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020 signe l’entrée dans une nouvelle
décennie avec des enjeux immenses,
des défis sociaux et environnementaux
qui nous obligent à réinventer l’action
politique dans un vaste chantier auquel
tout le monde doit participer.
Il faut inventer la ville du 21ème siècle
en tenant compte dans un contexte
social dégradé de la lutte contre le
réchauffement climatique, de la mutation
de l’économie, de l’importance de
l’éducation et de la formation.
Les nouvelles technologies représentent
un atout, mais aussi un handicap pour
ceux qui ont des difficultés à les maîtriser.
L’avenir appartient aux villes à taille
humaine dans lesquelles l’écologie,
la justice sociale et le renouveau
démocratique permettront à chaque
individu de trouver sa place en harmonie
avec ses concitoyens.
Les rencontres avec les habitants m’ont
permis de connaître les préoccupations
des lédoniennes et des lédoniens et je
vous propose de relever ensemble les
défis qui nous attendent : améliorer le
pouvoir d’achat et la vie quotidienne ; agir
à l’échelle de notre territoire contre le
réchauffement climatique ; lutter contre la
pauvreté; renforcer la solidarité ; faciliter
l’accès aux soins pour tous , s’épanouir
par l’éducation, le sport et la culture ;
améliorer la vie quotidienne ; valoriser
chaque quartier avec des projets
appropriés ; innover pour l’attractivité de
l’agglomération et développer l’emploi .
La sécurité des personnes et des biens
sera au cœur de mes préoccupations,

avec une police municipale renforcée
pour que Lons-le-Saunier soit une ville
où il fait bon vivre.
Ce projet sera porté par une équipe
motivée, compétente, ambitieuse que
je suis fier d’avoir à mes côtés et bien
entendu, en étroite collaboration avec les
services municipaux.
Bien sûr, je m’engage à être très vigilant
sur les finances de la ville, à mobiliser
tous les partenaires et à trouver les
financements nécessaires aux projets qui
seront proposés qui feront changer de
cap la ville de Lons-le-Saunier.
Jean-Yves Ravier

UNE VILLE BIEN GÉRÉE

1. Ne pas alourdir la fiscalité locale
des ménages.
2. Préserver et développer les
services
publics
municipaux
accessibles à tous en fonction des
revenus.
3. Être à l’écoute des services pour
le volet de ressources humaines.
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Cap sur les réalisations phares à venir
pour Lons-le-Saunier

LONS VILLE NATURE

Deux principes à respecter :
>> Travailler préalablement sur les besoins pour les usages
locaux pour ne pas reproduire le problème de Juraparc
reconstruit avec une cuisine non aménagée.
>> Pour tous les projets structurants, calculer le coût de
l’investissement et aussi le coût du fonctionnement afin
de ne pas mettre en difficulté les finances de la collectivité.

Pour une ville plus sociale, écologique et solidaire :
1.

Mettre en place la maison des transitions et solidaires.

2.

Créer une Résidence Habitat Jeunes sur le terrain de l’ancien collège de Montciel

3.

Relancer le plan de rénovation urbaine pour les quartiers Mouillères, Marjorie,
Cours Colbert, l’Argentelle.

4.

Agrandir le restaurant municipal et améliorer les conditions d’accueil du public.

5.

Investir dans les salles des restaurants scolaires pour lutter contre le bruit et
économiser l’énergie.

6.

La ville de Lons-le-Saunier dispose de réserves archéologiques et botaniques
nationales non valorisées. Leur présentation devra être l’occasion d’une
dynamisation du cœur de ville et d’une revalorisation du patrimoine architectural
lédonien. Nous suivrons avec attention le résultat de l’étude de programmation
d’un musée qui est en cours. La ville de Lons-le-Saunier ne doit supporter seule
la charge financière d’une telle structure.

7.

Avec la fermeture de l’EPHAD Chaudon, il est nécessaire d’engager une réflexion
pour créer un nouvel EPHAD public sur notre territoire.

8.

Faire que chaque quartier ait un lieu de réunion, de rencontre.

9.

Le parc Edouard Guénon, poumon vert de la ville sera revalorisé

10. Profiter de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) pour requalifier
les espaces publics urbains (cours Sully, liaison centre-ville/Juraparc, le pôle
multimodal de la gare).
11. Relancer la requalification de la rocade en partenariat avec le conseil
départemental et l’agglomération.
12. Revaloriser la zone industrielle Lons-Perrigny.
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13. Aménager le plateau de Montciel , avec la réalisation d’une salle polyvalente
(fêtes et cérémonies) à destination des familles et des associations.

LONS VILLE
NATURE
Mettre le cap sur l’écologie
et la solidarité :
Nous savons où aller et nous
savons comment faire.
La lutte contre le changement
climatique et la protection de
l’environnement sont une des
principales préoccupations des
citoyens. Les villes, seules, ne
peuvent pas tout, mais elles
peuvent beaucoup. Le logement,
le transport et l’alimentation sont
les 3 grands domaines les plus
consommateurs de carbone. Si
l’enjeu climatique est majeur, celui
de la lutte contre la pauvreté et
les inégalités l’est tout autant. Il ne
s’agit plus seulement d’adapter les
villes au changement climatique,
mais de diminuer drastiquement
notre empreinte carbone, tout en
renforçant la qualité de vie des
habitants.

Nous ferons de Lons-le-Saunier
une ville nature, respectueuse
de son environnement et
préparée pour lutter contre le
réchauffement climatique. Nous
mènerons une politique crédible
et ambitieuse pour diversifier les
modes de déplacement, en limitant
leurs nuisances et mobiliserons
tous les outils disponibles, pour
améliorer l’efficacité énergétique
des logements par leur isolation.
Il s’agit là de mesures écologiques
et sociales pour l’emploi, le
pouvoir d’achat et la qualité de
vie des lédoniens.
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LONS VILLE NATURE
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Cap sur la maison des transitions écologiques
S’informer, créer et décider ensemble.

>

LONS VILLE NATURE

Cap sur la diversité des modes de déplacement

Nous permettrons aux différents modes de déplacement de
cohabiter en parfaite cohérence (vélo, voiture, transport en
commun, à pied). Une attention sera portée au pôle multimodal
de la gare et à l’amélioration des liaisons entre les quartiers.

Renouveler le Plan de Déplacement Urbain pour :
>> Réorganiser le plan de circulation afin de faciliter les accès
nécessaires au centre-ville pour tous les usagers et mieux
répondre ainsi aux déplacements internes à la ville.

La maison des transitions sera le lieu de débats,
d’ateliers thématiques et de concertations avec les
habitants pour :

>> Revoir le plan de stationnement par une information visible,
une augmentation avec contrôle des arrêts temporaires
et la création de parkings relais.

>> Se former collectivement

>> Rendre agréable les espaces publics en concertation avec
les riverains, les habitants et les commerçants.

>> Sensibiliser les jeunes aux enjeux de demain
>> Aborder l’énergie dans l’habitat

>> Faciliter l’utilisation du vélo comme mode de déplacement
en assurant la continuité des voies cyclables, en créant des
parkings sécurisés et abrités, en résorbant les points noirs.

>> Réfléchir à l’aménagement de l’espace public
>> Mettre l’accent sur la filière alimentaire, des circuitscourts et informer les consommateurs vers une
alimentation durable (lutte contre le gaspillage).

>> Remettre en place une aide pour l’achat des vélos
électriques.

>> Faire évoluer l’habitat et la mobilité pour réduire les
déplacements quotidiens (ex : covoiturage)

>> Adapter et densifier le transport collectif et développer
les transports alternatifs (vélo, vélo-bus, pédi-bus ).

>> Travailler à la restructuration du centre-ville et des
quartiers

Nous nous engagerons dans la défense
de la gare et de ses guichets.

>> Évaluer l’impact environnemental des actions
publiques

Cette maison pourrait trouver
sa place dans un des bâtiments
communaux disponibles sur
la ville de Lons-le-Saunier.
(Ancienne Hôtel de ville, école
Briand)
8

FOCUS

>> Expérimenter des projets, des idées qui permettent
à Lons-Le-Saunier d’innover (prise en compte du
long terme dans une commission spécifique mêlant
élus et citoyens par exemple).
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Cap sur la protection des ressources naturelles
et la transition vers de nouveaux modes de vie

Cap sur un urbanisme responsable en synergie
avec la nature

Nous améliorerons et valoriserons le Parc Edouard Guénon,
véritable poumon vert de la ville.

>>

Regrouper citoyens, collectivités et entreprises
pour permettre la production en autoconsommation
d’électricité photovoltaïque en vue d’aider les plus
précaires à payer leurs factures.

>>

Développer l’utilisation d’énergie renouvelable pour
l’éclairage public et les bâtiments municipaux.

>>

Mettre en place un règlement de publicité permettant
d’avoir des enseignes cohérentes et de qualité.

«

Établir avec les habitants un Programme ville propre
et sans déchets :
>>

Promouvoir l’usage de composteurs collectifs.

>>

Soutenir les initiatives prises par les commerçants.

>>

Appuyer le principe de la tarification incitative portée
par le SICTOM (inciter les habitants à jeter moins et trier
mieux).

>>

Agir sur la propreté des quartiers : remettre en place le
ramassage d’encombrant.

0

«

DÉCHET

0

>>

Informer sur les habitudes alimentaires

>>

Favoriser la production agricole de proximité, l’agriculture
biologique et les circuits courts pour tendre vers
l’autonomie alimentaire du territoire.

>>

Augmenter le nombre de jardins et vergers partagés.

>>

Promouvoir le développement des ruches en ville avec les
abeilles comme sentinelles de la biodiversité.

Conserver la gestion publique de l’eau (eau potable,
assainissement) par ECLA :
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DÉCHET

»

PLASTIQUE

Profiter de l’exemplarité de la cantine municipale pour :

»

Intégrer la nature et les continuités
écologiques :

>>

Maintenir l’exigence d’une qualité des eaux élevée.

>>

Proposer la mise en place d’une tarification progressive
par Écla : création d’un tarif préférentiel pour les premiers
m3 d’eau consommés.

>> Créer des îlots de fraîcheur grâce
à la végétation et à la plantation
d’arbres, dans les espaces ouverts aux
circulations douces, dans les espaces
récréatifs de la ville et dans les cours
d’école (en concertation avec les
enseignants).
>> Modifier chaque fois que possible les
zones actuellement imperméables
(parkings, cours, … ) pour permettre
l’infiltration des eaux de pluie.
Adapter l’offre d’habitat et tendre à plus
d’efficacité énergétique :
>> Pour tous les revenus et toutes les
générations avec des logements
sociaux rénovés.
>> Achever la rénovation des logements
des quartiers de la Marjorie et des
Mouillères en relançant un deuxième
plan de rénovation urbaine avec l’OPH.
>> Favoriser la mixité sociale nécessaire
au bien vivre ensemble dans tous les
quartiers.
>> Engager la modernisation du centreville et des quartiers limitrophes grâce
à l’Opération de Revitalisation de
Territoire (ORT).
>> Investir massivement dans la
rénovation énergétique des logements
publics.
>> Encourager la construction de
logements écoresponsables et aider
à la rénovation des copropriétés
dégradées en lien avec ECLA.

L’isolation
des logements
permet de :
>> Redonner du pouvoir
d’achat aux
lédoniens.
>> Réduire les gaz à
effet de serre.

FOCUS

User sobrement des ressources naturelles :

LONS VILLE NATURE

>> Créer des emplois
qui resteront locaux.
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Cap sur une agglomération écologique
du 21e siècle :

>> Proscrire l’ouverture de
nouvelles zones commerciales
en périphérie.
>> Limiter les zones à urbaniser et
préserver les espaces naturels.
>> Soutenir l’installation d’activités
agricoles (vergers, maraîchage,
vignes, micro fermes, ...) dans
les secteurs peu denses.

FOCUS

>> Maitriser le développement
des activités, du commerce
et de l’habitat en fonction
des conditions d’accès des
territoires de l’agglomération.

Pourquoi instaurer des
indicateurs de la transition
écologique ?
Pour suivre les progrès réalisés
dans la transition écologique
et l’efficacité énergétique
des bâtiments.
Par exemple, en mesurant :
>> Le taux d’émission de CO2
de la collectivité.

IMAGE

>> La production d’électricité
photovoltaïque.
>> La part d’électricité
renouvelable dans la
consommation de la ville.
>> La qualité de l’eau.
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Revoir l’urbanisme
du centre-ville, c’est :

FOCUS

Au niveau d’ECLA, nous proposerons cette politique ambitieuse afin de
mettre en place après concertation avec toutes les communes, un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)

>> Permettre aux jeunes
ménages avec enfants,
aux retraités, aux personnes
en situation de handicap
d’habiter dans des logements
adaptés à leurs besoins.
>> Redynamiser les commerces
du centre-ville et le service
à l’usager.
>> Maintenir et développer
les écoles publiques.

LONS VILLE
SOLIDAIRE
Cap sur le vivre ensemble partout
et pour tous :
nous faciliterons le quotidien
des lédoniens
La ville s’efforcera de garantir la
meilleure qualité de vie possible aux
habitants. En matière de sécurité, l’État,
seul compétent pour la protection des
personnes et des biens, doit prendre
ses responsabilités et répondre aux
demandes légitimes des habitants.
Nous demanderons sans relâche
l’augmentation des effectifs de la
Police nationale.
La vidéo-surveillance sera strictement
encadrée et réservée aux enquêtes
judiciaires.
Pour la ville, la Police municipale
verra ses effectifs progresser et ses
équipements renforcés. La sécurité
doit être assurée au plus près
des citoyens en alliant prévention,
médiation et fermeté.

Nous mobiliserons toute notre énergie
pour permettre à chacun de vivre
dignement, tel est le devoir d’une
équipe municipale pour une commune
et une agglomération solidaire. Avec
le concours des travailleurs sociaux,
des professionnels du soin et des
associations, dans le cadre du CCAS,
nous continuerons d’agir pour lutter
sans relâche contre la pauvreté.
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) sera conforté dans son action
d’accompagnement et de réponse aux
besoins des usagers.
Nous continuerons le combat pour un
accès aux soins, pour la sauvegarde de
l’hôpital public et actionnerons tous les
leviers disponibles avec l’objectif de
pérenniser l’école publique gratuite.
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Cap vers un système de santé équitable

Cap vers un soutien indéfectible à l’action sociale

Nous engagerons en permanence la municipalité dans la défense
de l’hôpital public contre la fermeture ou la privatisation de
services de soins. En parallèle, nous élaborerons une politique
de santé basée sur la transparence et la concertation avec les
différents acteurs concernés (praticiens et personnels de santé,
associations de patients, ARS…) afin de :
>> Favoriser l’implantation de professionnels de santé sur le territoire :
création d’une bourse communale d’aide pour les étudiants des
professions de santé et mise à disposition de logements adaptés.
>> Créer une mutuelle communale pour que personne ne soit exclu
de l’accès aux soins.
>> En lien avec le CCAS, permettre aux ayants-droits de bénéficier de tous
leurs droits sociaux en les accompagnant dans les démarches.
>> Développer et accompagner toutes les initiatives agissant pour la
prévention santé (risques environnementaux, sociaux, santé au travail…)
en lien avec les professionnels et les associations.
>> Regrouper dans un Centre Info santé les associations œuvrant dans
le domaine social et la santé avec la création d’un site internet.
>> Soutenir les personnes en situation de handicap en aménageant
les points noirs (voierie, urbanisme) en concertation avec
les associations d’usagers.

Nous cultiverons le lien social, ciment de notre société,
au bénéfice de tous.

>> Conforter le budget du CCAS et
créer un comité des usagers pour
prendre en compte les nouveaux
besoins sociaux (pauvreté,
parentalité, isolement).
>> Soutenir l’action des associations
solidaires et caritatives.
>> Adapter les tarifs des services
publics aux ressources des usagers
(par exemple pour la restauration
scolaire et les activités périscolaires).
>> Conforter les dotations pour
permettre à tous les enfants de
participer aux sorties scolaires et
séjours de vacances.
>> Créer une Résidence Habitat
Jeunes sur le terrain de l’ancien
collège de Montciel à la place du
projet Burger King.

Augmenter le nombre de places en
EHPAD public sur notre territoire.
Le sort réservé à « En Chaudon »
n’est pas acceptable. Nous avons
besoin de nouveaux lieux d’accueil
publics
adaptés aux situations
parfois délicates de fin de vie.
Nous engagerons des réflexions
approfondies dans ce domaine et
ambitionnerons de renforcer le
maintien à domicile des personnes
âgées lorsque cela sera jugé
possible.

>> •
Lutter contre la fracture
numérique et favoriser la création
d’un réseau d’aidants numériques
associatif.
>> •
Conditionner l’attribution de
l’aide à la rénovation de l’habitat
à la prise en compte effective de
l’adaptation des logements au
vieillissement et au handicap.
>> •
Renforcer l’appui aux apprentis
et aux étudiants dans la recherche
de leur logement transitoire par le
CCAS.
>> •
Développer des lieux de
rencontre, de proximité dans les
quartiers qui en sont dépourvus et
conforter les lieux existants.

Nous créerons un budget
participatif par quartier
pour développer la
démocratie locale.
Le projet qui portera sur
de l’investissement sera
proposé, puis validé par
les habitants du quartier
concerné. La ville vérifiera
la faisabilité technique et
financière de la proposition

FOCUS

FOCUS

Accompagner toute la population face
aux mutations

Conforter la ville de Lons
comme un ville amie des ainés :
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LONS VILLE SOLIDAIRE
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LONS VILLE SOLIDAIRE

>

Cap vers la cohésion sociale

L’éducation et la culture sont le socle de l’émancipation
personnelle et collective. L’apprentissage des savoirs et le
partage des connaissances, le développement de l’esprit
critique, l’ouverture à la différence nous aident à comprendre
que la diversité est une richesse qui favorise le vivre ensemble.

>

LONS VILLE SOLIDAIRE

Avec une école publique, inclusive et gratuite

La jeunesse est l’avenir de notre ville et doit concentrer l’ensemble
de nos efforts. L’éducation de la maternelle à l’université constitue
la fondation de ce futur, conditionne l’émancipation de chacun et
forme le premier moyen de lutte contre les inégalités.

Le sport invite au dépassement de soi et au respect des règles
qui permettent de se réaliser dans une dimension à la fois
personnelle et collective. C’est dans la relation aux autres que
l’on se construit.

>> Intervenir pour la défense des postes d’enseignants dans les
écoles de la ville.

Le soutien de la ville à l’éducation, au sport, à la culture et à la vie
associative est au cœur de notre engagement.

>> Agir pour une cantine scolaire accessible et responsable.

>> Sécuriser les circulations aux abords des établissements scolaires.
>> Renforcer en relation avec Ecla la présence des personnels
ATSEM ( Agent Territorial Spécialisé Ecoles Maternelles).
>> Poursuivre la rénovation énergétique et le renforcement de
l’accessibilité des écoles.
>> Travailler à des projets d’aménagements des cours d’école pour
créer des préaux, des ilôts de fraicheur et inclure des garages à
vélo et trottinette.
>> Répondre aux besoins d’équipement des écoles pour accueillir les
enfants qui demandent une attention particulière.
>> Garantir un environnement sain pour les enfants.
>> Améliorer les outils d‘aide pédagogique (exemple, les tableaux
interactifs)
>> Lancer une concertation large sur les horaires et les rythmes
scolaires qui se fera avec les parents d’élèves, les personnels
intervenants en milieu scolaire, les enseignants et l’Éducation
Nationale.

16

17

LONS VILLE SOLIDAIRE

>

POLITIQUE DE LA JEUNESSE
Avec un rééquilibrage des générations

La ville a besoin de retrouver des familles et de la jeunesse.
Nous penserons la jeunesse dans sa globalité et avec l’ensemble
des thèmes qui la concernent que ce soit l’accès à l’autonomie
(emploi, logement, ressources, loisirs, …) mais aussi la citoyenneté
et l’insertion dans la société et la place des jeunes dans la cité.

LONS VILLE SOLIDAIRE

>

Avec l’appui des quartiers

L’espace urbain n’est pas forcément adapté à la diversité
de la population.
L’un de nos défis consistera à offrir aux habitants de tous
les quartiers les mêmes services.
Notre projet comporte déjà de nombreux volets concernant
les quartiers. Certains sont directement inspirés de ce constat.

Les politiques que nous soutiendrons devront :
>> Permettre aux jeunes ménages avec enfants,
aux étudiants, aux apprentis d’habiter dans des
logements adaptés à leurs attentes.
>> Renforcer le pôle Info-Jeunesse.

FOCUS

>> Accompagner les jeunes dans leur parcours
vers l’autonomie (recherche d’emploi).
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En plus des projets de rénovation urbaine et d’amélioration de la qualité
de l’habitat, il faudra :
>> Redonner la mixité sociale nécessaire au bien vivre ensemble.
>> Garantir la meilleure qualité de vie possible aux habitants en matière
de sécurité.

>> Favoriser l’implication et l’engagement des
jeunes dans la vie de la cité.

>> Développer le programme d’animations culturelles de la ville par
un renforcement et une diversification de l’offre en direction de tous
les quartiers.

>> Améliorer les espaces publics en direction des
enfants et des jeunes (ex : terrains multisports).

Parce que nous voulons construire ces projets avec vous, nous nous
engageons à :

>> Développer le service civique et les actions en
faveur de la jeunesse.

>> Mettre en place un budget participatif par quartier pour redonner
l’initiative aux habitants.

>> Soutenir les initiatives intergénérationnelles.

>> Nommer un conseiller municipal référent par quartier qui sera chargé
des concertations préalables à tout projet et qui sera chargé d’organiser
au moins une réunion de quartier par an.

L’action d’une municipalité envers la jeunesse
est importante pour les aider dans leur parcours
(lutter contre le décrochage scolaire, lever les
freins à l’insertion, favoriser la découverte des
métiers de la ville)

>> Mettre en place et maintenir des maisons de quartier comme
aux Pendants.

La solidarité envers la jeunesse doit s’exprimer
en valorisant leurs initiatives ( ex : fonds
d’aide aux projets jeunes ) et en améliorant
l’information, la connaissance par les jeunes de
ce qui est fait pour eux.
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LONS VILLE SOLIDAIRE

>

Avec une vie associative riche
de sa diversité

Il faut initier une démarche partenariale avec les associations.
Elles participent pleinement à la vie démocratique et sont
des relais privilégiés de l’action citoyenne. Très nombreuses
à Lons, elles agissent dans tous les secteurs et contribuent
fortement à l’animation de la ville. Ces acteurs, qu’ils
soient professionnels ou bénévoles doivent être écoutés
et soutenus.
Les associations permettent de porter des projets en commun,
d’inclure, d’animer et aussi d’intégrer de nouveaux habitants.
Nous soutiendrons les structures existantes et
toutes les initiatives qui contribueront à cette
dynamique.

Avec des pratiques sportives ouverte à tous

En liaison avec ECLA , nous mettrons en place une politique globale
pour le sport, qui intégrera toutes les pratiques, tous les publics,
qui tiendra compte des besoins recensés aves les clubs et des
possibilités offertes par les équipements existants.

>> S’engager à aider financièrement
les associations au moyen de
conventionnements pluriannuels sur des
projets aux objectifs bien définis qui pourront
être évalués tout au long de leur réalisation.

Développer la pratique pour tous :

>> Mettre à disposition, dans la limite des
surfaces disponibles, des locaux en bon état
avec une incitation à l’utilisation de bureaux
partagés.

>> Créer « une école des sports » pour inciter la pratique des plus jeunes.

>> Encourager les actions qui participent au
développement d’une l’économie locale et
responsable.
>> Faire émerger un ou plusieurs évènements
populaires phares qui investiront l’espace
urbain lédonien.
>> Développer un programme d’animations dans
la ville en direction de tous les quartiers.
>> Faciliter l’accès aux équipements municipaux
pour les citoyens et les associations, avec
une tarification repensée dans un souci
d’équité.
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>

LONS VILLE SOLIDAIRE

>> Nous porterons également une attention
particulière aux associations de défense du
bien-être animal.

>> Aménager des espaces de pratique, de détente et de convivialité dans
les quartiers.
>> Accompagner la pratique sportive par l’aide à la licence.
>> Proposer et accompagner des pratiques sportives de masse (trail …).
Revaloriser les équipements sportifs dans une démarche durable :
>> Réhabiliter les équipements délabrés et détériorés (salles, vestiaires…)
>> Poursuivre le projet de cité des sports avec sa 2eme tranche que nous
appuierons par un apport financier à ECLA.
>> Étudier l’aménagement durable de terrains de football (Plaine de jeux
notamment) pour permettre la pratique par tous les temps
>> Engager un audit énergétique des installations actuelles.
Repenser les accès aux installations :
>> Aménager des pistes cyclables d’accès à tous les équipements.
>> Organiser un système de navettes régulières faisant le tour des
installations sportives et des établissements scolaires.
>> Aménager et sécuriser les espaces périphériques des équipements.
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LONS VILLE SOLIDAIRE
Le bassin lédonien dispose d’une richesse patrimoniale,
d’outils et d’acteurs culturels qui doivent être valorisés.
Nous devons renforcer la vitalité culturelle de notre
territoire en la fondant notamment sur la diversité de la
création et sur des pratiques artistiques accessibles à tous.

Nos orientations :
>> Poser les bases d’une politique culturelle
ouverte et démocratique, dans un esprit
constructif et participatif où l’initiative, la
créativité et la dynamique de projets sont
les mots-clés ;
>> Penser la culture sur l’ensemble de la
ville et faire rayonner l’offre culturelle en
direction de tous les quartiers ;
>> Favoriser l’accès à la culture pour tous
et en particulier pour les jeunes, grâce
notamment à la continuité pluriannuelle de
dispositifs liés aux parcours scolaires ;
>> Appliquer une politique de soutien aux
associations et aux pratiques amateurs,
qui sont un vecteur essentiel de
l’animation et de la dynamique culturelle
de la ville ;
>> Mener une réflexion permanente en
termes de champs culturels et de lignes
artistiques, avec les acteurs existants et
les porteurs de projets, par l’utilisation
optimale des lieux existants et des sites en
devenir ;

PROPOSONS :
CE QUE NOUS

>

Avec la culture comme pilier incontournable
du vivre ensemble

LONS VILLE SOLIDAIRE
1. Mettre en place une commission culturelle permanente
composée d’élus, d’acteurs de la culture et de citoyens.
2. Favoriser l’accès à l’offre culturelle pour tous avec la mise
en place d’un chéquier dédié.
3. Mener une réflexion globale permettant d’optimiser
l’utilisation de chaque lieu dans une logique de
fonctionnement.
4. Développer le programme d’animations culturelles de la
ville par un renforcement et une diversification de l’offre,
notamment en direction des quartiers, et l’émergence
d’un ou plusieurs évènements culturels et populaires
phares qui investiront l’espace urbain lédonien.
5. Terminer la rénovation de l’Hôtel de Balay et en faire un
lieu en relation avec la médiathèque.
6. Faciliter l’accès aux équipements municipaux pour les
associations, avec une tarification repensée dans un
souci d’équité.
7. Renforcer l’identité et l’attractivité de la ville et du bassin
lédonien en valorisant son patrimoine et son architecture.
8. Associer la ville au projet de musée numérique, initié en
2016 par le ministère de la culture intitulé « Micro-Folies »
qui donne accès à tout public aux images haute définition
des chefs d’œuvres des grands musées nationaux.
9. Optimiser l’utilisation de Juraparc en augmentant la
programmation de plus de spectacles.
10. Sensibiliser et inciter les structures culturelles et les
organisateurs d’événements à prendre en compte la
dimension environnementale.
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LONS VILLE SOUCIEUSE
DE SES EMPLOIS

Cap vers une collectivité actrice de l’économie,
qui sait construire pour ne pas subir

Innover pour l’attractivité de Lons
Lons-Le-Saunier
apparaît
comme une ville de plus en
plus isolée par rapport aux
grands centres de décision.
De
manière
générale,
notre territoire a souffert
de l’absence de projet de
développement économique
élaboré en synergie avec
l’ensemble
des
acteurs
concernés.
Nous avons cependant de
nombreux atouts : notre
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territoire peut être fier de ses
ressources, de son histoire,
de sa culture. Notre ville est
forte de ses services publics,
de
filières
industrielles
reconnues, d’un réel tissu de
commerces et services aux
populations.
Il faut utiliser et développer
ces points forts pour faire
de Lons-le Saunier une ville
attractive, dynamique et où il
fait bon vivre.

Donner un souffle nouveau à la politique de l’emploi et
de l’économie locale par :
>> Plébisciter une approche transparente sans distinction
de tailles, de statuts ou de réseaux.
>> Appuyer l’économie locale en mobilisant la commande
publique.
>> Promouvoir les circuits courts en organisant ou
confortant un label local.
>> Organiser une cellule de veille et d’alerte permanente
des entreprises en difficulté.
>> Cultiver le terreau de l’économie sociale et solidaire en
aidant la création de nouvelles activités.
>> Mobiliser les dispositifs de traitement des friches
industrielles, commerciales et d’habitat.

FOCUS

LONS VILLE
SOUCIEUSE
DE SES EMPLOIS

De l’activité économique dépendent les emplois et par là, la possibilité
à des jeunes de s’installer et de vivre. Pour notre ville qui connait une
démographie vieillissante, c’est un enjeu majeur.
La compétence « économie » dépend localement de l’agglomération
de Lons (ECLA). Là est le véritable levier pour initier un projet industriel
et de développement pour notre territoire. Nous nous y engageons
pleinement avec l’appui des acteurs économiques et de tous les
élus de l’agglomération, en sollicitant la recherche et l’enseignement
supérieur, l’État et la région.
Nous portons l’ambition à préparer nos petites et moyennes entreprises,
qui sont créatrices d’emplois, et leurs salariés à l’économie de demain
pour les accompagner dans la nécessaire transition écologique et
numérique.

>> Porter l’idée d’un conseil de développement à
ECLA pour piloter la stratégie locale de la transition
écologique des entreprises.
Travailler sur l’attractivté de
notre territoire par une offre de
formations répondant aux besoins
du bassin d’emploi en partenariat

avec les universités, les lycées
professionnels, organismes de
formation et les entreprises et
leurs représentants.
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LONS VILLE SOUCIEUSE
DE SES EMPLOIS

>

Cap vers une transition des métiers

L’économie est en pleine mutation. Les métiers traditionnels
évoluent. D’ici 2050, plus d’un métier sur deux sera nouveau.
100% Accompagnement des entreprises
et de leurs salariés
>> Être présents au quotidien au côté
des entreprises et des salariés, pour
leurs projets comme lors de situations
économiques difficiles. Envisager un
numéro vert dédié à cet effet.
100% Égalité devant l’emploi
>> Soutenir les entreprises dans leurs
engagements pour la diversité :
égalité femme-homme, inclusion des
travailleurs handicapés, insertion.
100% Solutions vers l’emploi
>> Mettre en œuvre un plan local de
l’insertion, notamment des plus fragiles,
pour former et accompagner aux
nouveaux métiers de la transition.

>

LONS VILLE SOUCIEUSE
DE SES EMPLOIS

Cap vers une économie pionnière
de la transition écologique

>> Coopérer avec l’Établissement Public Foncier de
Bourgogne-Franche-Comté pour une action économique
intégrée à la ville.
>> Être à la pointe de l’économie de demain pour accompagner
la transition écologique.
>> Encourager les audits environnementaux et soutenir les
actions visant à réduire leur empreinte environnementale :
réduction des déchets, économie d’énergie, mobilités…
>> Orienter avec ECLA le fond d’accompagnement des
entreprises vers leur transition environnementale afin
de les rendre plus compétitives.
>> Être exemplaire dans les pratiques d’achat au niveau
de la municipalité et systématiser les clauses sociales et
environnementales possibles réglementairement au bénéfice
de l’emploi local.
>> Appuyer l’économie locale en mobilisant la commande
publique du budget de la ville.
>> Encourager la transition numérique des entreprises
et de la ville.

100% Engagement

FOCUS

>> S’engager réellement dans le
maintien des services publics de
proximité indispensables à l’attractivité
économique.
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>> La fibre optique est essentielle à
l’activité des entreprises
>> Pour accélérer son déploiement,
nous mettrons en place une aide
financière directe pour l’entreprise.
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NOTRE

LONS VILLE SOUCIEUSE
DE SES EMPLOIS

>

Cap vers les atouts de notre économie locale

MÉTHODE

Des relations humaines fortes

>> Mettre en place un manager de centre-ville qui sera l’interlocuteur entre
les commerçants, les habitants et la commune.
>> Aide à l’installation ou au maintien des commerces en mobilisant
l’Établissement Public Foncier de la région Bourgogne-Franche-Comté
jusque- là sous exploité ainsi que le FISAC (Fond d’intervention pour la
sauvegarde des services, de l’artisanat et des commerces).
>> Création de parkings couverts pour les mobilités douces.
>> Appuyer les initiatives de montée en puissance de la monnaie locale .

FOCUS

>> Augmenter le nombre de places d’arrêt temporaire
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Le tourisme diversifié,
responsable et durable pour
mieux attirer
>> Valoriser l’historique
« archéologie, exploitation
du sel, Rouget de Lisle » de
Lons.
>> Mettre en place d’une
coordination locale pour
le tourisme pour valoriser
l’offre existante.
>> Recentrer Lons au carrefour
des sites remarquables du
Jura.

Nous saurons bâtir des coopérations
avec les citoyens et les associations
pour transformer durablement notre
terrain de vie lédonien.
Les services de la ville ont la
tâche difficile d’assurer un bon
fonctionnement pour tous et à tout
moment. C’est le service public.
Nous écouterons les agents et leur
donnerons les moyens de faire face
aux demandes dans les meilleures

FOCUS

Soutenir nos commerces de proximité et nos artisans

Le travail politique des élu-e-s
municipaux, c’est de débattre de
l’aménagement du territoire et de
la réponse aux besoins collectifs et
individuels de ses habitants. Il ne
s’agit pas d’ escamoter les débats
à un moment où les préoccupations
environnementales
et
sociales
imposent des réponses concrètes et
efficaces.

conditions. Nous serons exigeants
mais nous veillerons aussi à la qualité
en interne des rapports humains.
Une gestion rigoureuse pour plus
de solidarité
La préparation et le vote du budget
sont un acte majeur du rôle des
conseillers municipaux. Chaque euro
dépensé doit servir l’intérêt général
et une politique cohérente. Nous
saurons administrer les finances de
la ville avec toutes les compétences
requises et déjà acquises dans
notre
actuel
mandat.
Nous
mesurerons en permanence les
retombées économiques, sociales et
environnementales de notre budget
sur la vie locale.

Focus sur le chiffrage du
projet de Changer de cap.
Chiffrer des dépenses sans une
analyse détaillée des besoins
ou chiffrer des recettes sans
connaître les aides financières
mobilisables relève d’une vision
très éloignée de la réalité.
Nous ne le ferons pas. Nous
nous engageons à proposer
lors des concertations futures
pour chaque projet une analyse
financière très précise.
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Changer de cap

Le renouveau
démocratique
Depuis trente ans la ville de Lons est
gérée d’une manière très verticale avec
une centralisation excessive . Les projets
d’aménagements de notre territoire sont
menés sans concertation (vente de l’ex
collège
Montciel, aménagement du
quartier Beaujean, fermeture de l’école
Briand) ou avec une volonté manifeste de
contrôle (fermeture de la MJC) faisant fi du
mécontentement de nombreux lédoniens.
Aujourd’hui nous avons le devoir de
renouveler en profondeur la pratique de
la gestion municipale.

Le bon fonctionnement
démocratique :
Nous organiserons des consultations
citoyennes sur les projets ou sujets
structurants et mettrons en place des
budgets participatifs. Nous désignerons
un élu représentant dans chaque quartier
et nous mettrons en place un site
participatif.
Les délibérations, les comptes rendus des
conseils, des commissions, subventions
attribuées, les rapports de la chambre
régionale des comptes, seront mis à la
disposition de tous les habitants.

Aline Billotte,
Vice-présidente d’ECLA chargée de la mobilité
« Votre équipe possède les compétences pour retrouver la
confiance nécessaire entre la ville de Lons et les communes
d’Ecla. Je vous apporte tout mon soutien ».
Jean-Yves Bailly
Vice-président d’Ecla chargé de l’assainissement
« Je ne doute pas que vous allez œuvrer afin de prendre en
compte de manière encore plus effective un programme plus
humain, plus fraternel et plus juste ».
Michel Junier,
Maire de Saint-Didier
« J’apporte, sans réserve, mon soutien à la candidature de JeanYves Ravier et de son équipe. Depuis plusieurs années, j’attends
l’émergence de nouvelles approches de la politique, à la fois
ancrées dans un territoire et ouvertes sur le monde ».

« Vous pourrez compter sur mon soutien lors de cette campagne
durant laquelle vous continuerez, j’en suis sûr, à œuvrer avec
autant de conviction, de pugnacité et d’énergie que vous l’avez fait
jusqu’à présent ».
Roger Rey,
Maire de Conliège

Les principes de cette
charte s’articulent autour
de deux principaux
thèmes :

Et aussi

Les engagements des élus :
Jean-Yves Ravier une fois élu ne sera pas
candidat à la présidence d’ECLA.
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« Vous avez été capables de vous réunir sur un projet pour
notre territoire, j’en ai été témoin en travaillant avec vous depuis
plusieurs années. Je vous fais confiance pour impulser une
nouvelle dynamique avec tous les habitants ».

Jean-Marie Ecoiffier,
Maire de Briod

Nous avons, dans un premier temps,
élaboré une charte d’engagement éthique
largement inspirée par des préconisations
de l’association Anticor et ratifiée par les
membres de la liste.

L’ensemble des colistiers s’engage à
suivre des formations d’élus en particulier
sur le plan budgétaire et à mettre en ligne
leurs déclarations d’intérêts.

SOUTIENS
NOS PREMIERS

LA CHARTE
ÉTHIQUE

Michel Prost
Auteur
de la charte éthique

Valérie Depierre, Vice-Présidente du conseil régional,
Pierre Grosset, Conseiller régional délégué à l’efficacité énergétique,
Maurice Monnet, Maire de Pannessières, Antoine Lazzaroni, Ivan Bourgeois,
Pierre Chavon, Matthieu Grosset, Catherine Déodati, Matthieu Perrod,
Marie-Odile Ecarnot, Bernard Magnien, Matthieu Jeanguiot,
Lionel Grandmougin, Jean-Pascal Jacob, Christine Chatot-Pierallii,
Maurice Thiriet

et bien d’autres à découvrir sur notre site
www.changerdecaplons.fr
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