITÉ

FETE SES 25 ANS !

 

SOIREE 

JEUX

 

C INEMA

CHASSE AU

TRESOR

EXPOS IT ION

CONCERTS

H

A

R

R

Y

 

P

O

T

T

E

R

Du 4 au 30 novembre

 

QUIZ

 

Programmation détai l lée  disponible  sur  https://4c-lons.ecla- jura.fr

MÉDIATHÈQUE DES 4C
 7 rue des Cordel iers,  Lons-le-Saunier  /  03  84 47 85 50 /  contact-4c@ecla- jura.fr

 

ATELIERS

festivites
du 2 au
23 dec.de Noel

Programme disponible prochainement

Le Centre culturel fête ses 10 ans 
et mettra les petits plats dans les 
grands tout au long du mois de 
novembre.
Bal littéraire le 18 novembre 
côté médiathèque, soirée en 
compagnie de la réalisatrice 
Céline Sciamma le 29... mais 
aussi plein de surprises pour 

des
LES 10 ANS

célébrer la décennie terminée...
Et pour ouvrir la prochaine !
Une programmation HARRY POTTER accompagnera cet anniversaire : 
exposition collaborative, chasse au trésor, jeux avec la ludothèque...
Cet automne, le plus célèbre des sorciers, qui fête ses 25 ans, sera un 
peu le parrain des 4C !

Plus d'infos sur 4c-lons.ecla-jura.fr
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GROUPE "LONS AVENIR"
QUAND ON N'A PEU D'IDÉES, ON FAIT DE L'IDÉOLOGIE!

JEAN-PHILIPPE HUELIN
ON N’A TOUJOURS PAS DE PÉTROLE, MAIS ON N’A PLUS 
BEAUCOUP D’IDÉES…

A quasiment mi-mandat, la majorité est incapable de présenter un bilan des réalisations structurelles et à valeur ajoutée pour les 
lédoniens.
La ville s'est endormie sur les grands travaux du passé. Exit les grandes promesses de requalification du patrimoine bâti de la ville. 
Adieu projets de réhabilitation du collège Montciel ou de l'ancienne caserne des pompiers. Dans le premier cas, on préfère détruire 
au frais du contribuable lédonien et créer un terrain vague, pour le second on l'oublie tout simplement. Aucun projet pour l'ex-hôtel 
de ville, ni pour l'hôtel Dieu pour lequel l'inaction va coûter très cher aux lédoniens dans quelques années. Un outil performant 
comme le nouveau Juraparc est totalement délaissé, avec seulement 3 spectacles programmés quand Dole en prévoit 6 fois plus...

A la place on préfère faire de l'idéologie... On trace des voies cyclables non sécurisées un peu de partout sans concertation ni 
projet d'aménagement structurel des voiries. On passe la ville à 20km/h ou 30km/h sauf exception (!) et on supprime les passages 
piétons car dans ce monde utopique, le cycliste a besoin de bandes cyclables pour circuler quand le piéton n’a pas l’utilité de 
passages piétons pour traverser! Mais dans notre monde, celui qui est réel, le piéton doit être sécurisé  (marquages au sol normés, 
poteaux anti-écrasement, bandes podotactiles, trottoirs surbaissés) d’autant plus lorsqu’il s’agit de parents avec poussettes, de 
personnes à mobilités réduite ou souffrant d’handicaps. Certains membres de la majorité semblent conscients de générer du 
risque ainsi ils vont inventer des marquages folkloriques sur les lieux les plus anxiogènes tout en refusant de maintenir les bandes 
blanches des passages protégés, pourtant admises par tous. Ces dernières devraient disparaître dans notre ville par usure comme 
des symboles d’un passé honteux.

Ils décrètent que l'universalité linguistique n'est plus et s’appliquent à "genrer" les Journées Européennes du Patrimoine en y 
ajoutant le terme de Matrimoine de sorte à bien créer une distinction entre les genres. Drôle de manière de lutter contre l’inégalité 
des sexes... Peut être ne pourrons-nous plus prochainement parler de Patrie sans "Matrie" dans la ville natale de Rouget de l'Isle ?

Lons Avenir
lons-avenir@sfr.fr

Près de 50 ans après le premier choc pétrolier, nous connaissons un véritable choc énergétique avec une hausse énorme et 
durable des prix de l’énergie ; situation aggravée pour les collectivités locales qui ne bénéficient pas (pour l’instant ?) d’un bouclier 
tarifaire garanti par l’Etat.
Lors du précédant mandat, Jacques Pélissard avait su anticiper la hausse des prix de l’énergie en investissant massivement : 
isolation de sept bâtiments municipaux avec le contrat de performance énergétique pour 8 millions d’euros et renforcement du 
réseau de chaleur. Ces utiles investissements permettent aujourd’hui de limiter le coût de la facture pour la Ville.
La crise actuelle demanderait un nouveau plan d’économie, courageux et ambitieux. Or la majorité a découvert la question 
énergétique tout récemment. Avec un rare sens du mauvais choix, elle a même accentué le problème en achetant le bâtiment 
énergivore de la MGEN.
En cette rentrée, alors que nous attendions un tel plan qui limite la hausse du budget de fonctionnement, la majorité s’est limitée à 
un diagnostic et des scénarios… Ce n’est pas à la hauteur des enjeux !
Sans illusion sur la capacité à agir de cette majorité qui s’ingénie à ne rien faire depuis plus de deux ans, je continuerai, pour ma 
part, à faire des propositions :

• limiter le foncier vide qui consomme de l’énergie et qui ne possède pas un intérêt patrimonial majeur :
 » en déplaçant le Conservatoire de musique et de danse dans l’ex-MJC pour vendre ses locaux actuels qui ne sont plus 

adaptés ;
 » en donnant une véritable mission à l’ex-école Briand ou la proposer à la vente ;

• accélérer le plan de passage à la LED de l’éclairage public car c’est lui qui va gonfler la facture ;
• installer des panneaux solaires partout où c’est possible sur les bâtiments publics.

Cette crise ne doit pas nous empêcher d’être collectivement ambitieux pour notre ville !

Jean-Philippe HUELIN
Conseiller municipal indépendant

jphuelin@orange.fr 

GROUPE "CHANGER LONS DE CAP"
AGIR AU QUOTIDIEN ET RÉPONDRE AUX URGENCES

LES AUTRES MÉDIAS DE LA VILLE

Depuis plus de 2 ans maintenant, et malgré une crise sanitaire devenue crise sociale et économique, nous, majorité municipale 
agissons au quotidien pour chaque lédonienne et lédonien.

Face à un état de vétusté très avancé de nos écoles, nous avons engagé de nombreux investissements afin de rénover des sanitaires 
hors d'usage, de changer le matériel informatique, souvent inexistant, et ajouté des points d'eau dans les classes d'école. Nous 
travaillons également à la suppression des produits d'entretien contenant des perturbateurs endocriniens. Enfin, les cours d'écoles 
sont entièrement végétalisées, en témoignent les premiers travaux engagés des écoles Prévert et Richebourg, après seulement 2 
ans d'étude. Ces chantiers d'envergure visent à répondre aux enjeux climatiques et favorisent la mixité d’usage. Point d’orgue, les 
travaux de sécurisation aux abords des écoles.

Notre équipe a fait le choix de gérer les urgences avec deux méthodes : la transparence et la concertation avec les habitants. 
Ainsi, pour chaque travaux en projet, tel que le carrefour Avenue Robert Schumann, nous invitons les riverains à être informer des 
calendriers. Pour chaque renouvellement de convention, de délégation de service public, nous faisons le choix de l'équité entre tous 
les candidats.

Enfin, nous avons redonné au C.C.A S. ses pleines et entières compétences en restructurant cet outil indispensable à notre 
collectivité. Malgré les difficultés financières découvertes, nous avons renforcé les mesures à destination des plus âgés tout comme 
des plus jeunes. L'analyse des besoins sociaux, obligatoire mais jamais réalisée à Lons-le-Saunier, nous permet de mieux cibler les 
urgences sociales et d'y répondre efficacement.

Davantage de spectacles vivants été comme hiver, plus d’évènements à Juraparc, un accompagnement appuyé auprès du milieu 
culturel, un tissu commercial qui se fédère, la ville de Lons-le-Saunier se réveille enfin et attire au delà de son bassin de vie.
Vous pouvez compter sur notre dévouement au quotidien.

La Majorité municipale « Changer de cap » 

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

TRIBUNES
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Mairie
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

CCAS
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

ECLA / Lons Agglomération
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

Urgence téléphonique

En cas d’événement nécessitant 
une intervention urgente 
(chaussée effondrée, conduite 
d’eau percée...)
Tél. 06 89 10 00 53


