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Pendant les vacances scolaires, de nouveaux jeux ont été créés dans la cour 

de l’école Toulet. Dès la rentrée, les enfants pourront découvrir un serpent, un 

escargot ainsi qu'une fusée ! De quoi faire le plein d'amusement à la récré !

8 
JUILL

Sensations fortes pour les jeunes de l’ALSH Sport ! Au programme 

de l’été : rafting tous les mercredis à Montaut (base Ohlala eaux 

vives), canoë-kayak, paddle et de nombreuses autres activités...

15 
JUILL.

4 
AOÛT

En avant-première de la nouvelle saison 

"Âmes d'artiste", le peintre Patrick Blanchon 

a présenté son exposition lors d’un vernis-

sage à l'Hôtel de ville, le 4 août dernier. 
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Le Maire de Lons, a procédé à la 

commémoration de l'appel du 

18 juin du Général De Gaulle au 

monument aux morts du 

centre-Bourg. En raison de la 

situation sanitaire, la célébration 

s'est déroulée en comité restreint .

18 
JUIN Cette année, la rentrée s'annonce particulière. La situation sanitaire évoluant, élus et 

agents de la ville, à l’image des derniers mois, sauront s’adapter pour faire appliquer 
les protocoles nationaux en vigueur, tout en continuant de faire vivre l’ensemble 
des services et établissements. En octobre, notre Espace James Chambaud relancera 
son activité avec l'ouverture de sa nouvelle saison  ; je suis ravi que notre ville puisse 
de nouveau offrir une parenthèse culturelle aux habitant(e)s. Les associations, elles 
aussi, reprennent leurs activités et espèrent pouvoir organiser des moments de 
rencontre et de partage dans le respect des règles sanitaires. Notre rubrique «  Grand 
Angle  » mettra ainsi en valeur le rôle de notre tissu associatif. Notre soutien aux 
associations est sans faille et nous les accompagnons au jour le jour, dans un contexte 
sanitaire et économique incertain. Bien sûr, au regard des circonstances, certaines 
festivités sont repoussées telles que l’anniversaire du FC Lons qui devait initialement 
célébrer ses 50 ans cette année. Nous avons néanmoins souhaité mettre en valeur le 
club en donnant la parole à l’une de ses figures emblématiques, Michel Cazaux-Lerou 
(voir p.20). Enfin, vous trouverez à la fin de ce magazine un mémo avec les dates et 
modalités d’inscriptions aux activités extra et périscolaires, que nous avons adaptées 
au contexte sanitaire.

Bien à vous,

Nicolas Patriarche
Maire de Lons

« Notre soutien aux 

associations est sans 

faille et nous les 

accompagnons au 

jour le jour, dans un 

contexte sanitaire et 

économique incertain. »
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Organisation de l’Hôtel de ville et mesures 
sanitaires 
Pour rappel, l’Hôtel de ville est ouvert du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. En dehors de ces horaires le 
service état-civil/citoyenneté assure deux permanences 
par semaine : les mercredis de 17h à 18h et les vendredis 
de 12h à 13h30. Le service Urbanisme reçoit sur RDV mais 
assure toute la semaine une permanence téléphonique. Les 
autres services municipaux reçoivent les administrés qui se 
sont préalablement annoncés à l’accueil dans des bureaux 
spécialement aménagés pour respecter les gestes barrières, 
dans le hall de l’Hôtel de ville. Enfin, depuis le 20 juillet le 
port du masque est obligatoire pour toute personne âgée 
de plus de 11 ans. La situation sanitaire étant en constante 
évolution, l’organisation de l’Hôtel de ville pourrait encore 
être modifiée. Pour rester informé, il suffit de se rendre sur  
mairie-lons.fr, sur la page Facebook «  Ville de Lons  » ou de 
téléphoner au 05 59 40 32 32.
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Semaine des Aidants 

Pour la troisième année le CIAPA (Co-
mité d'Intervention et d'Animation pour 
l'Autonomie) organise sur tout le départe-
ment la Semaine des Aidants du 16 au 20 
novembre 2020. Elle a pour but d'informer 
les aidants et de les aider à trouver des 
solutions pour faciliter leur quotidien. Le 
thème choisi cette année "Aidants et ré-
pit, comment et quand prendre soin de soi 
pour mieux prendre soin de la personne 
aidée". Lons accueillera l’une de ses de-
mi-journées de formation à la salle Gérard 
Forgues le 20 novembre de 13h à 18h. Plus 
d’informations au 05 59 80 16 37.

Déchets : ayez le réflexe 
mémotri !

Quels sont les jours de collectes selon la 
couleur des bacs ? À quel rythme sont-elles 
prévues devant chez vous ? Rendez-vous 
sur le mémotri en ligne disponible sur 
pau.fr. Tapez « mémotri » dans la barre 
de recherche du site et vous accéderez à 
cette application qui vous permettra de 
connaître les jours de collecte, ainsi que les 
règles de rattrapage pour les jours fériés, en 
fonction de votre adresse. Pratique !

Nouveau logo 
pour le FC 
Lons 

Pour son anniver-
saire, le FC Lons vient 
de s’offrir un nouveau 
logo. Pour ses diri-
geants, il incarne la 
nouvelle dynamique du 
club depuis plusieurs 
saisons ainsi que leur 
“féroce volonté d'avan-
cer et de progresser”.

Est-ce que tu viens pour les 
vacances… à l’ALSH Baudrit ? 
Pour la Toussaint, les animateurs ac-

cueilleront les enfants de 3 à 14 ans du 19 
au 30 octobre avec un programme riche en 
activités et adapté à chaque âge. Le dernier 
jour des vacances, un spectacle sera présen-
té par les enfants et l’équipe de l’ALSH, sur 
le thème d’Halloween ! Des permanences 
d’inscriptions sont assurées les 28 et 29 sep-
tembre de 9h à 18h, et à compter du 30 sep-
tembre les lundis et mercredis de 16h30 à 
18h (attention nombre de places limité). Pour 
les vacances de Noël, l’ALSH sera ouvert du 
21 au 23 décembre, vous pouvez déjà noter 
les dates d’inscriptions  : permanence le 30 
novembre de 9h à 18h et à compter du 2 dé-
cembre les lundis et mercredis de 16h30 à 
18h. Rappel : pour toute inscription il est de-
mandé de fournir plusieurs documents dont 
la liste est disponible sur mairie-lons.fr. Tout 
dossier incomplet sera refusé.
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L’amour, l’amour…

2020 est l’année de vos 50, 60 voire 70 
ans de mariage… Nicolas Patriarche, Maire 
de Lons serait ravi de partager avec vous la 
joie de cet anniversaire en vous conviant, 
vous et vos proches à une réception à 
l’Hôtel de ville. N’hésitez pas à vous faire 
connaître au 05 59 40 32 52.

Armée : correspondant 
défense  et distinction 
militaire
Créée en 2001, par le ministère délégué 

aux Anciens combattants, la fonction de 
correspondant défense a vocation à déve-
lopper le lien armée-nation et promouvoir 
l’esprit de défense. Pour ce mandat, ce rôle 
a été attribué au conseiller municipal Sté-
phane Blanc, parmi ses missions, celle de 
sensibiliser les concitoyens aux questions 
de défense. Dans ce domaine, il est à noter 
également que le 1er juillet dernier, le Maire 
de Lons a reçu une décoration militaire 
du chef de corps du 5ème RHC, le colonel 
Creachcadec : la médaille des réservistes 
volontaires de Défense et de Sécurité In-
térieure, distinction nouvellement créée. 
Nicolas Patriarche a été le premier membre 
de la réserve citoyenne a recevoir cette 
médaille. Très honoré, il a à cette occasion 
réaffirmé son attachement au régiment du 
Béarn, 1er régiment d’hélicoptères de com-
bat en Europe, et aux femmes et hommes 
qui engagent leur vie pour garantir notre 
liberté et sécurité. Il a à cœur de continuer 
à les accompagner et à entretenir des rela-
tions fortes avec eux.

Enquêtes Insee

Vous pouvez être contacté(s) à tout 
moment par l’Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques. Au 
regard de la crise sanitaire, les enquêteurs 
ne se déplacent plus sur le terrain mais 
procèdent par téléphone. Afin de vérifier les 
fonctions de la personne qui vous a contacté, 
une procédure sécurisée d’identification 
a été mise en place. Il vous suffit 
d’adresser un e-mail à l’adresse suivante : 
CI75-REP-Form@insee.fr, et une réponse 
est apportée dans les 48 heures.

Jardinage et tranquillité du 
voisinage
Il est rappelé que les travaux de bricolage 

et de jardinage doivent être exécutés 
uniquement du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 
9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h.
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Coupez l’eau aux 
moustiques tigres !

Avec les températures douces du mois 
de septembre, le moustique tigre sévit 
toujours. Une seule solution pour limiter 
sa prolifération : supprimer la moindre 
goutte d’eau stagnante ! La femelle pond 
dans de très petites quantités d’eau et prin-
cipalement dans nos jardins : l’équivalent 
d’un bouchon renversé lui suffit ! Elle peut 
pondre jusqu’à 200 œufs tous les 12 jours. 
Retrouvez plus de conseils pour limiter sa 
prolifération sur mairie-lons.fr

J’apprends à nager !

Les leçons de natation reprennent 
à partir du 7 septembre. L’inscription 
est au trimestre, à raison d’une leçon 
par semaine sur un jour fixe. Durant 
les petites vacances scolaires, l’équipe 
d’Aqualons propose des stages de 
natation (=5 cours). Renseignements et 
inscriptions au 05 59 32 83 01 ou par mail à 
mns.aqualons@mairie-lons.fr

Aquabike

Activité sportive complète, tout en 
étant ludique, l'aquabike est de retour à la 
piscine Aqualons à partir de septembre. 
L’inscription est au trimestre, à raison 
d’une séance par semaine (mercredi ou 
jeudi). Pré-inscriptions par téléphone au  
05 59 32 83 01 ou par mail à piscine.aqua-
lons@mairie-lons.fr. Attention, nombre de 
places limité.

Bienvenue chez les … 
Lonsois(es) !
Vous venez de vous installer sur la com-

mune  et vous ne connaissez pas encore 
la ville  ? Le Maire, Nicolas Patriarche, a le 
plaisir de vous convier le mardi 8 décembre 
à 18h30 à l’Hôtel de ville, afin de vous pré-
senter l’ensemble des services lonsois et les 
différents quartiers de la commune, ainsi 
qu’échanger  avec vous. Pour plus d’infor-
mations n’hésitez pas à contacter la Mairie.
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rier vous sera adressé pour confirmer les 
dates et lieux de retrait. Pour les personnes 
dépendantes sans entourage familial ou 
amical, ou momentanément absentes sur 
cette période, veuillez vous faire connaître 
au 05 59 40 32 46.

Seniors : goûter de Noël

Pour les fêtes de fin d’année, nos aînés 
pourront se retrouver le samedi 12 dé-
cembre à 14h à la salle Gérard Forgues pour 
partager le traditionnel goûter de Noël. Les 
Lonsois(es) âgé(e)s de 65 ans et plus peuvent 
s’inscrire auprès du CCAS entre le 2 no-
vembre et le 2 décembre. La manifestation 
sera organisée dans le strict respect des 
normes sanitaires en vigueur au moment 
de l’événement.

Colis de Noël : inscriptions 
avant le 9 octobre !
Chaque année, les habitants de 70 ans 

et plus se voient offrir un colis de Noël par 
la ville. Pour le recevoir il est impératif de 
s’inscrire avant le 9 octobre 2020. Pour cela, 
il suffit d’envoyer au CCAS, par mail ou par 
courrier, une photocopie de votre pièce 
d’identité et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. Les colis (1 par foyer fiscal) 
seront à retirer entre les 7 et 11 décembre 
2020 au CCAS (13 rue de la Mairie ) ou au 
Centre Social  ( Boulevard Farman) en fonc-
tion de votre lieu de résidence. Un cour-

Semaine bleue

Le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), le Centre Social, le service des sports 
et le Club des Aînés « le Temps de Vivre » 
s’associent pour proposer des animations 
dans le cadre de la Semaine Bleue. Le pro-
gramme débutera le mardi 6 octobre à 9h45 
à l’Hôtel de ville avec l’organisation d’une 
conférence. Le lendemain, une marche in-
tergénérationnelle (3 à 6 km) sera organisée 
au départ du complexe sportif du Moulin à 
9h45, l’occasion de venir accompagné de ses 
petits enfants ! Le vendredi 9 octobre de 12h 
à 16h30, un repas et un après-midi récréatif 
seront offerts aux Lonsoi(es) de 65 ans et 
plus à la salle Gérard Forgues. Informations 
et inscriptions du 1er au 30 septembre au-
près du CCAS de Lons (05 59 40 32 46). At-
tention le nombre de places est limité. Les 
animations seront organisées dans le strict 
respect des mesures sanitaires en vigueur. 
En fonction de l’évolution épidémique, des 
changements dans le programme ou dans 
le protocole pourraient avoir lieu, pour en 
prendre connaissance merci de consulter le 
site de la ville, mairie-lons.fr, ou de contac-
ter directement le CCAS.
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Écoles de musique et théâtre : 
procédures d’inscriptions 
adaptées

Dans le double objectif de respecter les 
recommandations des autorités sanitaires 
et d’alléger les démarches de la rentrée, les 
modalités d’inscriptions aux écoles muni-
cipales de musique et de théâtre évoluent. 
Elles seront cette année pour partie déma-
térialisées. Rendez-vous à l’article « Mémo : 
activités extra et périscolaires, toutes les 
dates d’inscriptions ! » p.24 pour connaître 
les dates et modalités d’inscriptions.

Toussaint : infos cimetières

Le 1er novembre un agent muni d’un 
badge sera présent dans chaque cime-
tière pour renseigner et aider les familles. 
Si vous constatez qu’une plaque a été dé-
posée sur votre concession, vous êtes 
prié(s) de prendre contact avec le service 
état-civil/citoyenneté dans les meilleurs 
délais. N’omettez pas également de com-
muniquer au service toute information 
utile dans le cadre de la gestion du dossier 
relatif à votre sépulture  : livret de famille, 
coordonnées téléphoniques ou adresses des 
ayants droit ; cela facilite les démarches lors 
des opérations funéraires. Enfin, il est rap-
pelé que les travaux sont interdits durant 
les fêtes de la Toussaint, entre le 31 octobre 
et  le 2 novembre inclus ; de même, tout ca-
veau en cours de construction devra être 
recouvert par des matériaux solides provi-
soirement installés.

Toussaint : des vacances 
sportives ?
Du 19 au 21 octobre, le service des sports 

propose un stage multisports pour les 
jeunes de 8 à 16 ans. Attention, nombre de 
places limité à 24. Les pré-inscriptions dé-
buteront le lundi 5 octobre à 9h, unique-
ment par téléphone au 05 59 62 18 06. Plus 
d’informations sur mairie-lons.fr

Sport et handicap : 5ème 
édition du Raid
Cette année encore, la ville de Lons 

s’engagera auprès de l’OMS et du Comi-
té Départemental Sport adapté 64, ainsi 
que de nombreuses associations lonsoises, 
pour proposer un rendez-vous autour du 
sport adapté. Le Raid Sport et Handicap 
se tiendra mi-octobre au complexe sportif 
Georges Martin, cette manifestation n’est 
pas ouverte au public.
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Nouveau : Maison de la Convivialité 

Située dans la zone Induspal, au croisement de l’ave-
nue Joseph Marie Jacquard et de l'avenue des Frères Lu-
mières, la Maison de la Convivialité est désormais ache-
vée, malgré les retards liés à la situation épidémique de 
ces derniers mois. Afin de réhabiliter entièrement l’an-
cien bureau de Poste, il a été procédé au renforcement 
de la charpente, au remplacement de la couverture et 
du bardage et à la mise en place de châssis vitrés. Les 
travaux de peinture, menuiserie, maçonnerie, plombe-
rie et électricité ont été réalisés intégralement par les 
services municipaux. Cette salle ouverte en priorité aux 
Lonsois(es) pour l’organisation d’événements familiaux 
et d’une capacité de 85 personnes, est composée d’une 
salle de réception, d’une cuisine équipée avec du maté-
riel professionnel, de sanitaires et de locaux de range-
ment et ménage. Et bonne nouvelle pour vos soirées, la 
Maison de la Convivialité est également équipée d’un 
système de sonorisation et de vidéoprojection. 

Les tarifs de location sont consultables sur  
mairie-lons.fr, un tarif préférentiel est proposé aux 
habitants de Lons. Informations et réservation au  
05 59 40 32 37.
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Cette rentrée, les associations lonsoises se tiennent prêtes à relancer leurs activités après une 
période d’interruption plus ou moins longue, en raison de la situation sanitaire. L’occasion de 
réaliser un petit tour d’horizon du paysage associatif lonsois et de réaffirmer le soutien de la 

ville de Lons aux associations, notamment avec le maintien du montant des subventions. 

ASSOCIATIONS : 
ACTEURS ESSENTIELS 

DE LA VIE LONSOISE

Grand Angle
M A G A Z I N EParlons N° 106 Automne 2020 / Grand Angle
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Lons : un tissu associatif dense, 
pluriel et dynamique

Les associations nous rassemblent autour de valeurs ou de passions 
communes. À Lons, l’offre associative est large et les bénévoles sont partie 
prenante de l’action municipale.

Associations lonsoises : un large choix 
d’activités

Les Lonsois(e)s ont la chance d’avoir accès à un large panel d’activités, 
et ce pour tous les âges et tous les goûts. Grâce à la diversité et au nombre 
d’associations actives sur la commune, les habitants, dès l’âge de 3 ans, 
peuvent pratiquer bon nombre de disciplines sportives  : tennis, rugby, 
volley, foot, handball, boxe, aïkido, judo, karaté, ski, danse, natation, 
cheerleading, et bien d’autres. D’autres associations proposent des activités 
et rencontres autour d’origines ou de cultures communes ou en fonction de 
l’âge, à l’instar du club des aînés. Certaines animent des ateliers artistiques 
ou de loisirs créatifs, allant de la musique celtique à la couture, sans oublier 
des cours de langues vivantes. Enfin certaines associations lonsoises se sont 
spécialisées dans le développement personnel, le Qi Gong ou le yoga. Vous 
pouvez retrouver la liste des associations lonsoises p.36.

Acteurs clés de la politique sportive, 
culturelle et sociale de la ville

Les associations sont pleinement intégrées dans les actions menées par 
la ville, que ce soit dans le domaine sportif, culturel, social ou environne-
mental. Leur champ d’actions est large : favoriser les pratiques artistiques, 
développer le sport adapté et le handisport, promouvoir le sport-santé, 
intervenir auprès des jeunes, agir en faveur des plus fragiles ou de l’envi-
ronnement... Chacune d’entre-elle participe avant tout au vivre-ensemble 
et à la cohésion sociale au sein de notre commune ; cet aspect a particuliè-
rement été mis en lumière durant le confinement (voir Parlons Magazine 
n°105). En complément de son action sociale, la ville peut s’appuyer, par 
exemple, sur le collectif alimentaire qui vient en aide aux habitants en pré-
carité économique, ou encore sur le club des aînés qui contribue à lutter 
contre l’isolement des personnes âgées. Par ailleurs, les donneurs de sang 
lonsois ou l’association Koala mobilisent les habitants autour des questions 
de santé publique. Enfin, nos clubs sportifs s'associent à l’OMS pour encou-
rager la pratique du sport partagé et nos associations socio-culturelles et de 
quartier créent du lien en organisant des rencontres ou ateliers.

M A G A Z I N EParlons N° 106 Automne 2020 / Grand Angle
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Soutien de la ville aux associations
Face à l’incertitude liée à la situation sanitaire, la commune réaffirme plus que ja-

mais son soutien aux associations en continuant sa politique d’accompagnement et 
en maintenant le niveau des subventions, convaincue que leur rôle est crucial au 
sein de la ville.

Maintien des subventions pour la saison 20-21

Dans ce contexte particulier de reprise, la ville de Lons a en effet réaffirmé son 
soutien aux associations en maintenant le montant des subventions pour la saison 
2020-21, qui s’élève à 275 000 € environ. Ainsi, le niveau global est identique aux 
années précédentes mais la répartition a été affinée en fonction des besoins liés 
aux circonstances actuelles et des projets à venir. La ville souhaite ainsi assurer la 
continuité des activités associatives et soutenir les initiatives qui s’inscrivent dans 
une logique d’intérêt général ou qui revêtent une dimension sociale, à l’image de 
l’aide accordée au centre d’information sur les droits des femmes et des familles ou 
la participation de la commune à la mise en accessibilité du mini-bus de l’OMS, qui 
permet de transporter des personnes âgées ou en situation de handicap.

Politique d’accompagnement et aide matérielle

Tout au long de l’année, élus et services accompagnent les associations dans leurs 
projets de développement ou dans l’organisation de leurs activités. Les échanges 
entre la commune et les associations sont donc réguliers et la nomination par le 
Maire d’un Adjoint à la vie associative, Carlos Do Couto, confirme cette importance. 
Il aura notamment en charge la création d’une journée du bénévolat (voir inter-
view). Parallèlement, l’Office Municipal des Sports et le service des sports sont les 
interlocuteurs privilégiés des clubs sportifs. Par ailleurs, la commune prête gratui-
tement aux associations du matériel (chaises, tables, chapiteaux, etc.) et des salles, 
de manière ponctuelle ou annuelle, pour l’organisation de leurs activités ou de leurs 
manifestations (vide-greniers, lotos, spectacles, soirées, réunions, assemblées géné-
rales, etc.). De même, la ville met parfois à leur disposition du personnel communal 
pour les aider dans la gestion de leurs animations ou activités. Enfin, à travers ses 
supports de communication, la commune participe à la promotion de leurs clubs et 
événements.

"Le rôle de l’OMS est d'accompagner les clubs sportifs dans la formation, l'organisation de 
manifestations, ainsi que dans leur gestion et leur promotion. Aussi, nous nous efforçons de 
leur proposer des services utiles à leur activité, tel que le prêt de notre nouveau mini-bus. "

Catherine Biason, conseillère municipale déléguée et Présidente de l’Office Municipal des Sports
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3 questions à Carlos Do Couto

En effet, nos complexes sportifs, la salle Gé-
rard Forgues ou encore notre centre Maurice 
Baudrit sont régulièrement mis à disposition 
des associations lonsoises gratuitement, pour 
la tenue de leurs activités hebdomadaires, 
mais aussi pour l’organisation de manifesta-
tions et d’assemblées générales. Dans cette 
même logique, la Maison de la Convivialité, 
que nous venons de créer, pourra leur être 
prêtée dès la rentrée, pour des besoins ponc-
tuels. La salle leur est prioritairement dédiée 
en semaine, toujours gratuitement  ; le week-
end elle accueillera, avant tout, des événe-
ments privés (voir p.10 et 11).

Dans le cadre de sa politique de soutien et 
d’accompagnement la ville met à disposition 
des associations des salles communales. La 
nouvelle Maison de la Convivialité leur sera-
t-elle également ouverte ? 

1

Adjoint en charge de la  
"Vie associative et des Grands événements"

Durant la campagne, votre équipe s’est en-
gagée à créer une journée du bénévolat. Quel 
est l’objectif d’un tel événement ? Qu’en est-il 
du Forum des Associations ?

2
Nous avons pour projet de créer un événe-

ment qui mettrait en lumière l’investissement 
des bénévoles lonsois. Au programme de cette 
journée, nous imaginons des ateliers de tra-
vail, de restitution et d’échanges, mais aussi 

des temps récréatifs. Cette journée du béné-
volat pourrait se tenir à l’Espace James Cham-
baud. Je pense que ce temps a sa place dans le 
calendrier des manifestations lonsoises car 
il permettrait de resserrer les liens entre les 
associations et serait un complément intéres-
sant au traditionnel Forum des associations. 
Celui-ci a un double objectif : faire connaître 
les activités proposées auprès du grand public, 
mais aussi susciter des « vocations »  de béné-
voles afin de faire grossir les rangs des associa-
tions et assurer leur pérennité. 

Aujourd’hui, peut-on évaluer l’impact de la 
crise sanitaire sur les finances des associations ?3

Je me suis rapproché de certaines associa-
tions pour connaître leurs situations. Évidem-
ment, nous sommes actuellement dans un 
contexte incertain avec la menace d’une reprise 
de l’épidémie qui pourrait fragiliser encore les 
budgets. Pour l’heure, je dirai que, globalement, 
leur situation financière n’est pas critique. En 
effet, les associations n’ont certes pas pu en-
gendrer un montant de recettes équivalent 
à l’an passé, mais dans le même temps elles ne 
se sont pas engagées dans l’organisation d’acti-
vités coûteuses. Pour les soutenir durant cette 
période, la ville a souhaité maintenir le niveau 
global des subventions et a pris en compte les 
situations particulières de chaque association.
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Lons, ville animée : les associations au 
cœur de la politique événementielle

La politique d’animation a certes été fragilisée par la situation sanitaire, 
mais elle n’en demeure pas moins un domaine d’action important du monde 
associatif, qui travaille déjà à l’organisation de manifestations dans le strict 
respect des normes sanitaires.

Le monde associatif mobilisé sur les grands 
événements 

FESTI’Plaine ou la soirée des vœux à la population sont des événements 
phares de la commune  ; à ces occasions, les associations lonsoises 
s’investissent pour proposer des activités, des démonstrations, des stands 
de sensibilisation, mais aussi des buvettes ou de la petite restauration, 
leur permettant d’engendrer quelques recettes. Au regard de la situation 
sanitaire, le sentiment d’incertitude domine quant à l’organisation 
d’événements de cette ampleur. Cependant, des rendez-vous de plus petite 
dimension sont envisagés en partenariat avec les associations, à l’image de 
Marche, Cours et Roule ou le Forum des associations (voir p.33). En effet, 
la participation du monde associatif lors de manifestations municipales 
enrichit considérablement les programmes d’animations et contribuent à 
créer du lien entre les habitants. La ville étant ouverte aux propositions, 
chaque manifestation est précédée d’une réunion de travail où les 
associations font part de leurs idées et co-construisent avec les élus et les 
services un programme d’animations.

Des rendez-vous tout le long de l’année

Vide-greniers, lotos, tournois, matchs, galas, soirées… Les associations 
proposent chaque mois des animations ouvertes à tous dans différents 
quartiers de la commune. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges  ! 
Ces manifestations ont avant tout pour objectif de créer des moments 
de partage entre les Lonsois(es) et contribuent donc à la cohésion sociale 
et au bien vivre-ensemble. Aux côtés de ces rendez-vous réguliers, elles 
sont à l’initiative de grands événements, devenus incontournables au fil 
des années, et souvent au-delà des «  frontières lonsoises  »  : animations du 
Téléthon, Perlic en Fleurs, Chorégies en Béarn, tournois sportifs nationaux, 
voire internationaux. Bien sûr, au regard du contexte épidémique actuel, 
certaines de ces manifestations n’ont pu ou ne pourront avoir lieu, mais 
les associations restent mobilisées pour continuer de créer du lien entre 
leurs adhérents, en utilisant notamment les nouvelles technologies, en 
appliquant les consignes sanitaires du Gouvernement et en adaptant leur 
programme annuel d’animations.
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275 000 €
de subventions accordées 
aux associations lonsoises 
pour la saison 20-21

c'est le nombre 
d'associations 
actives sur Lons

75
mises à disposition 
aux associations à 
titre gratuit par an

 (dont 229 ponctuelles et 143 

annuelles pour la pratique d’activités 

hebdomadaires) (dont 229 

ponctuelles et 143 annuelles pour la 

pratique d’activités hebdomadaires)  

NB : Chiffre pour la saison 18-19 

(car saison 19-20 pas représentative 

en raison de la crise sanitaire). 

Forum des associations organisé 
dans la galerie marchande du Géant 
Casino de Lons (en savoir plus p. 33)

À noter

12 
Septembre



181818

Actualité
M A G A Z I N EParlons N° 106 Automne 2020 / Actualité

à 6h du matin). Les voies concernées 
par cette rénovation sont : rues 
Garigliano, Sienne, Maréchal Juin, 
chemin Barraqué, rue du Castagnet, 
avenue des Merisiers, rue du Cazala, 
allées des Bleuets, des Cigognes, du 
Tauzin, de la Pépinière, impasse du 
Plateau, rue et impasse des Genêts, 
avenue et impasse Clair Matin, 

allée de l'Arribet, impasse des 
Bambous, allées François Mauriac, 
Jules Verne, Romain Gary, avenue 
Pierre Bontemps, impasses Then 
Guiraut, d'Ossau et avenue du Perlic. 
L’entreprise Cegelec est en charge de 
l’opération, qui a débuté cet été.

Économie d’énergie et 
éclairage public

L
a ville poursuit sa politique 
en faveur des économies 
d’énergie en continuant de 

moderniser son éclairage public.  
120 000 euros HT seront ainsi 
investis cette année pour équiper des 
lanternes existantes d'un système 
d’éclairage à leds avec abaissement 
de puissance de 30 % la nuit (de 22h 
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en passant par l’île d’Haïti avec 
Moonlight Benjamin ou encore 
par la Nouvelle Orléans avec Sarah 
McCoy ! Côté musique, jazz, blues, 
soul, classique, electro et musique 
du monde : de quoi satisfaire toutes 
les oreilles ! Le théâtre ne sera pas 
en reste avec une version revisitée 
du portrait de Dorian Gray, mais 
aussi des propositions plus auda-
cieuses comme « Tumulte ! » qui allie 
l’art des marionnettes et du théâtre. 
Avec la volubilité de Roukiata 
Ouedraogo et les punchlines de 
Thomas Wiesel, les spectateurs de 
l’Espace James Chambaud auront 
rendez-vous avec l’humour. N’ou-
blions pas non plus les spectacles 

que l’on aura plaisir à voir en fa-
mille : « Somos », « Le Jardin » et le re-
tour des « Wackids » le 11 novembre. 
Moment fort de la saison, à noter 
dans vos tablettes dès à présent : la 
venue de l’artiste française electro 
Suzane, le 25 février. 

Billets disponibles sur espace-cham-
baud.fr et à l’Espace James Cham-
baud de 13h30 à 18h. Programme 
complet de la saison ci-joint.

Saison et mesures 
sanitaires

Le contexte sanitaire a été 
pris en compte dans l’élabo-
ration de la programmation 
2020-21. La première partie 
de saison ne comporte que des 
spectacles assis, avec 2 spec-
tacles qui pourront être joués 
hors les murs, si les conditions 
sanitaires l’exigeaient. Il va de 
soi que toutes les consignes sa-
nitaires en vigueur au moment 
des spectacles seront stricte-
ment appliquées, et ce, que ce 
soit pour la sécurité des ar-
tistes, de l‘équipe ou du public. 
Dans le cas d’une annulation 
et/ou d’un report d’un spec-
tacle, les billets pourront être 
remboursés. 

L
a saison 19-20 qui affichait une 
très bonne fréquentation fut 
malheureusement interrom-

pue par la crise sanitaire. Durant la 
fermeture de la salle de spectacle, la 
ville a travaillé aux reports de l’en-
semble des spectacles. Ils viendront 
enrichir la saison 20-21, qui comp-
tera 22 spectacles du 9 octobre 2020 
au 29 mai 2021. Fidèle à son identité, 
l’Espace James Chambaud propose-
ra une programmation toujours plus 
éclectique et accessible à tous.

Cette nouvelle saison s’annonce ré-
solument féminine et ouverte sur 
le monde  : de l’Egypte de Natacha 
Atlas à la Gambie de Sona Jobarteh 

Espace James Chambaud : ouverture  
de la saison culturelle 20-21 
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Bien vivre à Lons

À l’occasion des 50 ans du FC Lons, nous avons rencontré l’une de ses figures les plus embléma-
tiques : Michel Cazaux-Lerou. Dévouement et engagement, deux mots qui caractérisent cet homme 

investi dans le club depuis les années 70. Il revient sur son parcours et sur l’histoire du FC Lons...

D’où vous vient cette passion du foot ?

Le football, c’est d’abord une histoire de famille. Les dimanches, mon père m’amenait voir des matchs 
des Bleuets ou du Pau FC. C’est d’ailleurs dans ce club que j’ai commencé à jouer au foot, j’avais 15 ans. De 
retour de mon service militaire, je suis allé voir mon frère jouer, il faisait partie du FC Lons, c’est comme 

ça que j’ai découvert le club. J’ai pris ma licence et j’ai intégré les seniors, équipe avec laquelle j’ai joué 
pendant près de 15 ans...

Michel, le FC Lons et vous c’est une longue histoire... Comment tout a commencé ? 

En 1974, j’intègre le club en tant que joueur. Quelques années plus tard, mon père décide de s’im-
pliquer dans l’association en tant que secrétaire et je prends sa succession en 1994. À la même époque, je 
fais mes premiers pas en tant qu’entraîneur. En 2002, les membres de l’association m’invitent à prendre la 

présidence du FC Lons, en raison de ma bonne connaissance des règlements et du club. Je suis alors élu 
Président, pendant près de 15 ans… 2017 marque un tournant : place à la jeunesse avec Ibrahim Fall, 

puis Lewis Makengo, l’actuel Président.

POUR L’AMOUR DU FOOT !

C’est en 1970 que le FC Lons voit le jour. Pouvez-vous revenir sur les débuts du club ?

Jacki Bacqué et Georges Martin sont les créateurs du FC Lons. Avant 70, il n’y avait pas de club à 
Lons, le football était avant tout une affaire de curés ! Les joueurs de foot béarnais évoluaient principale-
ment dans les patronages. Lors de la mise en route du club, on comptait seulement 80 licenciés. Mais dès 

1978, avec le développement du quartier du Perlic, les chiffres décollent. Le FC Lons devient l’un des 5 
plus gros clubs des Pyrénées-Atlantiques. 

Certains parlent d’« un âge d’or » du club dans les années 90, pourquoi ? 

Lors de la saison 1991-1992, notre équipe senior A s’est particulièrement distinguée en montant en 
DHR et DSR (= Régional 1). Elle a ainsi joué en Coupe de France et remporté plusieurs victoires. 
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Une belle période autant sporti-
vement qu’humainement. Les joueurs 

de cette époque sont d’ailleurs restés très 
attachés au club. Aujourd’hui, le FC Lons est 
toujours animé par la compétition et évolue en 
ligue. Le club s’investit également beaucoup 
dans son école de foot. De nombreux stages 
sont d’ailleurs proposés aux jeunes de 4 à 14 
ans. L’actuelle équipe autour de Lewis est très 

impliquée sur cette question. Bravo pour  
leur travail !

Rencontre avec...

Michel Cazaux-Lerou

Ancien Président du FC Lons

Que prépare le club pour fêter son 
50ème anniversaire ?

Malheureusement, en raison de la situation 
sanitaire du pays, nous sommes contraints de 
repousser les festivités à 2021. Mais nous avons 
hâte de nous retrouver pour célébrer cet évé-
nement. La camaraderie fait partie de l’ADN du 
FC Lons  ! Cet anniversaire sera l’occasion de ré-
unir l’ensemble des licenciés, mais aussi les an-
ciens du club, autour d’un repas et d’épreuves 
sportives, et pas uniquement du foot  ! Nous 
sortirons alors les archives  : vieilles photos, pal-
marès, etc. Un bon moyen de se remémorer les 

grands moments du club. Et les souvenirs de  
3ème mi-temps !

Le FC Lons possède une école de foot ouverte aux filles et aux garçons de 4 à 14 ans. Durant les petites 
vacances scolaires, des stages sont organisés et ouverts aux licenciés, comme aux non-licenciés. 
Plus d'infos sur le club sur leur page Facebook "FC Lons". 
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
LONS POUR TOUS

Une offre associative riche et de qualité au service du 
bien-vivre, pour que chacun puisse s’épanouir

On dénombre 75 associations actives sur Lons. Associations spor-
tives, culturelles, caritatives, de loisirs, de quartier : les activités offertes 
sont très nombreuses et variées. Notre groupe est très attaché à cette 
richesse associative. Le rôle social joué par le tissu associatif est en ef-
fet très important dans la vie d’une commune. Il permet à chacun, des 
jeunes aux plus âgés, d’échanger, rencontrer et s’impliquer dans un pro-
jet collectif. Les associations sont des acteurs majeurs pour briser l’isole-
ment dont peuvent souffrir certaines personnes.

Dès lors, nous sommes très attentifs à leurs besoins. C’est pour cela 
que depuis 2014 les subventions ont été maintenues au même niveau. 
Cette année, lors du vote du budget, ce sont environ 275 000 euros qui 
ont été attribués aux différentes associations. Mais notre soutien va bien 
plus loin. Les services municipaux sont quotidiennement à leurs côtés, 
les installations municipales leurs sont ouvertes, des moyens matériels 
sont mis à disposition, à leur demande, pour organiser des évènements. 
De plus, un adjoint au maire, est en charge de la vie associative.

En ce début de mandature municipale, nous allons porter notre at-
tention sur deux projets en particulier :

- Une RÉFLEXION SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS  : ce ren-
dez-vous annuel qui se déroule depuis plusieurs années doit évoluer 
pour s’adapter aux réalités actuelles. Initialement, il permettait à nos 
associations de «  recruter  » des adhérents en présentant leurs activités 
respectives. Or, aujourd’hui, les réseaux sociaux remplissent ce rôle plus 
efficacement. Nous avons déjà réuni deux fois, en début et fin du man-
dat précédent, les responsables associatifs et des pistes ont été évoquées. 
Nous poursuivrons cette réflexion avec l’ensemble des acteurs.

- La CRÉATION D’UNE JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT : nous consta-
tons que l’engagement des bénévoles est une denrée de plus en plus rare. 
Or, c’est bien sur cette implication personnelle que repose la vie des as-
sociations. Sans les bénévoles, ces dernières n’existeraient tout simple-
ment pas ! Nous devons donc encourager et valoriser les personnes qui 
donnent du temps pour les autres, ainsi que les accompagner davantage 
dans les démarches administratives ou financières. Nous leur propose-
rons des formations adaptées à leurs besoins.

Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, la rentrée approche à 
grands pas avec son lot d’incertitudes. Chacun voit bien que la situation 
sanitaire évolue chaque semaine, voire chaque jour...

Dans ce contexte les associations comme la municipalité sont « dans 
le flou » quant aux conditions de reprise des activités. Cela aura évidem-
ment des impacts importants sur la vie quotidienne et va bouleverser 
les habitudes. Il faudra donc, comme au printemps dernier, s’adapter 
aux contraintes du moment. Oui, il est fort probable que beaucoup d’as-
sociations ou de clubs sportifs ne fonctionnent pas normalement. En 
revanche, comme à l’accoutumée, la municipalité sera à leurs côtés pour 
les aider à concrétiser leurs projets !

Pour terminer, nous vous souhaitons une bonne fin d’été et une très 
bonne rentrée. Quel que soit le contexte nous saurons y faire face en 
restant prudent et respectueux des consignes.

GROUPE  
ALTERNATIVE LONSOISE

Les associations lonsoises, un lien social indispensable

 

Depuis l’apparition de l’épidémie et l’arrivée du confinement, les as-
sociations ont été durement touchées par la crise sanitaire. Les asso-
ciations, majoritairement à l’arrêt depuis le mois de mars, souffrent 
d’un manque d’activités (vide-grenier, loto, tournoi, manifestation) 
qui leur apportait de la trésorerie. Les situations sont très différentes 
d’une structure à l’autre et quelquefois les subventions municipales 
ne représentent qu’une faible partie des ressources. 

Malheureusement, si cette période devait se prolonger durant la 
prochaine saison, cela aurait de lourdes conséquences sur l’emploi et 
la stabilité de nos associations.  

Depuis de nombreuses années nous demandons à ce que le forum des 
associations soit entièrement renouvelé, profitons de ce moment par-
ticulier pour le faire. Une rencontre composée de la commission « vie 
associative » et des dirigeants pourrait être organisée. Une communi-
cation adaptée, en utilisant tous les supports, serait bénéfique à tous 
pour faire connaître toute la richesse de nos structures. 
C'est l'un des paradoxes de cette crise : alors que les appels au béné-
volat, au lien social se sont multipliés et ont trouvé un fort écho dans 
la population, de nombreuses associations s'appuyant sur ces forces 
vives et gratuites sont aujourd'hui dans une situation avec peu de 
visibilité sur les inscriptions de la rentrée. Quelles seront les précau-
tions sanitaires à adopter dans les prochains mois ? Avec quel proto-
cole ? 
Septembre 2020 s’annonce très particulier pour les élèves et les étu-
diants. Nous souhaitons une très belle rentrée à tous nos enfants 
lonsois à l’école, au collège, au lycée, dans l’enseignement supérieur 
ou dans une formation qualifiante. 

Valérie BENETEAU, Pascal BONNET, Eric BOURDET, Franck FOU-
QUET, Patricia GARCIA, Audrey MOLINA

Site web : https://lonsinfos.blogspot.com – Retrouvez le témoignage 
vidéo sur Jojo Martin, grand bâtisseur de la commune de Lons, suite 
à sa disparition au mois d’août
Courriel : alternativelonsoise@gmail.com
Facebook : @Lons2020

Expression des élus
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... Et pendant ce 
temps sur le web

À vos photos !

N'hésitez pas à poster vos 
photos avec #lons sur Instagram

@herve64

Claude L. à propos du 

réaménagement de la place 

de l'ancienne mairie.
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Un petit coin de campagne par @herve64

« Trés réussi, bravo ! »

« Merci pour ces 
belles balades piétonnières. »

Céline B. à propos du plan de 

promenades Par-ci Par-Lons.
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Au quotidien

Mémo : activités extra et 
périscolaires, toutes les dates 
d’inscriptions !

Écoles municipales de musique et 
de théâtre (dès 6 ans) :

Demande d’inscription, à compter du 
lundi 31 août 9h par mail uniquement à 
inscriptions.musique.theatre@mairie-lons.fr. 
Indiquez vos coordonnées, le nom, prénom et 
âge de l’enfant. NB : pour l’école de musique, 
précisez la discipline souhaitée  (liste sur es-
pace-chambaud.fr). Les demandes seront 
traitées par ordre de réception. Sous réserve 
de place(s) disponible(s), un rendez-vous sera 
fixé pour finaliser l’inscription.

Éveil culturel (grande section  
maternelle) :

Le mercredi 16 septembre de 9h à 12h30 
à l’Espace James Chambaud.

Éveil sport (moyenne et grande 
section maternelle) :

Du 1er au 14 septembre uniquement par 
téléphone au 05 59 62 18 06. 

Mercredis à l’ALSH Baudrit 
(3-14 ans) :

Permanences les lundis et mercredis de 
16h30 à 18h30 au Centre Maurice Baudrit 
(42 avenue de Pau).

Tous les dossiers d’inscription sont télé-
chargeables sur www.mairie-lons.fr

Cap’Loisirs (du CP au CM2) :

À compter du mardi 1er septembre uni-
quement par téléphone au 05 59 32 84 78. 
Activités périscolaires gratuites.

Cap’Sport (du CP au CM2) :

À compter du mardi 1er septembre unique-
ment par téléphone au 05 59 62 18 06.
Activités périscolaires gratuites.Le stress de la rentrée ? C’est fini !  Pour 

vous faciliter la vie, on vous a concocté un 
petit récapitulatif des dates d’inscriptions 
pour chaque activité. Attention, en raison 
de la situation sanitaire, les inscriptions 
par téléphone et mail sont à privilégier.

Mémo

1er  
Septembre
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La rentrée au jardin !

1 Le moment de tailler mes haies

Pour protéger les oiseaux et la petite faune 
qui se reproduisent dans la période comprise 
entre le 15 mars et le 31 juillet (environ) il 
est vivement conseillé de tailler vos haies en 
automne après la fin de la floraison et de la 
fructification. Par ailleurs, il est rappelé à tous 
les propriétaires l'obligation faite de nettoyer 
les terrains et d'élaguer les haies ou autre 
arbre à l'aplomb des limites de propriété.

Lons, ville verte 

Je pratique le broyage de végétaux

Il vous reste quelques branches après la 
taille de vos haies, pourquoi ne pas en faire 
du paillis ou bien le composter  ? L’agglomé-
ration peut vous prêter gratuitement un 
broyeur afin de valoriser vos déchets verts. 
Comment ça marche  ? Rendez-vous sur  
pau.fr pour vous inscrire à une réunion de 
formation, condition obligatoire pour em-
prunter un broyeur.

2

Et si on profitait de la reprise pour se fixer de 
bonnes résolutions côté jardinage ? Respect de la faune, 
valorisation des déchets verts ou encore protection de 
nos cours d’eau : jardiner éco-responsable, c’est possible !  

Retrouvez plus d’astuces sur  
www.mairie-lons.fr (rubrique « Au quotidien »)

Je vide ma piscine dans les règles 
de l’art

Pour protéger l’environnement, il est 
indispensable de respecter les consignes 
relatives à la vidange des piscines. Il est en 
effet formellement interdit de raccorder 
les piscines au réseau de collecte des eaux 
de pluie, cela étant générateur de pollution 
de nos cours d’eau. Attention, ce type de 
raccordement est puni par la loi  ! Pour vider 
vos piscines, merci d’utiliser uniquement le 
réseau de collecte des eaux usées. Donc pas 
de vidange sauvage en milieu naturel non 
plus. On compte sur vous !

3
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Sorties

« ÂMES D’ARTISTE » 20-21

Les expositions proposées, depuis plus de 10 ans, dans le 
hall de l’Hôtel de ville, font la part belle à l'expression artis-
tique, en laissant parler l'âme d'artiste qui sommeille en cha-
cun de nous...

En valorisant la variété des disciplines, photographie, gra-
vure, peinture à l'huile, sculpture, mosaïque, couture, et bien 
d'autres, la ville entend laisser un espace aux « Âmes d'artiste » 
du territoire et offrir au public l'occasion de découvrir leurs 
passions, leurs savoir-faire. Amateurs ou artistes profession-
nels dévoilent des œuvres personnelles et originales.

Le 1er septembre débutera l’exposition de Vérone, artiste 
qui se définit comme une « plasticienne-recycleuse ». À l’aide 
de composants électroniques qu’elle trouve dans de vieux té-
léviseurs ou ordinateurs, elle créé des tableaux et des sculp-
tures originaux. En 2019, elle a eu l’honneur de représenter la 
France à Dubaï, pour l’exposition universelle, 1 an après avoir 
exposé ses œuvres au Carrousel du Louvre... Autre moment 
fort, l’exposition de Byczyk qui lui aussi fait du recyclage une 
discipline artistique à part entière. Du 5 au 21 janvier 2021, 
découvrez le “joyeux bestiaire” métallique de cet artiste  : des 
sculptures étonnantes réalisées à partir de bouteilles de gaz, 
de galets, d’aluminium ou de cuivre. À ne pas rater également, 
une exposition organisée dans le cadre du premier Festival In-
ternational de Magie de Pau, intitulée “Le monde fantastique 
des magiciens” qui se tiendra du 9 au 25 mars 2021.

Hall de l’Hôtel de ville

du 1er septembre 2020 au 29 juillet 2021

Exposition
Coup de cœur

Calendrier des expositions disponible sur le site web de la 

ville. Entrée libre sur les horaires habituels de l’Hôtel de ville 

(8h-12h / 13h30-17h). Merci de consulter les mesures sanitaires 

en vigueur au moment des expositions sur mairie-lons.fr
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Vendredi 9 oct. à 21h

NATACHA ATLAS
Concert jazz - musique du monde
Espace James Chambaud

Pour l’ouverture de sa nouvelle 
saison culturelle, l’Espace James 
Chambaud vous propose un mo-
ment suspendu en compagnie de 
l’enchanteresse Natacha Atlas qui 
continue d’onduler entre l’anglais 
et l’arabe. L’artiste a collaboré ici 
avec le violoniste Samy Bishai, 
dont la formation classique alliée 
au sens du jazz et de l’improvisation 
ont, dit-elle, transformé son uni-
vers. Ensemble, ils ont fait naître 
cet album tantôt lancinant, tantôt 
grave, parfois groove, souvent jazz.  
Tarifs : de 16 à 22 €. Billets sur 
espace-chambaud.fr ou à l'Espace 
James Chambaud de 13h30 à 18h. 
Consultez les mesures sanitaires en 
vigueur au moment du spectacle sur 
espace-chambaud.fr

Mercredi 11 nov. à 17h

THE WACKIDS
Concert jeune public (rock) 
Espace James Chambaud

Ils avaient inauguré l’Espace 
James Chambaud en 2015, ils sont de 
retour avec l’ultime épisode de leur 
wacky-trilogie ! « Back to the 90’s » est 
un voyage sonore et visuel au temps 
où l’on écoutait la musique sur radio 
K7 et où les clips ne se regardaient 
que sur MTV. Après deux spectacles 
à succès, une décennie de tournées, 
plus de 800 concerts, The Wackids 
sont devenus les maîtres incontestés 
du « rock’n’toys ». Blowmaster, Spee-
dfinger et Bongostar se dévoilent ici 
un peu plus… Leur baladeur K7 dif-
fusait-il les Spice Girls ou du Blur  ?! 
Réponse lors de cette nouvelle virée 
dans la culture rock. Tarif unique : 7 €. 
Billets sur espace-chambaud.fr ou à 
l'Espace James Chambaud de 13h30 
à 18h. Consultez les mesures sanitaires 
en vigueur au moment du spectacle 
sur espace-chambaud.fr

2
Dimanche 11 oct. à partir de 9h

MARCHE, COURS ET ROULE
Sport-solidarité
Esplanade de Géant Casino (Lons)

Désormais traditionnel ren-
dez-vous de la rentrée, cette nouvelle 
édition sera réalisée au profit de l’as-
sociation Convergences qui œuvre 
depuis plus de 30 ans pour l’Institut 
Pasteur.  Ce collectif a notamment 
pour objectif de financer du matériel 
médical pour les hôpitaux. Ainsi, les 
villes de Lons et Lescar s’associent 
une nouvelle fois pour organiser des 
parcours et activités ouverts à tous 
(VTT, cyclotourisme, parcours pé-
destres, roller, zumba…) et ainsi aider 
l’association à récolter des fonds. Une  
participation de 3 €, et de 1 € pour 
les moins de 12 ans, sera donc de-
mandée aux participants. Inscription 
sur place. Parcours, règlement, pro-
gramme détaillé et mesures sanitaires 
en vigueur bientôt disponibles sur 
mairie-lons.fr ou au 05 59 62 18 06.

1
3
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Septembre
CULTURE

Mardi 1er septembre à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

SPORT

Du mardi 1er au mercredi 9 
septembre
Inscriptions Tennis Club
mercredi 2 septembre de 15h à 19h, 
jeudi 3 septembre de 17h30 à 19h, 
vendredi 4 septembre de 17h30 à 19h, 
samedi 5 septembre de 15h à 18h, 
lundi 7 septembre de 17h30 à 19h, 
mardi 8 septembre de 17h30 à 19h, 
mercredi 9 septembre de 15h à 19h
Complexe sportif Georges Martin
Tennis club de Lons - 05 59 62 85 60

SPORT

Mercredi 2 septembre
Découverte Hand
17h15 : moins de 13 F (nées en 2008 - 
2009 - 2010), 18h15 : moins de 15 M 
(nés en 2006 - 2007), 19h30 : moins 
de 18 M (nés en 2003 - 2004 - 2005)
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 68 54 02 22

SPORT

3, 4, 7 et 8 septembre à 17h30
& 5 et 9 septembre à 15h
Inscription école de tennis

Club house Tennis club de lons 
- 06 23 31 20 69

SPORT

Samedis 5, 12 et 19 septembre de 
9h45 à 12h
Semaine nationale des Ecoles de 
Rugby
Trois matinées découvertes sont 
organisées au RC LONS (sans 
engagement, une simple autorisation 
parentale vous sera demandée). 
Possibilité de prêts de tenues et 
crampons sur place. Nous vous y 
attendons nombreux !
Complexe sportif Georges Martin
RC Lons - 06 76 29 48 03

SPORT

Samedi 5 septembre à 9h
Tournoi féminin handball 
niveau départemental
6 équipes, restauration sur place
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 25 10 37 29
www.elhb.fr

SPORT

Samedi 5 septembre à 19h30
Match de gala
Nationale 2 - Pau Nousty/Bordes
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 25 10 37 29

SPORT

Lundi 7 septembre
Reprise des cours de judo et 
de taido

2 nouveaux cours cette année : baby 
gym (multisports dès 3 ans) et gym 
self confiance pour adultes.
Complexe sportif du Moulin
Judo Lons 64 - 06 95 33 67 64

SPORT

Mardi 8 septembre
Lons accueil : inscription aux acti-
vités sportives
Pour les inscrits 2019-2020 de 9h 
à 12h et de 14h à 17h pour les nou-
veaux : aquagym, gymnastique, re-
mise en forme, marche, yoga (le jour 
des inscriptions, certificat médical 
obligatoire pour chaque activité)
Complexe sportif du Moulin
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

SPORT

Mercredi 9 septembre
Découverte Hand
16h : moins de 18 F (nées en 2003 - 
2004 - 2005), 18h15 : moins de 15 M 
(nés en 2006 - 2007), 19h30 : moins 
de 18 M (nés en 2003 - 2004 - 2005)
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 21 81 42 62
Découverte Handfit
Cour de handfit à partir de 18 ans
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 25 10 37 29

LOISIRS

Lundi 14 septembre à 14h
Reprise des activités culturelles, 
linguistiques, loisirs créatifs et arts 
décoratifs

Agenda
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Lons Accueil - 05 59 32 78 39

SPORT

Mercredi 16 septembre
Découverte Hand
16h : moins de 18 F (nées en 2003 - 
2004 - 2005)
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 21 81 42 62
Découverte Handfit
21h : cour de handfit à partir de 18 ans
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 25 10 37 29

LOISIRS

Vendredi 18 septembre à 19h30
Bal traditionnel Gascon
Repas " Auberge espagnole" - 20h 
Initiation danses - 21h bal folk/trad
Centre Maurice Baudrit 
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

SPORT

Samedis 19 et 26 septembre à 9h
Découverte Baby-Hand
Bébés nés en 2014 et après
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 21 10 09 03

LOISIRS

Samedi 19 septembre à 15h
Dominos et compagnie 
Toutes les variantes de jeux 
inspirés du domino : en couleurs 
avec chromino, stratégique avec 
kingdomino ou plus classique avec 
triomino, dès 5 ans
Médiathèque de Lons

SPORT

Dimanche 20 septembre à 9h
Coupe du comité (moins 15 M)
Organisé en collaboration avec 
comité 64
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 25 10 37 29

LOISIRS

Mercredi 23 septembre à15h
Imagine ta ville en kapla
Laisse libre cours à ton imagination et 
en compagnie d’autres enfants, viens 
construire ta ville de rêve en kapla 
Animé par Ville d’art et d’histoire
Dès 6 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

Vendredi 25 septembre à 11h30
Hommage aux harkis et membres 
des formations supplétives
Monument aux morts du Bourg
Amicale des Anciens Combattants 
06 76 76 75 40

DIVERS

Vendredi 25 septembre à 16h
Tea times
Une discussion libre, en anglais, au-
tour d'un thé.
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Samedi 26 septembre à 15h
Jeux d'observation
Que l'on soit rapide ou lent, jeune ou 

moins jeune, les jeux d'observation 
développent nos capacités de concen-
tration et nos réflexes. Le tout avec un 
maximum d'amusement ! Dès 3 ans. 
Médiathèque de Lons

CULTURE

Lundi 28 septembre à 18h
Atelier d'écriture découverte
Gratuit, sur inscription
Centre Social du Perlic
À vos plumes !
06 64 17 81 26

Octobre
DIVERS

Samedi 3 octobre de 10h30 à 
11h30
Massage pour les bébés
Venez vivre un moment privilégié et 
complice avec votre enfant. Relaxa-
tion et bien-être seront au ren-
dez-vous. Pour les parents et enfants 
de 0 à 6 mois, sur inscription
Médiathèque de Lons

DIVERS

6, 5 et 9 octobre
Semaine bleue : semaine nationale 
des retraités et personnes âgées
Mardi 6 octobre à 9h45 à l’Hôtel de 
ville : conférence
Mercredi 5 octobre à 9h45 : marche 
intergénérationnelle de 3 à 6 km au 
complexe sportif du Moulin
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Vendredi 9 octobre de 12h à 16h30 : 
repas et après-midi récréatif 
pour les Lonsois de 65 ans et plus 
Informations et inscriptions du 1er 
au 30 septembre auprès du CCAS de 
Lons - 05 59 40 32 46
Complexe sportif du Moulin, Hôtel 
de ville et salle Gérard Forgues

CULTURE

Mardi 6 octobre à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

DIVERS

Mercredi 7 octobre de 14h à 17h
Atelier Numérique niveau débu-
tant n°1
Je découvre l'ordinateur et comment 
me servir de la souris (sur inscrip-
tion).
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Jeudi 8 octobre à 20h30
Réunion mensuelle
Centre social Perlic
Vidéo club Pyrène - 05 59 02 52 07

DIVERS

Vendredi 9 octobre de 14h à 17h
Atelier Numérique niveau débu-
tant n°2
J'apprends à me servir du clavier de 
l'ordinateur (sur inscription).
Médiathèque de Lons

DIVERS

Mercredi 14 octobre de 14h à 17h
Atelier Numérique niveau débu-
tant n°3 
J'apprends à me repérer sur le bureau 
Windows + évaluation du cycle ni-
veau débutant, sur inscription.
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Vendredi 16 octobre à 19h30
Bal traditionnel Gascon
Repas " Auberge espagnole" - 20h 
Initiation danses -  21h bal folk/trad
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

LOISIRS

Mercredi 21 octobre de 15h à 17h
Dessin
Apprends à dessiner un  personnage 
de BD animé par Mathieu Blanchot, 
dessinateur.
Dès 8 ans (sur inscription).
Médiathèque de Lons

CULTURE

Samedi 24 octobre à 15h30
Ciné surprise adultes (spécial BD)
Tout public.
Médiathèque de Lons

SPORT

26 et 27 octobre à 8h30
Stage vacances - filles et garçons de 
11 à 17 ans
Complexe sportif du Moulin

Esprit Lons Handball - 06 81 76 63 35

DIVERS

Mardi 27 octobre à 15h
Création Flipbook
Dès 7 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mercredi 28 octobre à 10h30
Pause lecture Halloween
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mercredi 28 octobre à 15h30
Ciné surprise jeunesse-spécial BD
Dès 6 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Jeudi 29 octobre à 15h
Création Paper Toys héros de BD
Dès 6 ans (sur inscription).
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

Jeudi 29 octobre de 15h30 à 19h
Collecte de sang
Le don du sang permet de sauver des 
vies et il n'existe à ce jour aucun pro-
duit capable de se substituer au sang 
humain. Les membres de l'association 
souhaitent recevoir bon nombre de 
nouveaux donneurs car pendant ces 
périodes festives, il n'y a pas de trêve 
pour les malades.
Salle Gérard Forgues, complexe 

Agenda
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sportif Georges Martin 
Association don du sang
05 59 32 57 60

Novembre
CULTURE

Mardi 3 novembre à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public.
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Mercredi 11 novembre de 9h à 18h
Vide-greniers
Salle Gérard Forgues
Judo Lons 64 - 06 95 33 67 64

CITOYENNETÉ

Mercredi 11 novembre à 12h
Hommage aux soldats morts pour 
la France
Monument aux morts du Bourg
Amicale des Anciens Combattants
06 76 76 75 40

LOISIRS

Jeudi 12 novembre à 20h30
Réunion mensuelle
Centre social Perlic
Vidéo club Pyrène - 05 59 02 52 07

CULTURE

Samedi 14 novembre à 15h30
Cinéma : mois du film documen-

taire. "La langue ne ment pas" 
Un film de Stan Neumann (France, 
2004, 72 minutes). De l’arrivée d’Hit-
ler au pouvoir en 1933 à la capitula-
tion allemande en 1945, le professeur 
Victor Klemperer tient un journal 
secret dans lequel il raconte la vie 
quotidienne d’un juif allemand sous 
le Troisième Reich tout en analysant 
la langue nazie, cette nouvelle langue 
que tout le monde parle. Résister à 
cette langue empoisonnée devient 
pour Klemperer plus important que 
la survie elle-même.
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

Du lundi 16 au vendredi 20 
novembre
Semaine des aidants
Formation le 20 novembre à la salle 
Gérard Forgues de 13h à 18h
CIAPA - 05 59 80 16 37

DIVERS

Vendredi 20 novembre à 16h
Tea times
Une discussion libre, en anglais, au-
tour d'un thé.
Médiathèque de Lons

DIVERS

Vendredi 20 novembre à 18h30
Assemblée générale
Centre Maurice Baudrit 
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

LOISIRS

Vendredi 20 novembre à 19h30
Bal traditionnel Gascon
Repas " Auberge espagnole" - 20h 
Initiation danses - 21h bal folk/trad
Centre Maurice Baudrit 
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

CULTURE

Mercredi 25 novembre à 15h30
Ciné surprise jeunesse-spécial 
Danse
Dès 6 ans.
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

Vendredi 27, samedi 28 et 
dimanche 29 novembre
Collecte nationale de la banque 
alimentaire
Géant Lons

LOISIRS

Samedi 28 novembre de 14h à 
15h30 et de 16h à 17h30
Atelier Calendrier de l'avent
DIY : viens fabriquer ton calendrier 
de l'avent maison.
Dès 7 ans (sur inscription).
Médiathèque de Lons

Décembre
CULTURE

Mardi 1er décembre à 14h30
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Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public.
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Mercredi 2 décembre de 14h30 à 
15h30 et de 16h à 17h
Déco de Noël
DIY : fabrication de boules de neiges.
Dès 7 ans (sur inscription).
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

Samedi 5 décembre à 11h30
Hommage aux morts pour la 
France en Algérie et lors des com-
bats du Maroc et de la Tunisie
Monument aux morts du Bourg 
Amicale des Anciens Combattants
06 76 76 75 40

CULTURE

Samedi 5 décembre à 16h
Petit Hibou : spectacle d’ombres 
colorées par la compagnie Théâtre 
Pas Sage
Petit Hibou tombe du nid et rencontre 
plusieurs animaux qui vont l’aider 
(ou pas pour certains !) à retrouver 
sa maman. La magie de l’ombre, la 
douceur de l’histoire, les personnages 
spécifiques attirent le regard des 
enfants... et des adultes qui les 
accompagnent ! » Musique en direct 
(guimbardes), bruitages et chansons, 
dans un joli castelet décoré.
Dès 2 ans (sur inscription).
Médiathèque de Lons

Agenda
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CULTURE

Mercredi 9 décembre à 15h30
Ciné surprise jeunesse-spécial Noël
Dès 3 ans.
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Jeudi 10 décembre à 20h30
Réunion mensuelle
Centre social Perlic
Vidéo club Pyrène - 05 59 02 52 07

CULTURE

Samedi 12 décembre à 15h30
Ciné surprise adultes-spécial Pina 
Bausch
Tout public.
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Samedi 12 décembre à 15h
Jeux d'adresse et d'équilibre 
Venez tester entre amis, en famille, 
seul ou accompagné, nos jeux sur le 
thème de l'équilibre. 
Dès 4 ans.
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Vendredi 18 décembre à 19h30
Bal traditionnel Gascon
Repas " Auberge espagnole" - 20h 
Initiation danses -  21h bal folk/trad
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39 
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Pensez à consulter les 
mesures sanitaires en 
vigueur au moment des 
événements.

Toutes les manifestations en 
ligne sur www.mairie-lons.fr

CITOYENNETÉ

Du vendredi 4 au dimanche 6 
décembre
Téléthon
De nombreuses animations 
sont organisées par les 
associations lonsoises et la 
ville de Lons au profit de la 
recherche (vente de pâtisseries, 
décorations de Noël…).
Programme à découvrir sur 
www.mairie-lons.fr à partir 
du mois de novembre.



3 raisons d'y aller

Pour découvrir l’étendue des activités proposées à Lons

Pas moins de 30 associations lonsoises seront présentes à l'événement 
pour vous faire découvrir leurs activités et répondre à vos questions. Un bon 
moyen de découvrir l’étendue du paysage associatif lonsois  : des associations 
solidaires, en passant par les clubs sportifs, jusqu’aux activités culturelles. Des 
démonstrations seront organisées tout le long de la journée : handfit, concerts, 
karaté, aïkido, danses, cheerleading, tir au laser, etc.

Afin de tenter sa chance à la tombola

Des bulletins seront mis à votre disposition afin de voter pour votre stand 
préféré ; grâce à votre vote, vous aurez peut-être la chance de remporter un 
lot ! En effet, les bulletins feront l’objet d’un tirage au sort. À gagner notamment 
un essai en voiture sur circuit avec le pilote Mike Parisy. Sensations garanties ! 
D’autres lots à découvrir le jour-même sur place.

Parce que c’est le moment de s’engager au sein du monde associatif

Envie de devenir bénévole  ? De donner de votre temps à la communauté 
ou de partager un savoir-faire  ? Que ce soit dans le domaine sportif, socio-
culturel, artistique ou social, les associations lonsoises ont besoin de membres 
actifs pour faire vivre leurs activités, voire même assurer leur pérennité. Les 
profils recherchés dans le bénévolat sont très divers et chacun peut y trouver 
sa place. Le Forum est donc une excellente occasion pour rencontrer ceux qui 
s’investissent dans la vie de la commune et leur proposer votre aide.

Merci de consulter les mesures sanitaires en vigueur au moment de la 
manifestation sur mairie-lons.fr

3

1

2

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 12 septembre de 10h à 17h 

Galerie marchande Géant Casino de Lons
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Loisirs

Jeu Facebook

Rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Lons www.facebook.com/villedeLons et tentez de rempor-
ter votre tote bag «Bien vivre à Lons» en coton naturel !

Le principe : likez et commentez la publication concernée entre le 28 septembre et le 2 octobre 2020 pour 
être sélectionné au tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 5 octobre 2020 afin de déterminer les 3 gagnants du 
jeu.

Tirage au sort

Gagnez 2 places pour le concert de Natacha Atlas, le vendredi 9 octobre à l’Espace James Chambaud  ! Pour 
participer, répondez à la question suivante en nous écrivant à communication@mairie-lons.fr ou à Hôtel de 
ville de Lons, Service Communication, Place Bernard Deytieux, 64140 Lons, avant le 25 septembre. 

« Dans quel pays est née Natacha Atlas ? » 
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 28 septembre 2020, afin de connaître le gagnant 

du jeu.
Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Stéphane Carrouché, Sophie Bouthinon et Thierry Chatron. Tirage au sort > 

Delphine Prat, Kevin Anfrie, Heather McCluskey, Carinne Doucet et Mélanie Vazé (la bonne réponse était : rouge). Le règlement des jeux 

est disponible sur www.mairie-lons.fr
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Mots mêlés

ARDOISE 
BUVARD 

CAHIER 
CARTABLE 

CARTOUCHE
CLASSEUR 

COMPAS 
CRAYON 

DECIMETRE 
EFFACEUR 

ENCRE
FEUILLE
FEUTRE
GOMME

LIVRE
PERFORATRICE 

PINCEAU 
REGLE  
STYLO 

EPONGE 

Coloriage !

V S D R A V U B Ç A T W T I 

E T A R D O I S E N R V G Z 

L Y F P T R B R C V J Y P Y 

L L G C L C W U N O N Ç H V 

I O C A E R T E M I C E D U 

U C A R S A G S I B P E P R 

E A H T A Y O S J L E R I S 

F R I A P O M A B O G V N E 

N T E B M N M L E D N I C N 

T O R L O I E C E S O L E C 

L U M E C U R Y H F P A A R 

E C I R T A R O F R E P U E 

Ç H R U E C A F F E R F V J 

L E S Q R E G L E R T U E F 
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Carnet

de Lons, en tant qu’adjoint au maire Henri Perrot. Il s’investit alors 
dans la création du quartier du Perlic, avec son ami architecte, Ber-
nard Trey. Un projet de longue haleine qu’il a toujours défendu, 
ayant la volonté de permettre à des familles aux revenus modestes 
de pouvoir s’installer dans un environnement arboré avec une vé-
ritable vie de quartier. Il participe également aux premiers amé-
nagements du « Plateau », actuel quartier de la Plaine des Sports, 
et à la création de la zone économique Induspal.  Sa vision à long 
terme, sa persévérance et sa philanthropie sont autant de qualités 
qui ont fait de Georges Martin un acteur essentiel dans le dévelop-
pement de notre ville, qu’il a d’ailleurs su mettre en lumière dans le 
cadre de ses fonctions de correspondant de presse pour le journal 
Sud Ouest. Passionné par le sport et lui-même joueur de rugby, il 
a participé au développement des clubs sportifs sur la commune. 
En effet, en 1964, il créé le club de rugby et la première équipe de 
basket féminin. Il contribue également à la création d’un stade de 
rugby à Lons, qui sera inauguré en 1968. Et en 1970, il créé avec 
Jacki Bacqué le FC Lons. Reconnaissant de son engagement au sein 
de la ville, le Docteur James Chambaud inaugure en 2013 le Com-
plexe Sportif Georges Martin. 
Le 11 août dernier, lors de ses funérailles, la ville de Lons lui a rendu 
un dernier hommage : le maire Nicolas Patriarche, à la demande de 
sa famille, fut honoré de retracer son engagement au service des 
Lonsois(es) et a adressé ses sincères condoléances à ses proches.
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Georges Martin : une vie d’engagement au service de Lons

BIENVENUE À : ALONSO Timo-
thée, BONNET Lily, BRIDOUX 
Eloïse, CASTILLO Eliana, COLON de 
FRANCIOSI Victor, COURTADE Tia-
na, COUTIN Meïssa, DOUMBOUYA 
VERGEZ Namory, ED-DAMGHI As-
siya, GRAFF Maxim, HAERTER Key-
la, LOUINET TANGUY Tïago, ME-
DEBBEB Ilan, NICOLAY Clémence, 
NOIRIAT Léane, NOKO Luka, PE-
REIRA VEIGA Diana, REMISE Elya, 

SEVILLANO PERRICHON Caélina, 
VRIGNAUD Ethan. ILS NOUS ONT 
QUITTÉS : AUGÉ Fernande, CHRIS-
SAFIS Marie, LARQUIER Robert, 
LASSERRE Odette, LE VOT Jeanne, 
MARTIN Raymond Georges, MAR-
TINS Joaquim, MÊTCHÉDÉ Fabien, 
MOLAS Jean-Claude, SOUCAZE 
Joséphine. FÉLICITATIONS À : 
CYNTHIA JAUSON ET JOSÉ IGLE-
SIAS GARCIA, MURIEL COUPAU ET 

JEAN-CHRISTOPHE MENGELLE, 
LILIANA CAMPIZES SOEIRO ET 
LOUIS CLAVERIE, HÉLÈNE CUTIL-
LAS ET DAVID CARRE, RANIA KA-
RDACHE ET YOUCEF KARDACHE, 
ELISE LEFRANC ET MATTHIEU 
KACZMAREK,  SANDRA ALYOU-
SIF ET ZIYAD ZIBARI, JENNIFER 
LAMBLIN ET CLAUDE GAY.

Georges Martin, affectueusement surnommé 
Jojo par sa famille et ses amis, nous a quitté le 
7 août, âgé de 94 ans. Figure emblématique de 
la ville, il a contribué à façonner le Lons d’au-
jourd’hui. Portrait d’un homme qui aura mar-
qué plusieurs générations de Lonsois(es) par 
son engagement au service de la ville.
De 1959 à 1971, il est élu au Conseil Municipal 
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ALMAKADANTZA (A)
Pratique de la Biodanza : exer-
cices et danses simples ayant pour 
but de réveiller la créativité et la 
joie de vivre - 06 81 51 65 67

AGYR
Gymnastique rééducative en-
cadrée par des kinésithéra-
peutes - 05 59 02 04 40

AQUALONS - BARRA-
CUDAS (E/ADO/A)
École de natation, adolescent, pré-
pa-bac, adulte, natation compétition, 
synchronisée, aquagym - aqualons@
barracudas.fr - 05 59 62 95 84

BÉARN CLUB DE GOLF 
SUR PISTES (ADO/A)
06 72 23 20 07

BOXE AMÉRICAINE 
LONSOISE (E/ADO/A)
06 21 82 15 98

CANI LINK TRACTION
Sports de tractions canins mono 
et multi chiens sur terre et sur
neige : canicross, canitrail, cani-
marche, canirando, cani-VTT, ca-
ni-trottinette, ski-joëring, traineaux
 - 06 60 10 12 31 - canilink.trac-
tion@gmail.com - www.face-
book.com/canilink.traction

CERCLE AÏKIDO PAU-
LONS (ADO/A)
05 59 83 74 33 et 06 33 34 71 93

CŒUR À CORPS
Cours de Yoga de Samara : style 
ayant pour but d'apporter l'équilibre, 

de libérer les tensions - 06 51 43 60 71

ESPOIRS LONSOIS (E/ADO/A)
Badminton, cyclotourisme, danse 
classique modern jazz, salsa, marche, 
pétanque, gymnastique entretien 
adulte, streching, tennis de table, 
danse country - 05 59 62 15 03

ESPRIT LONS HAND-
BALL (E/ADO/A)
À partir de 3 ans, équipes féminines 
et masculines. Section Handfit 
(entretien adultes) et Hand fauteuil.
www.elhb.fr - 06 25 10 37 29
elhb64-secretariat@orange.fr

FÉDÉRATION NATIO-
NALE DES JOINVILLAIS
06 14 62 57 98 
www.domicilegym.com/joinvillais

FOOTBALL CLUB DE 
LONS (E/ADO/A)
Formation dès 6 ans, filles/garçons
fclonsfoot@gmail.com 
06 86 21 57 64 

GYM FORME (A)
Gym d'entretien, douce, stretching, 
pilates, méthode De Gasquet, aqua 
gym, zumba, circuit training, cuisses 
/abdos /fessiers - 05 59 62 64 30

GYMNASTIQUE VOLON-
TAIRE SPORT SANTÉ (A)
Gymnastique d’entretien et 
gym pilates - 05 59 68 64 96

JUDO LONS 64 (E/ADO/A)
06 95 33 67 64 - bureaujudolons@
gmail.com - www.judolons.club

KARATÉ CLUB DE 
LONS (E/ADO/A)
Cours karaté adulte et enfant dès 4 
ans (BabyKaraté) - 06 88 86 14 17

LATIN' AMOR
Cours et stages de danses de couples 
(bachata, salsa, rock, afro beat...)
contact@latinamor-sal-
sa.fr - 06 43 68 29 74

LK DANSE (E/ADO/A)
Rock et danse de salon, danses 
latines, flamenco - 06 89 14 26 23

LONS ACCUEIL (A)
Aquagym, remise en forme, gym-
nastique d’entretien, marche, 
yoga... - 05 59 32 78 39

LONS BASKET (E/ADO/A)
Club formateur ouvert aux 
garçons et filles dès 5 ans
05 59 32 68 00 – www.lonsbasket.fr

LONS CHEERLEADING TEAM
“Pom Pom girls”
Danse, gymnastique, acro-
baties - 06 15 13 29 75

LONS VÉLO CLUB (A)
06 83 85 85 68

LONS VOLLEY CLUB DU 
MOULIN (E/ADO/A)
06 23 03 48 03

LE LOTUS DE JADE
Cours de Qi Gong, gymnas-
tique traditionnelle énergétique 
chinoise - 06 61 51 09 95

Associations sportives
Liste des associations lonsoises
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Accompagnement des clubs 
sportifs lonsois et organisation 
du triathlon découverte, tour-
noi de volley et Marche, Cours & 
Roule - omslons@gmail.com

PAS DE TIR DU VERT GA-
LANT (E/ADO/A)
Initiation et perfectionne-
ment  de la pratique du tir 
sportif - 06 98 83 83 19 

RC LONS RUGBY ET LONS RUGBY
FÉMININ BÉARN PYRÉ-
NÉES (E/ADO/A)
École de rugby : 06 76 29 48 03 
Seniors Masculins : 06 12 58 55 59 
Seniors Féminins : 06 17 53 02 23

SOCIÉTÉ DE TIR DE 
LONS (E/ADO/A)
05 59 04 55 35

SOPHROLOGIE ET DÉVE-
LOPPEMENT CORPOREL

Sophrologie, bodyzen (gym 
douce et du dos, renforcement 
doux, stretching, relaxation) 
dans la même séance, yoga
 - 06 70 03 31 80
www.sophrologieetdeve-
loppementcorporel.fr

TENNIS CLUB DE 
LONS (E/ADO/A)
Jeunes de 4 à 18 ans, adultes, 
sport adapté et handisport
06 23 31 20 69 - http://tclons.free.fr

Autres associations
AMAP (A)
Mode de commercialisation directe 
entre producteurs locaux et consom-
mateurs dans le cadre d’une économie 
sociale et solidaire - 05 59 62 63 29

AMIS DE ST JEAN BOSCO
Kermesses paroissiales, 
lotos - 05 59 32 12 35

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
06 76 76 75 40

AMICALE LAÏQUE DU 
PERLIC (E/ADO/A)
Espagnol, anglais, yoga, ran-
donnée, plongée, Tai Chi 
Chuan - 06 30 85 31 69

ASSOCIATION 2 TOI À MOI
Organisation d’actions huma-
nitaires en faveur de villages 
et de quartiers défavorisés du 
Sénégal - 07 80 41 63 71

ASSOCIATION DE GUIDANCE 

PARENTALE & INFANTILE
05 59 32 44 56

ASSOCIATION DES FA-
MILLES (AFAP) (E/ADO/A)
Couture, soirées, accompagnement 
scolaire, cours d’informatique et 
d’espagnol, braderie de vêtements 
et jouets, vide-greniers, défense 
des consommateurs, anglais, 
yoga, sorties familiales, tarot, loto, 
thé dansant - 05 59 62 10 92

ASSOCIATION L’ATELIER DES 
P’TITS BOUTS D’CHOU
Regroupement indépendant d’assis-
tantes maternelles - 06 17 67 60 71

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES ÉCOLE LARTIGUE

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES 
DU PERLIC (FCPE)
fcpeperlic@gmail.com

ASSOCIATION PARENTS 

D’ÉLÈVES TOULET - PERROT

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE 
DES PORTUGAIS DE LONS
06 73 47 19 79

AU JOUR LE JOUR
Gestion de petites structures en 
milieu ordinaire pour personnes en 
situation d’handicap - 05 59 32 41 21

À VOS PLUMES (A)
Ateliers d’écriture ludiques et 
littéraires - 06 64 17 81 26

CLUB DES AÎNÉS «LE 
TEMPS DE VIVRE»
Jeux de société, couture, pein-
ture, voyages... - 06 10 61 09 12

COLLECTIF ALIMENTAIRE
Épicerie sociale mettant à la dis-
position des familles lonsoises en 
difficulté, des produits collectés par la 
Banque Alimentaire - et/ou achetés 
par l’association 
05 59 84 10 22 ou 05 59 32 43 51
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ASSO ÉCOQUARTIER 
« LA VERDERIE »
07 72 26 47 58

ASSO QUARTIER DU « LANOT »
05 59 40 19 18

ASSO QUARTIER DU « PESQUÉ »
05 59 62 48 45

ASSO RÉSIDENTS DU « PARC 

MIRASSOU »
05 59 62 59 21

ASSO RÉSIDENTS DU « PERLIC »
05 59 32 77 20

ASSO LA « CHÊNERAIE DU 
TONKIN »
05 59 72 95 70

ASSO « LE BOURG DE LONS »

05 59 72 89 19
bourgdelons@gmail.com

Associations de quartiers

E : enfant / Ado : ado-
lescent / A : adulte
Annuaire complet 
sur mairie-lons.fr

COMITÉ DE JUMELAGE LONS 
/ SANTOÑA  (ESPAGNE)
Connaissance de l’Espagne, voyages, 
échanges - 06 73 53 06 44

COMITÉ LARTIGUE
Jeux de société, chorale, atelier de 
peinture, lotos… - 06 83 26 03 26 ou 
05 59 62 26 76 
comitelartigue@yahoo.fr

COULEURS 2 BOMBES
Développer les pratiques et les 
techniques de l’art du graffiti 
stephalex64@yahoo.fr - Face-
book : Couleurs 2 Bombes

DON DU SANG
05 59 32 57 60

ÉLÉMENT’AIR (E/ADO/A)
Séjours de vacances pour enfants, 
randonnées tous niveaux, anniver-
saires d’enfants, entretien corporel 
pour les adultes - 05 59 32 49 71

ESPOIRS LONSOIS (E/ADO/A)
Patchwork - 05 59 62 19 04

GAIA FRANCE
Coaching, développement per-

sonnel et professionnel, tra-
duction anglais, etc. - 06 71 53 
35 81 - www.gaiafrance.fr

KOALA
Association d’aide aux enfants 
hospitalisés - 05 59 80 69 50

LES ATELIERS DU CŒUR (ADO/A)
Organisations d'ateliers et de 
conférences sur le développement 
personnel – 06 70 39 58 99

LES BOUCHONS D'AMOUR DU 64
Collecte de plastiques alimen-
taires recyclables et aide aux 
personnes en situation de handi-
cap - francoise.nieva@neuf.fr

LIONS CLUB ANNA DE NOAILLES
Actions humanitaires et humanistes
 - 06 19 30 14 83 - lionsan-
nadenoailles@gmail.com

LONS ACCUEIL (A)
Anglais adultes, bridge, cercle de 
lecture, couture, création bijoux, 
danses traditionnelles, calligraphie, 
scrapbooking dessin et peinture 
toutes techniques, aquarelle, espa-
gnol adultes, mosaïque, peinture 

d’art sur porcelaine, restauration 
fauteuils, encadrement, meubles en 
carton. Bals gascons, loto, vide-gre-
niers, sorties et voyages culturels, 
visites et découvertes du patrimoine 
en Béarn, participation aux jour-
nées « sport et solidarité »... - 05 59 
32 78 39 - www.lons-accueil.fr

LONSKI
Ski - 06 37 54 18 94 - 
lonski64140@gmail.com

PASION FLAMENCA (E/ADO/A)
Cours de flamenco et de se-
villane - 06 47 76 20 56

ROUSSKAIA IZBA
Cours de russe, diffusion de la 
culture russe - 06 15 09 03 80

SONERIEN AN ASKOL GLAS
Enseignement et pratique de la 
musique traditionnelle celtique, 
béarnaise et basque - 06 19 82 
45 30 - www.askolglas.fr

VIDÉO CLUB PYRÈNE (ADO/A)
Découverte de la vidéo, prises de 
vues, montage de films, échanges 
techniques - 05 59 02 52 07
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Pratique

Hôtel de ville de Lons
Place Bernard Deytieux
CS 70213 - 64144 LONS Cedex

05 59 40 32 32
Accueil ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h
Urgences week-ends et jours fériés :

06 77 02 08 96 
ville-lons@mairie-lons.fr 

www.mairie-lons.fr
www.facebook.com/villedeLons

www.instagram.com/villedelons
- Services Techniques :

05 59 40 32 51
- Service Vie Scolaire :

05 59 40 04 92
- Service État-civil / 
Citoyenneté :

05 59 40 32 30
lundi, mardi, jeudi : 8h à 12h, 
13h30 à 17h ; mercredi : 8h à 12h, 
13h30 à 18h, vendredi : 8h à 17h

Police Municipale
12, avenue Philippe Lebon

05 59 40 32 45
police.municipale@mairie-lons.fr

Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)
13, rue de la Mairie

05 59 40 32 46

Centre Social Municipal
Boulevard Farman

05 59 40 04 93
- Pôle jeunesse :

05 59 40 04 97
polejeunesse@mairie-lons.fr

Le Maire de Lons, Nicolas 
Patriarche, reçoit sur ren-
dez-vous les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis.

Accueil de loisirs Baudrit
42 avenue de Pau

05 59 32 84 78

Service des Sports
Complexe sportif du Moulin, mail 
de Coubertin

05 59 62 18 06

Piscine Aqualons
Mail de Coubertin

05 59 32 83 01
piscine.aqualons@mairie-lons.fr

Espace James Chambaud
1, Allée des Arts

05 59 72 01 53
espace-chambaud@mairie-lons.fr

www.espace-chambaud.fr 
www.facebook.com/espace.chambaud 

www.instagram.com/espacejameschambaud

- École municipale de musique :
05 59 72 01 54

ecole.musique@mairie-lons.fr

École municipale de théâtre
13 rue de la Mairie

06 75 04 60 29
ecole.theatre@mairie-lons.fr

Médiathèque
Avenue de Santoña

05 59 11 50 45
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Vendredi 9 octobre 21h

NATACHA ATLAS "Strange days"
JAZZ - MUSIQUE DU MONDE

Espace James Chambaud


