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édito

C hères lédoniennes, chers lédoniens, 
j’ai le plaisir de vous faire découvrir la 
nouvelle maquette du Lons Mag ! Nous 
l’avons souhaitée plus moderne et plus 

aérée afin d’en améliorer la lecture. Et nous avons 
également modifié les rubriques avec comme 
principal objectif d’être encore plus complet. 

Nous avons aussi à cœur de vous offrir plus 
de portraits de lédoniennes et lédoniens. Car 
c’est vous qui faites vivre Lons-le-Saunier. Vous 
êtes les acteurs de l’activité frémissante d’une 
ville qui s’éveille. La municipalité se doit alors de 
répondre aux problématiques de votre quotidien 
(les déplacements en ville, l’accès aux loisirs, à la 
culture, aux sports, etc.) et vous pouvez compter 
pour cela sur notre dévouement ainsi que sur celui 
de tous les agents municipaux. Nous agissons 
naturellement en prenant en compte les nouveaux 
défis qui nous font face : le changement climatique et 
la crise énergétique qui nous imposent de nouvelles 
méthodes de travail.

Vous trouverez donc dans ce numéro «  nouvelle 
formule  » deux portraits. Celui d’un restaurateur et 
celui d’un jeune étudiant du campus connecté qui 
partagent la même passion : celle de vivre à Lons-le-
Saunier. 
 
Très bonne lecture à vous.

Avec tout mon dévouement.

Jean-Yves Ravier
Maire

Répondre aux enjeux du quotidien
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1.  Le maire, Jean-
Yves Ravier, a présenté 

ses voeux devant 500 
personnes lors d’une 

cérémonie exceptionnelle le 
20 janvier 2023 à Juraparc.

2. Un jeune profite du 
citystade flambant neuf 
installé en fin d’année à la 
Marjorie.

3. Le buste de l’ancien 
maire, Paul Seguin, a 

été offert à la Ville de  
Lons-le-Saunier par 

sa famille. Réalisé 
par Pierre 
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Mercier, 
le buste est 
exposé à l’Hôtel 
d’Honneur.

4. Les gagnants au 
Concours de Vitrines
Noël 2022 entourent 
le maire qui a salué 
l’investissement de chacun. 
1er prix : Meubles Duval.
2e prix : Alain Afflelou.
3e prix : Metal Morphose.

5. Une reine à la résidence 
Colbert ! Moment festif 
et chaleureux, la 
traditionnelle galette 
des rois est toujours 
très appréciée par 
les pensionnaires 
du foyer.
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Malgré un contexte économique 
qui impacte les finances des 
collectivités (hausse du prix 
des énergies et des charges, 

crise sanitaire ayant entraîné une perte 
de 1.5 million d’euros pour la ville entre 
2020 et 2021) et sans augmentation de la 
taxe foncière, la municipalité maintient ses 
objectifs d’investissements en 2023.

En 2023, la commune maintiendra ses investissements malgré
une situation économique affectant les finances de la collectivité

et l’absence d’augmentation des taxes foncières.

Améliorer les mobilités
Les travaux de la gare, devenue Pôle 
d’Échanges Multimodale, permettront 
la mise en valeur de ce lieu stratégique 
et d’en améliorer son fonctionnement 
Véritable lieu de connexion de tous 
les modes de transports, il répondra 
également aux enjeux climatiques par 
la désimperméabilisation des sols et la 
végétalisation de ces espaces.

Rénover les bâtiments
La rénovation du centre aéré de Montciel 
sera engagée en 2023 afin d’améliorer 
les conditions d’accueil des enfants et les 
conditions de travail des animateurs.

La municipalité lancera les travaux 
d’aménagement de deux sites acquis par la 
ville, à savoir la maison de la vie associative 
située Route de Besançon et les locaux de la 
Police municipale, avenue Camille Prost.

Lutter pour l’environnement
La sécurisation aux abords des écoles et les 
travaux de voirie nécessaires à l’application 
des nouvelles limitations de vitesse seront 
eux aussi maintenus.

Enfin, les investissements indispensables à 
la lutte contre le réchauffement climatique 
continueront : renaturation des cours 
d’école, végétalisation de la Place de la 
Liberté, isolation des bâtiments municipaux, 
pilotage de l’éclairage et du chauffage 
urbain, etc.

grand format

La Place de la Liberté sera végétalisée.

DES INVESTISSEMENTS 
MAINTENUS EN 2023
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 1 500 000 €

517 000 €

70 000 €

40 000 €

45 000 €

200 000 €

315 000 €

70 000 €
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Train+bus, vélo+train, voiture+train 
(ou bus) sont les principales 
combinaisons utilisées chaque jour 
sur cet espace stratégique.

Après les travaux de mise en accessibilité 
des quais effectués par la SNCF et la 
Région, et le financement par la ville d’un 
débouché du passage souterrain sur le 
parvis, d’autres travaux vont être entrepris 
cet été. Il s’agira de la première phase de 
l’aménagement du futur PEM.

Une première phase de 8 semaines
Cette tranche va concerner la gare routière 
et se déroulera pendant 8 semaines cet 
été pour profiter des vacances scolaires. 
En effet, selon les heures, entre 40 et 50 bus 
passent par cette gare en peu de temps (30 
minutes le matin, 1h30 le soir).

Autour d’un quai central arboré et sécurisé, 
4 emplacements de dépose-minute le long 
du boulevard sont prévus pour les bus et 6 
autres longitudinaux côté intérieur.

Un parvis totalement dédié aux piétons
La seconde phase, en 2024, concernera 
le parvis totalement dédié aux piétons. 
Des bancs et un espace de stationnement 
de vélos seront mis en place à côté des 

îlots végétalisés. À terme, le boulevard 
Gambetta sera surélevé pour être au même 
niveau que le parvis.
 
La troisième et dernière tranche va 
concerner le tènement de l’ancien McDo 
où sera aménagé un parking de 33 places, 
ainsi que 2 dépose-minute réservés aux bus 
le long du boulevard.
 
Un accès direct aux installations de la gare 
sera prévu pour les services de la SNCF. 
Une rampe d’accès cycliste sera créée 
pour accéder directement au souterrain. 
Une seconde marquise sera installée à cet 
endroit.

Une centaine d’arbres plantés
Ce projet est en phase avec celui plus large 
de la végétalisation de notre ville puisque 
si quelques platanes existants risquent 
d’être abattus, une centaine d’arbres seront 
plantés sur cet espace. Ce qui agrandira la 
surface actuelle de 3500 m2. 
 
Cet aménagement s’effectue en 
coordination avec la SNCF et avec un 
appui financier important de la Région (50% 
du montant total), de l’État et de l’Union 
européenne.

LE PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL 
BIENTÔT TRANSFORMÉ

Espace d’articulation des réseaux routier et ferroviaire, le pôle d’échange 
multimodal (PEM) est un concentré des mobilités utilisées au quotidien

par les scolaires, les étudiants et les actifs. Les deux gares forment un nœud
de communication de plus en plus utilisé. D’où l’aménagement spectaculaire qui 

est prévu pour faire du PEM un lieu de transit plus agréable et plus efficace. 
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Le 4 janvier dernier, le Maire Jean-Yves Ravier accompagné 
par le Président d’ECLA Lons Agglomération, Claude Borcard, 

s’est rendu à Besançon pour participer à une conférence de 
presse organisée par le Pôle Métropolitain Centre Franche 
Comté présidé par Anne Vignot, maire de Besançon. Ce fut 
l’occasion de défendre la desserte ferroviaire de la gare de 

Lons-le-Saunier en demandant la consolidation de l’offre et 
l’amélioration du cadencement. 

LE MAIRE DÉFEND LA GARE

Circulation des autocars 
fluidifiée, cheminements 
piétons réservés, 
stationnements vélos 
créés et parterres 
arborés, la nouvelle zone 
de la gare sera le point 
de rencontre de toutes 
les mobilités.
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MODERNISER
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

POUR UNE VILLE PLUS SOBRE

La Ville de Lons-le-Saunier a fait de 
la réduction des dépenses liées à 
l’énergie l’une de ses priorités pour 
2023.

Face à une envolée record des prix, la 
volonté est ainsi de rendre notre ville 
moins consommatrice en énergie.

La municipalité maintient donc ses travaux 
de rénovation de l’éclairage public, réseau 
en grande partie vétuste.

En 2022, c’est 435 points lumineux qui ont 
été transformés en LED. Afin de réduire la 
facture énergétique, la ville de Lons-le-

Saunier fait aussi le choix de l’extinction 
progressive de l’éclairage public de 23h 
à 6h tout en réduisant les dépenses de 
chauffage des bâtiments publics.

Ces travaux et mesures ont également une 
connotation écologique. La réduction des 
dépenses liées à l’énergie répond à l’enjeu 
climatique auquel nous faisons tous face.

Ces économies d’énergie vont devenir une 
norme pour chaque chantier entrepris par 
la Ville de Lons-le-Saunier afin de laisser 
à nos enfants une ville plus sobre et plus 
respectueuse de notre environnement.
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Dans le cadre de son programme 
« Action Cœur de Ville » et de 
ses politiques d’attractivité, la 
Ville de Lons-le-Saunier a lancé 

un large dispositif de revalorisation du 
quartier des Salines, site emblématique 
du renouvellement urbain.

Ce programme comprend une 
réhabilitation de plusieurs bâtiments 
locatifs, la construction de maisons de 
ville au cœur de cet îlot mais aussi de 
nombreux aménagements urbains : 
espaces verts, végétalisation des pieds 
d’immeubles, cheminement piéton, 
restructuration du cours Sully, etc.).

RÉINVENTER
LE QUARTIER DES SALINES

Ce quartier situé en entrée de ville 
abrite une halle animée par un marché 
hebdomadaire et des manifestations 
associatives, mais également des 
commerces dynamiques de proximité.

Un souffle nouveau
À quelques pas du Bœuf sur le Toit et non 
loin du centre-ville, cet îlot des Salines 
possède de nombreux atouts sur lesquels 
la Ville de Lons-le-Saunier souhaite le 
développer. 

La transformation de ce secteur permettra 
de donner un souffle nouveau au commerce 
et à l’habitat des « Salines ».

En 2025, le quartier des Salines sera transformé :  nouvelles 
constructions, rénovations, végétalisation, cheminement piéton...

formats courts
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En solo ou ensemble, la classe de 
trompette du Conservatoire a conquis 
le public avec leur reprise de « Champs-
Élysées », « You raise me up » ou encore 
« Gonna fly now » lors d’un concert 
exceptionnel le 3 février.

La dernière étape dans la déconstruction 
de l’ancien Collège de Montciel a démarré 
le 8 février. Début mars, le terrain sera prêt 
pour accueillir de nouveaux projets.

La 2e tranche des travaux du 
Chemin des Dombes a été lancée fin 
janvier. Mise en séparatif du réseau 
d’assainissement, sécurisation des 
abords des écoles et prolongement 
de la piste cyclable jusqu’au 
boulevard Jules Ferry sont au 
programme du chantier qui durera 
jusqu’à la mi-avril.

Les nouvelles installations du 
Square Edgar Faure ont rapidement 
été adoptées. Les terrains 3x3 
sont revêtus en bleu et orange au 
printemps. S’en suivra le tournoi 
d’inauguration, encore un peu de 
patience !
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géoactus

En janvier, un verger pédagogique 
a été créé par la Ville de Lons-
le-Saunier en partenariat avec 
le Rotary Club. Situé au 246 rue 
du Château d’eau, le nouveau 
verger accueillera une dizaine 
de plantations (poirier, cerisier, 
pommier, etc.) et bénéficiera aux 
écoliers et aux résidents du quartier. 

160 enfants des centres de loisirs de 
Montciel et de Messia sont partis du 
Parc des Bains vendredi 17 février 
pour le grand défilé de carnaval  
dans les rues de Lons-le-Saunier. 
Après leur passage sur la Place de 
la Liberté, les enfants ont assisté à 
la projection du documentaire Push 
Bush de Cédric Bejeannin.

La municipalité soutient les nouvelles initiatives 
économiques. Visite de la start-up Re-Bon, qui 
lutte contre gaspillage alimentaire en redonnant 
vie aux pains jetés en le transformant en biscottes, 
croûtons, tartines, crackers, etc. L’entreprise est 
installée dans des locaux de la zone industrielle 
Lons-Perrigny, dont l’agglomération est le bailleur 
afin de l’épauler dans son développement.

13
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Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Lons-le-Saunier a pour 
mission de veiller à la protection et à 
l’amélioration des conditions de vie 

des personnes les plus fragiles de la ville.

Depuis plusieurs années, le CCAS 
s’engage notamment à renforcer les 
liens intergénérationnels en mettant 
en place différents projets et initiatives. 
Afin de favoriser ces échanges entre 
les générations, le CCAS a établi des 
partenariats avec les centres de loisirs et les 
écoles de la ville.

Des ateliers sont ainsi organisés 
régulièrement, permettant aux enfants et 
aux personnes âgées de se rencontrer dans 
différents lieux et de travailler ensemble sur 
des activités communes.

En 2022, le centre aéré de Montciel et le 
CCAS, en partenariat avec les Francas,  
ont mené conjointement un projet de web 

INTÉGRER NOS AÎNÉS
DANS LA VIE COLLECTIVE

14

À Radio Bresse, les enfants du centre de Montciel et les seniors 
ont découvert les coulisses d’une émission de radio. 

Afin d’améliorer l’accueil des enfants
et les conditions de travail des agents,
le centre aéré de Montciel sera totalement 
refait à neuf. Divisé en différentes phases, le 
chantier s’étalera sur trois ans et la première 
tranche démarrera en 2023.  Cette rénovation 
vise quatre axes principaux : l’isolation,
le confort, la sécurité et l’accessibilité.

LA RÉNOVATION DE MONTCIEL
DÉMARRE CETTE ANNÉE

radio où les seniors étaient interviewés 
par les enfants. Les participants, après 
quelques rencontres au centre de Montciel, 
se sont rendus à Radio Bresse pour réaliser 
une émission en condition réelle. D’une 
génération à l’autre, l’expérience fut 
enrichissante et fédératrice.

Que ce soit à destination de personnes 
âgées en établissement ou à domicile, le 
CCAS intègre les aînés dans l’ensemble de 
ses actions afin de créer des passerelles 
avec des publics différents et de rendre 
toujours plus vivants et durables les liens 
intergénérationnels.
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Mieux connaitre les réalités des 
habitants de notre ville, c’est 
mieux anticiper et répondre 
aux besoins des lédoniens. 

L’analyse des besoins sociaux réalisée 
en 2021 par la municipalité nous donne 
des indications fortes pour la jeunesse 
(11-25 ans).

Afin d’apporter des réponses aux 
questions que se posent les 18-25 ans, 
une des actions proposée par l’Analyse 
des Besoins Sociaux était la tenue d’un 
Forum Jeunes.

La première édition de ce Forum Jeunes 
avait pour but de faire se rencontrer les 
jeunes et les acteurs institutionnels et 
associatifs autour de 4 objectifs :

• L’accès  à la formation et à l’emploi,
• La mobilité des jeunes,

RÉPONDRE AUX BESOINS
DE LA JEUNESSE

Le 1er Forum Jeunes a eu lieu le 8 décembre 2022 à la Résidence 
étudiante en présence de nombreuses associations.

ccas

• L’accès au logement,
• L’accès aux droits,
• Le lien social et la citoyenneté.

Pour tirer les enseignements de l’édition 
2022 et préparer 2023, un groupe de travail 
avec les partenaires « jeunesse » est d’ores 
et déjà programmé le 9 mars prochain.

Mettre l’accent sur les jeunes
1 300 adolescents de 11-17 ans et 1 500 jeunes 
adultes de 18-24 ans vivent à Lons-le-
Saunier. Les 15-17 ans sont en augmentation 
ces dernières années. Les enjeux d’accès à 
l’autonomie, aux études voire à un premier 
emploi pour ces futurs majeurs deviennent 
une priorité. 

Entre 18 et 24 ans, les deux tiers des jeunes 
adultes vivent dans un logement autonome, 
soit pour faire leurs études, soit parce qu’ils 
travaillent déjà sur le territoire.
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2023,
IL VA Y AVOIR DU SPORT !

Tant au niveau culturel que sportif, l’année 2023
sera animée, très animée. Voici une sélection
de quelques dates marquantes parmi les
nombreux événements programmés
en ce début d’année.
Ça promet !

L’Été sera Lons revient pour une 3e saison avec une 
programmation encore plus éclectique et spectaculaire !
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SOLAIRES [INSOLENTES]
Boeuf sur le Toit & Théâtre

MARCHÉ DES ASSOCIATIONS
DE DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES
Théâtre

GEEK LEGENDS
Juraparc

LES RDV DE L’AVENTURE
Théâtre & Cinéma 4C

FORUM DE L’EAU
Carcom

CHARLIE WINSTON
Moulin & Boeuf sur le Toit

CELTIC LEGENDS
Juraparc

GRANDE FOIRE DE LONS
Juraparc

TRAIL DES RECULÉES
Départ de la Place de la Liberté

OPEN NATIONAL DE TENNIS
Rochettes

WEEKEND FRANCO-ALLEMAND
En collaboration avec la ville d’Offenbourg

GROUNDATION / HEBRON GATE 20TH 

ANNIVERSARY TOUR
Boeuf sur le Toit

LES ROIS VAGABONDS
Parc des bains

COUPE DE FRANCE DE VTT
Montciel

CYCLOSPORTIVE DE LA VACHE QUI RIT
Juraparc

COULEURS JAZZ
Boeuf sur le Toit 
 
JUMPING INTERNATIONAL
Montciel

CENTENAIRE LA NAISSANCE
DE BERNARD CLAVEL

Du 4 au 10
mars

8 mars

11 et 12
mars

Du 16 au 19
mars  

Du 22 au 25
mars

24 mars

26 mars

Du 31 mars
au 2 avril

1 et 2
avril

Du 3 au 9
avril 

Du 13 au 15
mai 

14 mai 

Du 17 mai
au 11 juin 

Du 26 au 28
mai 

27 et 28
mai 

Du 31 mai
au 4 juin  

Du 8 au 11
juin

10 et 11
juin

évènements

Lons-le-Saunier accueille du 31 mars au 2 avril 
2023 la seconde édition de la Grande Foire de 
Lons ! Véritable succès en 2022, l’évènement 
avait attiré près de 8000 personnes à Juraparc.
Cette année, plus de 120 exposants seront 
présents et répartis dans 6 univers. La société 
MyProduction, organisatrice de l’évènement,
a fait le plein de nouveautés !

GRANDE FOIRE DE LONS : 
120 EXPOSANTS, 6 UNIVERS

MOBIL’RÉTRO
Parc des bains

CHAMPIONNATS DE FRANCE
SPORT ADAPTÉ VTT
Montciel et Briod

MESSMER
Juraparc

17

18 juin

23 et 24
juin

26 juin

LE CHAHUT DANS LE CIEL
Montciel

FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc des bains

LONS ELEKTRONIC FESTIVAL 
Juraparc

VIENS VOIR !
Boeuf sur le Toit

TOURNOI ÉTOILE ALL JURA BASKET

Du 25 au 27
août

2 et 3
septembre

28 octobre 

Du 3 au 5
novembre

Du 26 au 29
décembre 
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de plantes vivaces et aromatiques. Élèves, 
professeurs et animatrices périscolaires 
attendent avec impatience la venue 
du printemps pour donner une toute 
autre dimension à ce lieu qui permettra 
également de sensibiliser les enfants au 
respect de l’environnement.

Les élèves impliqués
Le 6 décembre 2022, les élèves de l’école 
Richebourg ont participé à la plantation de 
9 arbres, symbole de la laïcité, dans la cour 
de leur école. La cérémonie s’est poursuivie 
par la lecture du poème Liberté de Paul 
Eluard par les élèves des classes de CE2, 
CM1 et CM2 évoquant les valeurs de la 
République française.

RENATURATION : LES PREMIÈRES 
COURS BIENTÔT TERMINÉES

Dans les écoles Richebourg et 
Prévert, le béton a désormais laissé 
la place à des espaces végétalisés. 
Grâce aux travaux débutés 

en juillet 2022, c’est aujourd’hui un tout 
nouveau lieu que les élèves ont le plaisir de 
fréquenter durant les temps de récréation.

En 7 mois, les cours ont été entièrement 
réaménagées avec la création de 
nouveaux espaces, du nouveau mobilier 
(bancs, structures de jeux, etc..) et la 
plantation d’arbres.

Les travaux se termineront prochainement 
avec l’aménagement d’un terrain 
multisports et l’implantation d’arbustes, 

18

L’évolution de l’école Richebourg.

À Prevert, de nouvelles aires de jeux ont fait leur apparition.
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CAMPUS CONNECTÉ :
« LE TUTEUR EST UN VRAI PLUS »

Pourquoi avoir choisi le campus 
connecté ?
Suite aux confinements liés au 
COVID, j’ai choisi le Campus 

Connecté car il me permet d’étudier à 
proximité de mon domicile. J’habite à 
10 minutes, c’est plus simple, ça limite les 
déplacements et les frais.

Quelle formation suis-tu ?
Je suis une formation de BTS Tourisme au 
CNED (Centre National de Enseignement 
à Distance), mais il y a beaucoup d’autres 
opportunités soit avec des formations 
exclusivement à distance, soit avec des 
universités qui proposent également de 
suivre leurs cours en ligne.

Quels sont les avantages à étudier ici ?
J’aime bien le campus car je suis autonome, 
j’organise mon temps de travail comme 
je le souhaite. La présence d’un tuteur est 
un vrai plus, il nous stimule et nous aide. 
Je suis beaucoup plus productif quand je 
viens étudier ici que lorsque je reste chez 
moi. Au campus on est également plusieurs 
à se connaître depuis le lycée, on mange 
ensemble et on participe parfois à des 
ateliers.

Maxime Chalumeaux, 20 ans
Étudiant en BTS Tourisme au CNED

Le Campus Connecté vous intéresse ?
Plus d’infos sur campusconnecte-lons.fr
ou RDV aux portes ouvertes le samedi 4 mars.
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acheter à lons

LES COMMERCES
À LA CARTE 
La Ville de Lons-le-Saunier 
s’engage en faveur de ses 
commerces grâce un site dédié : 
acheteralons.fr*. L’objectif ? 
Rendre visible et lisible l’offre 
de commerce du territoire, 
en recensant gratuitement 
l’ensemble des points de vente de 
la ville.

À la fois plan d’un centre commercial à ciel 
ouvert et annuaire local, le site permet de 
visualiser en un clin d’œil la localisation des 
commerces recherchés et d’y obtenir des 
informations pratiques sur chacun d’entre 
eux : horaires d’ouverture, contact, site 
internet, etc.

Acheteralons.fr, c’est aussi la possibilité 
d’organiser sa venue en ville : en visualisant 
l’emplacement des parkings (nombre de 
places/Gratuit ou payant) et des arceaux 
vélo ou encore en créant sa liste de 
commerces favoris !

Parcourez le site pour y retrouver vos 
boutiques préférées et peut-être en découvrir 
de nouvelles !

20

*Projet soutenu par la Banque des Territoires 
dans le cadre du programme Action Cœur de 
Ville et la Région Bourgogne Franche Comté à 
travers l’appel à projet Territoires Intelligents.
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Louise Cretin et Thomas Berthod sont les hôtes discrets mais 
chaleureux du restaurant Ô tablier, situé rue Émile Monnot.
Leur histoire est une suite de rencontres : la leur tout d’abord, à 
l’école hôtelière de Poligny, puis avec une ville (Lons-le-Saunier) et 

enfin un lieu (l’ancien Steak house). Le tout est la recette du succès, un 
lieu apaisant avec l’esprit « bistrot jurassien ».

Louise et Thomas c’est l’accord parfait à la ville et dans le privé. 
Dans ce lieu cosy mais limité en place, il a fallu prendre une 
décision et se partager les tâches. Pour les deux cuisiniers de 
formation, ce choix a été simple : Louise devait laisser libre cours 
à sa créativité en cuisine et Thomas, également passionné de 
vins, se voyait bien évoluer en salle.

Ouvert le 11 mars 2019, la table est aujourd’hui l’une des plus 
recherchées de la ville. La raison est un mélange réussi que 
Louise aime résumer ainsi : « je fais une cuisine de grand-mère 

moderne », généreuse, gourmande et créative. Les produits sont 
les plus locaux possibles question de principe.

La carte est renouvelée toutes les 6 semaines comme celle des vins 
au verre qui varie chaque semaine. « L’idée est de mettre en avant 

toutes les régions de France, pour tous les budgets » résume Thomas 
qui rencontre un vigneron jurassien par semaine. Produits de qualité, tarifs 

raisonnables, ambiance douce-heureuse : l’assemblage est réussi.

Ô TABLIER
OU L’ACCORD PARFAIT

21

20 RUE ÉMILE MONOT

Ouverture :
• lundi, jeudi et 

vendredi midi et soir 
• mardi et samedi midi

03 84 24 26 59 
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tribunes

Même si nous sommes conscients des problématiques économiques et énergétiques qui impactent toutes les 
communes et donc le budget 2023, nous ne partageons pas les choix opérés par la majorité municipale:

1. Les végétalisations des cours d’école (2 à ce jour) sont beaucoup trop onéreuses et inadaptées pour une ville 
bordée de nature et de végétation.

2. Les limitations de vitesse imposées ne sont pas respectées puisque trop radicales, les panneautages et 
marquages au sol auront été des dépenses superflues.

3. La réduction de la subvention à Musik A Passionato a conduit à la fin du seul festival lédonien à renommée 
régionale.

4. Les recettes liées aux contraventions pour stationnement sont en trop forte augmentation puisque le centre 
d’intérêt de cette nouvelle police municipale.

5. Les achats de bâtiments nouveaux, non subventionnés, conduisent à ne pas rénover un parc immobilier 
municipal  existant subventionnable etc...

 
Nos divergences ne s’arrêtent pas aux décisions budgétaires, nous ne céderons pas face au sectarisme, nous 
défendons, en effet, la mémoire de René Feit parce que nous nous opposons à la censure imaginée par la majorité 
actuelle sur la dénomination du centre social. 
 
L’année 2023 s’ouvre aussi avec le dossier de l’ALL Basket. Alors que nous avions alerté la majorité actuelle en 
conseil municipal, cette dernière semble tomber des nu au vu de son déficit. Nous sommes très inquiets et nous 
serons attentifs à ce que les fonds publics constitués par les impôts des lédoniens ne soient pas utilisés pour palier 
à une gestion non maîtrisée. 
 
Bref, vous l’avez compris, nous ne partageons l’autosatisfaction de la majorité municipale! 

Groupe Lons Avenir, C.Bois, S. Olbinski, G.Sourd, E.Minaud, A.Chambaret, A. Grandclément-Chaffy
lons-avenir@sfr.fr

Le temps libre est une revendication  primordiale dans notre société contemporaine. La réforme des retraites et 
l’opposition qu’elle soulève le prouvent chaque jour. Localement, il nous revient de faire en sorte que ce temps 
de loisir soit un temps collectif et émancipateur pour chacun. Les attentes en terme de pratiques sportives et 
culturelles doivent donc être au cœur d’une politique municipale.

Or on observe que la nécessaire politique d’équipements sportifs est menée à contrecœur par l’agglomération 
qui ne réalise la cité des sports qu’à marche forcée. Ne sachant s’en donner les moyens, les autres chantiers sont 
délaissés. On constate aussi que de grands clubs sportifs voient leur développement freiné par une absence de 
soutien suffisant de la Ville.

En matière culturelle, après l’abandon du projet de nouveau musée, qui reste la tache inaugurale de ce mandat, 
c’est au tour de l’association Musik Ap’Passionato et de son festival « Le Fruit des voix » de disparaitre du paysage 
culturel par manque de soutien municipal. L’actuelle majorité prétend vouloir soutenir une  culture dite populaire 
mais en réalité c’est une animation sans prétention qui est promue en oubliant la culture qui élève.

En fait, cette majorité municipale, qui n’avait pas de programme culturel et sportif, a fait beaucoup de 
promesses individuelles avant les élections et se montre incapable de les tenir une fois aux responsabilités. Plus 
fondamentalement, il y a une absence d’empathie devant les envies et les besoins des habitants d’une petite ville 
moyenne comme la nôtre qui veulent la douceur de vivre de la campagne avec les équipements des grandes villes. 
Pour essayer de relever ce défi, qui ressemble souvent à une gageure, il faut beaucoup de volonté et beaucoup 
d’ambitions mais la majorité actuelle en manque cruellement.

A nous de préparer le retour de Lons en 2026 car d’ici là, il ne se passera pas grand-chose…

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

Lons Avenir
UNE VILLE AU RALENTI

Jean-Philippe Huelin
SPORT ET CULTURE : LES LAISSÉS-POUR-COMPTE
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contacts

Depuis 3 ans, la majorité municipale réalise les projets pour lesquels elle a été élue en juillet 2020 en dépit de la Covid 
puis de la crise énergétique.

Ainsi, nous travaillons à améliorer le cadre de vie de nos enfants notamment par la renaturation des cours d’école 
et la rénovation des établissements scolaires. Nous rénoverons intégralement le centre-aéré de Montciel afin d’offir 
un meilleur accueil aux familles. Et nous avons également aménagé de nouveaux espaces sportifs (terrains de 
basketball rue Edgar Faure, citystade rénové à la Marjorie, …) à destination de nos jeunes générations.

Et parce que Lons-le-Saunier appartient à chaque lédonien, nous menons également des actions visant à améliorer 
les modes de déplacement, que ce soit en voiture, en vélo, à pied ou en transports en commun. La gare ferroviaire et 
routière, végétalisée, en sera le point central. Des travaux de voirie essentiels (Carrefour du cimetière) sont réalisés 
pour permettre plus de fluidité dans nos déplacements.

Ces travaux assureront la sécurité et la tranquillité de tous, nos seniors et nos plus jeunes, dans leurs déplacements 
du quotidien. 

Préparer l’avenir, c’est aussi rénover l’habitat à Lons-le-Saunier. La réhabilitation d’immeubles vétustes, la création de 
maisons individuelles innovantes et l’aménagement d’espaces végétalisés dans le quartier des Salines est l’un des 
premiers chantiers phare du vaste programme Action Coeur de Ville.

L’avenir s’écrit aussi avec celles et ceux qui font vivre Lons-le-Saunier au quotidien. Nous collaborons avec nos 
commerçants et artisans afin de favoriser leur activité et leur développement et renforcer l’offre commerciale en 
ville.

Et nous sommes fiers de compter également sur de nombreux acteurs culturels, sportifs et associatifs de qualité 
qui font vivre notre ville chaque jour. La municipalité s’engage à leurs côtés pour faire avancer leurs projets tout en 
respectant la transparence et l’équité.

La Majorité municipale Changer de cap

Changer Lons de Cap
LONS-LE-SAUNIER RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L’AVENIR !
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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

État 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 : 06 73 19 65 27
eaux@ecla-jura.fr

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

Urgence téléphonique
En cas d’événement nécessitant une 
intervention urgente (chaussée effondrée, 
conduite d’eau percée, etc.) : 06 89 10 00 53
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AUTRES MÉDIAS

Les panneaux lumineux
Ouvrez l’oeil, il y a toujours une info qui passe sur les panneaux lumineux de la ville.

Le site lonslesaunier.fr, la chaîne YouTube et la page Facebook de la Ville :
Toutes les infos sur votre ville ainsi que les séances du conseil municipal en direct.

Le site sortiralons.fr, la page Facebook et l’Instagram de Sortir à Lons :
Tous les événements lédoniens sur un seul site.

La plateforme participative jeparticipe.lonslesaunier.fr
Lons c’est votre ville, participez-y !


