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Après plusieurs mois de somnolence forcée,  les murs de l’Espace 

Chambaud ont de nouveau vibré. Devant une jauge réduite en 

raison des contraintes sanitaires, l’envoûtante Natacha Atlas est 

venue présenter son dernier album en ouverture de saison.  Ac-

compagnée de son binôme Samy Bishai au violon, Natacha Atlas 

a su captiver, par sa voix magnifique et son jazz élégant : un pu-

blic sous le charme et heureux d’être tout simplement présent. 

9
OCT.

Neuf couples ont été reçus par Monsieur le Maire à l’hôtel 

de ville. Ces couples en or ou en diamant, ont fêté respecti-

vement leurs 50 ans et 60 ans de mariage ! Cette cérémonie 

particulière est devenue une tradition au fil des années.

18 
SEPT.

10 
SEPT.

Le Centre social a mis tout en œuvre pour 

que les seniors lonsois puissent reprendre 

l’atelier marche en septembre dernier. 

Entre les deux confinements, les adhérents 

ont pu profiter ensemble d’une balade au 

grand air. Tous espèrent pouvoir re-

prendre très prochainement l’activité.
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NB : À l'heure où nous 

bouclons ce magazine, 

nous ne disposons pas des 

informations relatives 

aux annonces du Premier 

Ministre du 10 

décembre 2020.

Pour sa 5ème édition, le Raid 

Sport et Handicap a pu avoir 

lieu malgré la situation sanitaire. 

L'Office Municipal des Sports, 

en partenariat avec le CD Sport 

Adapté 64, la commune de Lons 

et de nombreuses associations 

lonsoises ont tenu à maintenir 

cet événement afin de favoriser 

la pratique du sport partagé.

14
OCT.

Nos fêtes de fin d’année s’annoncent bien différentes de celles que nous avons 
connues jusqu’alors. La pandémie de COVID-19, nous oblige à annuler de 
nombreuses festivités traditionnellement organisées sur la commune. Les 
instants de convivialité et de partage sont mis à mal, y compris dans notre sphère 
privée. Mais il en va de notre responsabilité à tous, de poursuivre nos efforts 
en respectant les mesures sanitaires. Malgré cela, élus, services municipaux et  
moi-même avons à cœur de continuer nos actions de solidarité et garantir le lien 
social. Nous avons ainsi maintenu la distribution des colis de Noël pour nos aînés, 
nous nous sommes associés au collectif «  Boîtes de Noël solidaire  » pour offrir 
des présents aux plus démunis, nous avons continué certaines de nos activités à 
distance et nous avons pris le parti d’égayer les fêtes en organisant un « Grand 
Jeu de Noël », avec de nombreuses surprises à gagner. L’occasion pour certain(e)s 
de retrouver leur âme d’enfant ! Pour préserver la magie des fêtes, le Père Noël, 
qui portait lui aussi son masque, est venu remettre des cadeaux aux élèves de 
maternelle et aux jeunes de l’ALSH Baudrit. Vous le voyez, malgré le contexte, 
nous restons à vos côtés et nous vous accompagnons dans tous les domaines de 
la vie quotidienne, y compris les plus délicats, comme vous pourrez le lire dans la 
rubrique « Grand Angle », consacrée à la politique sociale de la ville.

J’espère pour toutes et tous que ces fêtes seront une douce parenthèse dans cette 
période particulière,

Bien à vous

Nicolas Patriarche
Maire de Lons

« Malgré le contexte, nous 

restons à vos côtés et 

nous vous accompagnons 

dans tous les domaines 

de la vie quotidienne, y 

compris les plus délicats. »
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Aqualons

En raison des mesures gouvernementales relatives à la 
situation sanitaire, la piscine lonsoise est fermée au grand 
public depuis le samedi 24 octobre. Elle reste cependant 
accessible aux publics dits prioritaires sur présentation 
d’un justificatif, sauf durant la fermeture pour vidange (du 
7 décembre au 3 janvier inclus). Les publics prioritaires sont 
définis comme suit : les scolaires et les accueils périscolaires, 
les étudiants STAPS, les personnes en formation continue 
ou professionnelle, les sportifs professionnels et toutes 
les populations accréditées dans le cadre des activités 
sportives à caractère professionnel, les sportifs de haut 
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Comité de Jumelage : stand coup de cœur 
du Forum !

Le stand de l’association a remporté les suffrages à l’occasion 
du Forum des associations, qui s’est déroulé le 12 septembre 
dernier dans la galerie marchande de Géant Casino. Le Comité 
de jumelage a pour mission de favoriser les échanges avec notre 
ville jumelle espagnole, Santoña, tant sur le domaine culturel  
que sportif, ou encore humain.
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En Bref

niveau et espoirs, les personnes 
pratiquant sur prescription médicale, 
ainsi que les personnes en situation de 
handicap. En conséquence, les horaires 
de la piscine ont été réaménagés et sont 
consultables sur www.mairie-lons.fr. 
Par ailleurs, Aqualons espère rouvrir ses 
portes à toutes et à tous au 20 janvier, 
si les mesures gouvernementales  
le permettent.

5

Retour sur la Semaine Bleue

Malgré l’annulation du repas, nos aînés 
ont eu l’occasion de participer à une 
marche de 3 à 6 km, organisée dans le 
strict respect des normes sanitaires. Les 
seniors étaient également conviés à as-
sister à une conférence sur le thème du 
bien-vieillir, intitulée « Form’ Bien-Etre et  
Form’Equilibre ».
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Écoles de musique et de 
théâtre : des cours à distance

Comme lors du 1er confinement,  les écoles 
de musique et de théâtre se sont mobili-
sées afin d’assurer une certaine continuité 
pédagogique dès l’annonce du reconfine-
ment. Ainsi, des cours en visioconférence 
ont rapidement été mis en place afin de 
continuer à offrir une pratique artis-
tique aux élèves et de préserver ce qui 
pouvait l’être. Toutefois, certaines mani-
festations comme le concert de  Noël ou 
encore le traditionnel concert du Nouvel 
An de l’Harmonie municipale ne pour-
ront malheureusement pas se dérouler 
cette année, faute de temps de répétition 
suffisant. Il est bien évident que la reprise 
tant attendue des cours en présentiel sera 
effective dès que les conditions sanitaires 
seront réunies.
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c’est le montant en euros de l’aide apportée par 
la ville de Lons aux communes des Alpes-Mari-
times, sinistrées par le passage de la tempête Alex.

2 000

Déchetterie de Pau : déposez 
votre vieille bicyclette ! 

Dans le cadre du programme de moder-
nisation des déchetteries, la Communauté 
d'Agglomération propose d’ouvrir un es-
pace de dons de vélos dans les déchetteries 
en partenariat avec l'atelier vélo participa-
tif et solidaire, d’abord à la déchetterie Pau 
(rue Ramadier) depuis le 21 octobre, puis 
progressivement dans les déchetteries de 
Bizanos et Lescar.

Crise sanitaire : soutien 
aux entreprises

Pour soutenir les commerçants et res-
taurateurs lonsois, durant la période de 
reconfinement, la ville de Lons s’est as-
sociée à la société Nalta. Cette dernière 
a développé une application web simple 
et gratuite  : www.acheterpasloin.fr. Le 
principe  ? Recenser l’ensemble des com-
merces et restaurateurs proposant de la 
vente à emporter (« click & collect ») et/ou 
de la livraison à domicile durant le confi-
nement.  L’objectif  ? Simplifier la vie des 
usagers et promouvoir les commerçants 
locaux ! Parallèlement, comme lors du pre-
mier confinement, le Conseil Municipal a 
adopté l’exonération des loyers des com-
merces occupant des locaux municipaux 
et contraints de cesser leurs activités du-
rant la période. Cela concerne le Complexe 
(trinquet, squash et restaurant Triple A) et 
le Mini-Golf du Moulin.



Bienvenue au nouvel 
animateur de l’EcoQuartier !

Ludovic Delfieu est le nouveau visage 
de l’EcoQuartier la Verderie, installée en 
plein coeur du Perlic. Il a pris à la rentrée 
la succession de Véronique Pedemanaud 
et a débarqué avec plein de projets en tête : 
développer les liens intergénérationnels, 
faire se rencontrer les jeunes du quartier et 
travailler en collaboration avec les écoles 
et accueils de loisirs lonsois. Évidemment 
la situation sanitaire freine ses ambitions, 
mais le rôle d’animateur de l’EcoQuartier 
ne se limite pas à ces seules missions. En 
effet, le champ d’action est vaste  : entreti-
en des espaces communs, gestion des ré-
servations de la salle de convivialité et des 
chambres d’amis, entretien de la chauf-
ferie bois, aide et accompagnement des 
personnes à mobilité réduite, isolées, mais 
aussi des familles, etc.

7

M A G A Z I N EParlons N° 107 Hiver 2020 / En Bref

Février  : des vacances entre 
copains !

Du 8 au 19 février 2021, l’équipe de 
l’ALSH Baudrit propose aux enfants âgés 
de 3 à 14 ans un programme d’activités 
varié  : sortie neige, carnaval, activités de 
plein air, ateliers manuels, jeux, etc. Les 
inscriptions se dérouleront au Centre 
Maurice Baudrit les 25 et 26 janvier de 
9h à 18h. Pour rappel, l’ALSH sera fermé 
du 24 décembre au 3 janvier. Concernant 

Le paiement en ligne pour 
faciliter la vie des usagers

Désormais les administrés peuvent régler 
leurs factures de cantine, crèche, accueil 
de loisirs ou d’écoles de musique et théâtre 
directement en ligne  ! Simple et rapide, 
les usagers peuvent accéder à ce service 
en se rendant sur le «  Portail familles  »   
accessible depuis la page d’accueil du site de 
la ville (www.mairie-lons.fr). Ce nouveau 
service a pu voir le jour suite à la signature 
de deux conventions avec la Direction 
départementale des finances publiques 
et la Trésorerie de Lescar. En effet, après 
plusieurs mois d’audit et le constat d’une 
organisation fiable, ainsi que d’une gestion 
rigoureuse de ses dépenses, il a été proposé 
à la ville d’opter pour le contrôle allégé 
de certaines dépenses communales et 
de définir une politique partenariale de 
recouvrement, dans laquelle la commune 
s’engage à proposer aux usagers tous les 
moyens de paiement et notamment le 
paiement  en ligne.
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Bravo à Cathy, sacrée 
meilleure lectrice de France !
Parmi 140 000 participants, c’est une 

élève de l’école municipale de théâtre de 
Lons qui a remporté le concours « Si on li-
sait… à voix haute » organisé par l’émission 
« La Grande Librairie » sur France 5 et diffu-
sée à la fin août. Cathy Mvogo s’est en effet 
distinguée lors de la finale des lycéens avec 
une lecture bouleversante d’un extrait de 
«  Petit Pays  » de Gaël Faye qui évoque la 
guerre civile burundaise suivie du géno-
cide des Tutsis au Rwanda.

La culture, ce n’est pas que 
pour les grands  !
Le 14 octobre dernier, l’Espace James 

Chambaud recevait la compagnie 
LagunArte pour trois représentations de 
« Mokofina » initialement programmées en 
avril dernier. À destination des tout-petits, 
ce spectacle autour de la bouche a été pro-
posé en lien avec le service Petite Enfance 
de la ville, également très attaché à l’éveil 
culturel dès le plus jeune âge. Au moyen 
d’actions simples telles que boire, manger, 
chanter, siffler, chuchoter…, Kristof Hi-
riart a emporté son tout jeune public dans 

les vacances de printemps, les animateurs ac-
cueilleront les enfants du 12 au 23 avril 2021. 
Pour s’inscrire, rendez-vous au Centre Maurice 
Baudrit les 22 et 23 mars de 9h à 18h. Du côté 
de l’ALSH Sport, les éducateurs animeront un 
stage d’équitation (du 8 au 10 février) et un stage 
multisports (du 15 au 17 février) pour les jeunes 
de 8 à 16 ans. Pré-inscriptions à partir du lun-
di 18 janvier 9h, uniquement par téléphone, au  
05 59 62 18 06. Attention, le nombre de places 
est limité à 24 par stage. 

un voyage sonore et visuel plein de poésie. 
Attentifs et émerveillés, les petits pension-
naires des crèches Croq’Lune et Perlic Pe-
tite Enfance, de l’ALSH Maternel Maurice 
Baudrit et du RAM ont ainsi pu vivre leurs 
premiers émois culturels.
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Nouveau : l'Espace Régional 
d'Information de Proximité

Installé dans les locaux de l’antenne 
lonsoise de la Mission locale au CCAS de 
Lons (13 rue de la Mairie), l'Espace Régional 
d'Information de Proximité (ERIP) - qui prend 
appui sur l'expérience de l'EMA - est le nou-
veau service financé par la Région et l'Union 
Européenne. Son enjeu est d'informer  tous 
les publics sur : les métiers, les formations et 
les filières professionnelles. Des zooms mé-
tiers sur des thématiques porteuses d'emploi, 
présentés par des professionnels et suivis 
par des visites d'entreprises, seront propo-
sés au public tout au long de l'année 2021 
à l’Hôtel de ville de Lons. Plus d’infos au  
05 59 40 32 44.

Recensement militaire en 
ligne

Vous venez de fêter vos 16 ans  ? Il 
est temps de procéder au recensement 
militaire. Au regard du contexte sani-
taire, pensez à privilégier la démarche 
en ligne. Pour ce faire, rendez-vous sur 
www.mairie-lons.fr, rubrique « E-adminis-
tration » sur la page d’accueil. Pour rappel, 
cette démarche  est obligatoire et doit être 
réalisée dans les trois mois suivant la date de 
votre anniversaire.
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Des résidences d’artistes 
à l’Espace Chambaud

Ouverte à toutes les formes artistiques, la 
résidence est un temps d’accueil où sont 
mis à disposition des moyens techniques et 
humains au service d’un projet artistique 
professionnel. Au titre de la politique de 
soutien à la création voulue par la ville 
de Lons, l’Espace James Chambaud a 
récemment accueilli quatre formations. 
Contrainte de composer une nouvelle 
équipe de musiciens en raison de la crise 
sanitaire, Natacha Atlas a profité de trois 
jours de résidence pour répéter le concert 
d’ouverture. L’Envoûtante, duo de spoken 
word local, a, quant à lui, travaillé son 
nouveau concert en vue de se produire 
devant des programmateurs de la région. De 
même, Kobé a été accompagné par l’équipe 
technique de l’Espace, afin de créer une 
version live de son album. Cette résidence 
s’est clôturée par un concert gratuit le 23 
octobre dernier. Enfin, la compagnie de 
théâtre «  Tout droit jusqu’au matin  » a pu 
réaliser une captation vidéo de sa pièce.
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Arrêt sur Images

Des étoiles plein les yeux !

Retrouvons notre âme d’enfant durant 
ces fêtes de fin d’année particulières et pre-
nons le dessus sur la morosité en plongeant 
à pieds joints dans la « Magie de Noël ». À 
Lons, l’axe principal reliant le centre-Bourg 
au quartier du Perlic se pare de mille feux 
pour l’occasion : cascades d’étoiles, boules 
et étoiles de Noël… Émerveillement garanti 
pour petits et grands. Certains voudraient 
que toute la ville s’illumine, pourtant la pro-
tection de notre environnement nous im-
pose une certaine sobriété. Évitons la pollu-
tion lumineuse et réalisons des économies 
d’énergie : éco-responsabilité et magie de 
Noël sont compatibles !

10
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Les conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire inquiètent experts, associations, Gouvernement 
et collectivités locales. À son niveau, la ville de Lons possède un éventail de moyens et de services pour 

accompagner sa population et notamment les plus fragiles. À travers son CCAS et son Centre Social, la politique 
sociale de la commune se poursuit en adaptant (ou réinventant) certaines actions au contexte sanitaire.

POLITIQUE SOCIALE : 
CONTINUER D’ACCOMPAGNER 
LA POPULATION ET PROTÉGER 

LES PLUS VULNÉRABLES

Grand Angle

12
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Handicap, vieillesse et dépendance : 
 favoriser le maintien à domicile

Depuis plusieurs années, la ville mène une politique de maintien à domicile à destination des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap. Objectifs : préserver l’autonomie des personnes 
et maintenir le lien social. À Lons, ce rôle est notamment confié aux aides à domicile du CCAS, 
particulièrement sollicité(e)s dans ce contexte.

L’aide à domicile pour préserver l’autonomie des 
personnes

Le service d’aide à domicile proposé par le CCAS de Lons contribue à retarder l’entrée en 
EHPAD ou en structure spécialisée. Cette prestation est proposée aux personnes âgées de plus 
de 60 ans et/ou handicapées ou momentanément immobilisées, domiciliées sur la commune. 
Ce service est pensé comme une aide dans les actes de la vie quotidienne. Le champ d’action 
est donc large  : ménage, courses, préparation des repas, assister la toilette et l’habillage de la 
personne, aider au lever ou au coucher, accompagner à la marche, etc. Au-delà de ces tâches, 
l’aide à domicile devient un personnage clé dans l’entourage du bénéficiaire. En effet, il ou elle 
est à l’écoute de la personne, échange avec elle, créé des moments de partage et peut être amené 
à faire le lien avec la famille, le personnel de santé, etc. Ce service a été évidemment maintenu 
pendant les confinements, avec l’application de protocoles sanitaires particuliers, et s’est révélé 
indispensable pour les bénéficiaires, notamment les plus isolés.

Fourniture et portage de repas, un service plébiscité

Le portage de repas permet aux 60 ans et plus, ainsi qu’aux personnes en situation de handi-
cap ou immobilisées de bénéficier de la livraison de repas du lundi au dimanche. Ces derniers 
sont préparés et livrés par des entreprises employées par le CCAS. Concrètement, les personnes 
reçoivent à leur domicile des menus complets élaborés par une diététicienne, les plats sont 
conditionnés en barquette pour pouvoir être réchauffés le plus simplement possible par les bé-
néficiaires. Durant les périodes de confinement, la ville a souhaité étendre son service aux per-
sonnes qui en ont fait la demande. De même, les équipes du CCAS ont recensé les commerçants 
lonsois proposant la livraison de courses à domicile : un service précieux au regard du contexte 
pour les personnes vulnérables, voire isolées, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se déplacer.

13

« Le service maintien à domicile repose sur 37 agents sociaux. Actuellement, 236 foyers 
bénéficient de ce service. Concernant le portage de repas, nous comptabilisons 122 bénéficiaires. 
Durant les confinements, cette prestation a été étendue à 22 personnes supplémentaires. »

Laurence Nollevalle - Directrice du CCAS de Lons.
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Précarité, emploi et scolarité : 
conseiller et soutenir les Lonsois(es)

Sur ce champ d’action le Centre Social et le CCAS marchent de pair en pro-
posant plusieurs dispositifs visant à prévenir les difficultés sociales ou écono-
miques, mais aussi à apporter une aide concrète pour les personnes en situa-
tion de précarité.

Aides financières, alimentaires et 
accompagnement social

Le CCAS dispose de 4 dispositifs d’aide financière  : la bourse au permis de 
conduire, le micro crédit social, les secours financiers et les aides aux dépla-
cements. En parallèle, la ville subventionne et accompagne le Collectif ali-
mentaire de Lons, une épicerie sociale installée au Centre Social du Perlic, qui 
distribue chaque mardi des colis alimentaires aux habitants en situation de 
précarité (une centaine de familles). Cette année, en raison de la situation éco-
nomique qui se profile, le CCAS a augmenté la subvention versée au Collectif 
alimentaire ; une contribution qui s’élève à 15 000 €. Aussi, malgré les mesures 
de reconfinement, la conseillère en économie sociale et familiale du Centre So-
cial a continué l’accueil individuel des bénéficiaires. Son rôle : accompagner et 
soutenir les familles dans tous les domaines de la vie courante (logement, san-
té, alimentation et gestion du budget familial). Enfin, la ville vient de s’associer 
au collectif « Boîtes de Noël Solidaire » pour redistribuer durant le mois de dé-
cembre des boîtes cadeaux aux bénéficiaires du Collectif alimentaire. 

Emploi et scolarité : de nombreux dispositifs 
proposés

L’action sociale a aussi pour vocation de prévenir les difficultés à venir et fa-
voriser l’insertion de tous. À ce titre, la scolarité détient un rôle clé. La ville offre 
ainsi aux élèves des classes élémentaires lonsoises un dispositif d’accompagne-
ment à la scolarité (le CLAS), animé par des agents du Centre Social et des bé-
névoles. Ce service a été maintenu durant le reconfinement. Ces rendez-vous 
ne se limitent pas à de l’aide aux devoirs mais permettent d’instaurer des mé-
thodologies d’apprentissage, faire le lien avec les parents et les professeurs, ain-
si que mobiliser les jeunes autour de projets. Parallèlement, l’antenne lonsoise 
de la Mission locale et son nouvel Espace Régional d'Information de Proximité 
(ERIP), installés au CCAS, offrent aux Lonsois(e)s des outils d’information et d’ac-
compagnement sur toutes les questions relatives à l’emploi et la formation. Des 
zooms métiers sont également régulièrement organisés à l’Hôtel de ville. Par 
ailleurs, suite aux annonces gouvernementales, le dispositif Garantie Jeunes, 
proposé par la Mission Locale, sera renforcé; il s'adresse aux jeunes en situation 
de vulnérabilité.

Lors du second confinement 

la conseillère ESF a continué le 

suivi individuel des familles.

Une centaine de familles 

lonsoises en situation de 

précarité bénéficie des services 

du Collectif alimentaire.
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3 questions à Annie Daleas

Il s’agissait d’un geste fort que de garder 
notre Centre Social ouvert. Même si nous 
avons été contraints d’annuler la plupart de 
nos activités, il nous est apparu indispensable 
de garantir un accueil physique et télépho-
nique pour répondre aux urgences sociales, 
mais aussi pour continuer d’informer, de 
conseiller et d’accompagner les habitants. Par 
ailleurs, notre centre met à disposition gratui-
tement ses locaux tous les mardis pour accueil-
lir le Collectif alimentaire. Et cela a permis à 
notre service de conseil en économie sociale et 
familiale de continuer le suivi individuel des 
familles et à l’accompagnement à la scolarité 
de se poursuivre.

À la différence d’autres collectivités, Lons a 
fait le choix de garder ouvert son Centre Social 
durant le second confinement. Pourquoi ?1

À travers ce dossier consacré à la politique 
sociale menée par la ville, nous n’avons pas 
évoqué la question de l’accès au logement. 
Qu’en est-il ?2

Il s’agit d’une belle opération solidaire, à des-
tination des plus démunis, portée par plusieurs 
bénévoles, dont une Lonsoise, Julie Pédegaye, 
qui a pris contact avec nos services pour pré-
senter ce projet. L’idée est simple : les habitants 
de l’agglomération ont été invités à préparer des 
boîtes cadeaux, contenant un accessoire chaud, 
une friandise, un produit d’hygiène, un diver-
tissement et un petit mot. Ils avaient jusqu’au 
15 décembre pour déposer leurs dons dans dif-
férents lieux de collecte. La ville de Lons s’est 
engagée, quant à elle, à communiquer sur l'opé-
ration et assurer la logistique pour redistribuer 
environ 270 boîtes aux bénéficiaires du Collectif 
alimentaire. Une 1ère distribution a été réalisée le 
15 décembre, une 2nde est prévue le 22 décembre. 
Merci à tous pour cet élan de générosité !

La ville vient de s’associer avec le collectif 
« Boîtes de Noël solidaire », pouvez-vous nous 
en dire plus sur cette action ? 3

En tant qu’Adjointe en charge des affaires 
sociales, je travaille avec l’ensemble des bail-
leurs sociaux présents sur la commune et 
participe activement aux commissions d’attri-
bution. Nous avons la chance à Lons de dispo-
ser d’un parc de logement social étoffé et bien 
réparti sur l’ensemble de la ville. Ces habita-

tions sont pour la plupart de grande qualité et 
adaptées aux besoins actuels, avec notamment 
une offre de pavillons mais aussi de petits lo-
gements. Les superficies plus réduites sont 
en effet très demandées, car elles permettent 
aux jeunes d’accéder à un premier logement 
et donc à une première indépendance. Ils ré-
pondent également aux besoins des familles 
monoparentales ainsi qu’aux retraités vivant 
seuls et bénéficiant d’une modeste pension. 

Adjointe en charge de la commission Action Sociale -
Emploi - Inclusion numérique
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Confinement et solitude : maintenir le 
lien social

Conséquence directe de la crise sanitaire, l’isolement des personnes tend à s’accroître. Dans ce 
contexte, la ville de Lons dispose de différents dispositifs et leviers d’action. La politique de lutte 
contre l’isolement est donc renforcée.

Des outils pour veiller sur les plus fragiles

Depuis plusieurs années, la ville de Lons active chaque été le Plan Canicule qui permet de 
recenser les personnes vulnérables et procéder à une veille durant les fortes températures. 
Sur cette base, les équipes du CCAS ont pris contact, dès l’annonce du premier confinement, 
avec les personnes concernées. Ce plan épidémie Covid-19 a été réactivé lors du second confi-
nement. Le rôle des aides à domicile s’est avéré crucial dans cette lutte contre la solitude des 
personnes vulnérables ; ces agents permettent assurément de maintenir le lien social, tout en 
signalant les situations préoccupantes permettant ainsi la prise en charge des personnes. La 
question de la solitude des personnes vulnérables est également liée à celle de leur sécurité  : 
malaises, chutes, etc. La télé-assistance peut ainsi se révéler un outil pertinent, le CCAS accom-
pagne donc les personnes souhaitant bénéficier de ce service. En outre, le CCAS de Lons s’est 
associé à l’Ehpad Les Foyers dans le cadre du dispositif « Debout contre les chutes » qui vise à  
prévenir les risques de chutes à domicile et en Ehpad, en proposant un accompagnement per-
sonnalisé après une évaluation de la fragilité des personnes.

Adapter les actions pour poursuivre les échanges et 
le partage

Les confinements successifs et les règles de distanciation physique obligent les services de 
la ville à repenser leurs actions. Le challenge est de taille : maintenir le lien social tout en limi-
tant les contacts humains !  Les appels téléphoniques réguliers effectués dans le cadre du plan 
épidémie, ainsi que le rôle humain des aides à domicile, mais aussi l’accompagnement indivi-
duel en économie sociale et familiale permettent en effet de garantir une certaine continuité 
de lien, mais à cela s’ajoute d’autres initiatives. Par exemple, après l’annulation du repas des 
aînés de la Semaine Bleue, le Maire a souhaité écrire aux invités et leur remettre un présent 
réalisé par les adolescents de l’atelier jeunes. Ce geste, aussi simple soit-il, a particulièrement 
touché nos seniors. Le Centre Social a fait le pari, quant à lui, de s’adapter en reprenant ses 
ateliers couture et cuisine avec les bénéficiaires en visioconférence  ! Le CCAS, de son côté, a 
maintenu la distribution du colis de Noël aux aînés et mène un partenariat avec le club Es-
prit Lons Handball, dont la Présidente est également aide à domicile, afin de remettre, à Noël, 
des dessins aux personnes isolées.  Enfin, la médiathèque de Lons vient de s’associer à la ville 
pour proposer une livraison de livres, CD ou DVD à domicile aux habitants en situation d’iso-
lement. Nom du projet : « Ma Médiathèque à la maison » (plus d’informations au 05 47 05 10 00 
ou sur www.mediatheques.agglo-pau.fr ).
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... En quelques chiffres*

13%
du budget réel de 
fonctionnement de la ville est 
consacré à la politique sociale *

15 000 euros
c’est le montant de la subvention allouée 
par la ville au Collectif alimentaire 
pour l’année 2020

* montants prévisionnels 2020 (soit 2 506 511 €)

+ de 270 boîtes cadeaux distribuées aux plus 
démunis dans le cadre d’un partenariat avec « Boîte de 
Noël solidaire »

236 foyers bénéficiaires de l’aide à domicile
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Actualité

té du sol, ce qui ne permettait plus 
une utilisation optimale du terrain : 
une remise à niveau était donc né-
cessaire. À ce titre, les services de 
la ville ont réalisé une évaluation et 
lancé un chantier de réhabilitation. 
L’entreprise Laffitte Paysage est donc 
intervenue durant les mois d’octobre 
et novembre. Cette dernière a, dans 
un premier temps, décompacté le 
sol, pour ensuite défeutrer le ter-
rain, c’est-à-dire, retirer une partie 
des végétaux. Afin d’aérer la terre, 
et d’améliorer la qualité du terrain, 
l’entreprise a sablé le sol, pour en-
suite replanter du gazon. Actuel-
lement fermé au public, le terrain 
devrait être praticable, si la nature le 
permet, courant premier trimestre 
2021 (la pelouse est en train de pous-

ser). Ce chantier réalisé, la commune 
étudie la question de la remise à ni-
veau de trois autres terrains de sport 
de la commune : le terrain d'honneur 
de foot mais aussi deux terrains de 
rugby sur le site du Complexe spor-
tif Georges Martin. Autre chantier 
notable, et qui concerne également 
le monde du foot  : la rénovation du 
foyer du FC Lons. Concernant ces 
travaux, ils ont été réalisés directe-
ment par l’équipe des services tech-
niques. L’espace de convivialité du 
club a notamment connu un réamé-
nagement complet et une réfection 
des sols et peintures. Il faudra dé-
sormais attendre que les mesures 
sanitaires puissent permettre aux 
joueurs de se retrouver et partager 
ensemble leur passion.

P
our répondre aux besoins des 
pratiquants, la commune ré-
alise très régulièrement des 

travaux d’entretien et de rénovation 
de ses équipements sportifs. En s’ap-
puyant sur l’analyse des clubs spor-
tifs et de leurs dirigeants, les services 
réalisent des études et différents tra-
vaux pour continuer de proposer des 
infrastructures adaptées. Dans ce 
cadre, la ville a profité de cette pause 
sportive imposée par le confinement 
pour réaliser 2 chantiers importants 
sur les équipements de foot.

Le terrain d’entraînement de foot, 
situé à la Plaine des Sports de Lons, 
est notamment utilisé par le FC Lons 
et ses jeunes adhérents. Les années 
ont évidemment nuit à la quali-

Football : la ville modernise ses équipements
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L
a ville de Lons a pour réputa-
tion d’offrir à ses habitants un 
cadre de vie verdoyant et pré-

servé qui lui a donné le surnom de 
« ville verte ». En effet, depuis de nom-
breuses années, la commune amé-
nage ses espaces naturels afin de les 
rendre accessibles et promeut les dé-
placements doux (marche, vélo). Par 
ailleurs, elle n’hésite pas non plus à 
classer ses bois et forêts pour protéger 
son environnement. Ce bien vivre 
lonsois et cette volonté de préserver 
la nature fait partie des priorités de ce 
mandat. 

Ainsi dès cette année, les services se 
sont attaqués à différents chantiers 
et études pour développer notam-
ment ces cheminements doux. Les 
premiers travaux ont débuté à la 
rentrée, allée Bernard Larran, avec 

la création d’un escalier. De l’autre 
côté de la voie, un second escalier 
est également à venir. Ces ouvrages 
dessinés, façonnés et installés par les 
agents de la commune permettront 
de faciliter la liaison entre deux che-
mins de promenade, le long de la voie 
nord-sud. En novembre, les services 
ont réalisé de nombreux travaux sur 
un petit cheminement arboré, qui 
débute au bas de la côte Luchereau 
pour rejoindre le quartier du Tonkin, 
le chemin Lassègue. Les amateurs de 
course à pied doivent assurément le 
connaître ! Avec le temps, les escaliers 
de cette montée s’étaient en effet dé-
gradés, rendant sa descente ou ascen-
sion relativement glissante. Pour ré-
habiliter ce chemin, les services ont, 
tout d’abord, supprimé la végétation 
envahissante. Cette étape terminée, 
ils ont entièrement recréé un esca-

lier et installé une main courante, 
plus commode et sécurisée. Parallèle-
ment, à ces deux opérations, le service 
espaces publics procède actuellement 
à une réflexion sur la modernisation 
et l’extension de notre actuel plan 
de promenade, appelé «  Par-ci Par-
Lons ». Des chantiers devraient ainsi 
être menés courant 2021. De même, 
la commune vient d’acquérir, le 26 
novembre dernier, l’ancienne Pépi-
nière Bosc, première étape d’un pro-
jet de création de forêt-école sur la 
commune, qui sera intégrée au plan 
de promenade. Là encore, le service 
espaces publics et les élus travaillent 
d’ores et déjà à dessiner le contour de 
ce projet qui a pour objectif de pré-
server près de deux hectares de forêt 
tout en sensibilisant la population, et 
en particulier les plus jeunes, à l’envi-
ronnement.

Cadre de vie et mobilités douces : du nouveau sur les chemins !
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Concernant leur protection et leur sécurité, les Lonsois(e)s peuvent compter sur les femmes et 
hommes de la Police Municipale. Veiller au respect des règles sanitaires, de la sécurité routière, pro-

téger les biens et les personnes, aider à la résolution des problèmes de voisinage, procéder à des in-
terventions, enquêter… Leur domaine d’action est large ! Nous vous racontons leur quotidien...

Les agents partent patrouiller 
dans la ville et nous restons au poste avec 

le chef de la Police Municipale qui doit main-
tenant s’atteler à toutes les demandes reçues la 
veille. Les urgences, quant à elles, sont évidem-
ment traitées immédiatement par les policiers 
municipaux ou par la Police Nationale ou Inter-
communale, lorsqu’ils ne sont pas en service. 
Les sollicitations proviennent de toutes parts  : 
messages sur le répondeur téléphonique, mails, 
courriers, messages sur les réseaux sociaux, etc. 
Aujourd’hui, c’est un problème de voisinage récur-
rent. Malgré plusieurs interventions, la situation 
ne semble pas s’améliorer. La Police Municipale 
peut donc s’appuyer sur différents dispositifs de 
médiation de l’État, comme le conciliateur de jus-
tice. C’est alors que la sonnerie retentit dans les 
locaux, un démarcheur vient se présenter pour 
signaler une campagne de porte-à-porte sur la 

commune. Quelques minutes plus tard, un 
vélo trouvé est ramené au poste de police.

Les 4 agents de la Police Municipale prennent leur service. Ils re-
vêtent leurs équipements de protection et embarquent dans leurs véhi-

cules pour procéder, comme chaque matin, à une surveillance des écoles de la 
commune. Ils veillent ainsi au bon respect des règles de stationnement et de cir-
culation. Par ailleurs, les policiers font preuve d’une vigilance accrue suite au ren-
forcement du plan vigipirate, afin d’assurer la sécurité de tous. Cette surveillance 
terminée, les agents rentrent dans leurs locaux pour la prise de consignes. Un 
moment privilégié durant lequel le chef de la Police Municipale fait le point sur 
les patrouilles réalisées par la Police Nationale et Intercommunale, qui prennent 
le relai soirs et week-ends. Il fait également part de l’actualité et rend compte des 
ordres donnés par le Maire, détenteur du pouvoir de police sur la commune. Au-

jourd’hui, il les alerte sur les arnaques aux calendriers, fréquentes à cette pé-
riode de l’année.

9h30
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Nous retrouvons les policiers 
sur le terrain, qui depuis 13h30 effec-

tuent leur 2ème patrouille de la journée. En 
effet, les policiers passent dans toutes les rues 
de la ville chaque semaine. Équipés d’un radar 
mobile, 2 policiers s’installent sur un axe par-
ticulièrement accidentogène pour mesurer la 
vitesse. Au même moment, un véhicule s’ap-
prête à stationner sur une piste cyclable, les 
policiers procèdent alors à un rappel à l’ordre 
et demande à la personne de circuler. La pré-
vention est toujours privilégiée à la répres-
sion. Parfois cependant, la Police à affaire à 
des situations dangereuses ! Il faudra alors 
sanctionner... Une 2ème équipe de policiers ré-
alisent des contrôles d’attestations à la Plaine 
des Sports et sensibilisent la population au 
respect des gestes barrières. À 16h30, avant de 
terminer sa journée, le chef de la Police Mu-
nicipale rejoint son bureau pour contacter la 
Police Nationale ; lors de sa patrouille il a ob-

tenu de nouveaux renseignements sur 
une enquête au long cours.

Une journée avec...

La Police Municipale de Lons

La Police Municipale est installée au 12 
avenue Philippe Lebon à Lons et est joi-
gnable au 05 59 40 32 45 du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Durant 
l’année, la Police mène des actions de pré-
vention et de sensibilisation, notamment 
sur la sécurité routière, en particulier au-
près des élèves lonsois.

15h30
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Recensement de la 
population reporté à 2022
En raison de la situation épidémique, l’In-

see a décidé, à titre exceptionnel, de reporter 
l’enquête annuelle de recensement 2021 à 
2022. Les conditions ne sont en effet pas ré-
unies pour réussir une collecte de qualité. 
L’enquête de recensement entraîne de nom-
breux déplacements sur le terrain et contacts 
avec les habitants. Cependant, l’Insee conti-
nuera à calculer et publier une actualisation 
annuelle de la population légale de chaque 
commune, notamment grâce aux sources 
administratives fournies par les collectivités.

Entretien des cours d’eau

Pour protéger notre environnement, les 
propriétaires d’un cours d’eau sont dans 
l’obligation d’entretenir régulièrement 
les berges et le lit de la rivière (article L 
215-14 du Code de l’Environnement). Cela 
concerne donc l’enlèvement des embâcles 
et des débris, mais aussi l’élagage de la vé-
gétation, afin de permettre un écoulement 
naturel des eaux. 

Démarcheurs : attention 
prudence !

Faux policiers, pompiers ou vente de faux 
calendriers, la période des fêtes est malheu-
reusement propice aux arnaques. En cas de 
doute, n’hésitez pas à demander une carte 
d’identification au démarcheur et pensez à 
vérifier si son véhicule est aux couleurs de 
la prétendue entreprise. En cas de problème, 
contactez la Police Municipale au 05 59 40 
32 45 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h ou en dehors de ces horaires, la 
Police Nationale en composant le 17.

Propreté urbaine : déjections 
canines
Afin de préserver la propreté de notre 

ville, merci de respecter les rues, trottoirs 
et espaces verts en ramassant les déjec-
tions de votre animal. La propreté urbaine 
est l’affaire de tous !
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Adoptons les bons comportements 

Nous le savons, le virus circule toujours et le moyen le plus efficace pour se protéger est de porter un 
masque. Malheureusement trop de masques à usage unique sont retrouvés sur la voie publique ou dans la na-
ture. Quels gestes adopter pour lutter contre cette nouvelle pollution et les risques sanitaires qu’elle génère ?

1 Masques ou mouchoirs usagés ? 
Direction les ordures ménagères !

Les masques, gants, lingettes ou mouchoirs 
usagés doivent être jetés dans un sac poubelle 
dédié, résistant et disposant d’un système de 
fermeture fonctionnel. Ce sac doit ensuite 
être soigneusement fermé et placé dans le 
bac des ordures ménagères. Attention, ces dé-
chets ne doivent en aucun cas être mis dans 
le bac jaune dédié aux emballages, papiers, 
cartons, conserves ou encore plastiques pou-
vant être recyclés.

Protégeons la santé des agents 
de propreté

Respectons les personnes en charge de 
la propreté urbaine en jetant nos masques 
et mouchoirs usagés dans des sacs fermés. 
Au sol, ces déchets potentiellement infec-
tés représentent un risque sanitaire pour les 
agents, mais aussi pour la population et no-
tamment les enfants. À la maison, vous pou-
vez idéalement conserver le sac poubelle 24h, 
afin d'éliminer toute trace possible du virus et 
ainsi protéger les éboueurs et opérateurs des 
centres de tri.

2
Masques, gants, lingettes… ça pollue !

Ces déchets peuvent mettre plusieurs cen-
taines d’années à se décomposer. On estime 
qu’un masque mettra pas moins de 450 ans à se 
désagréger  ! Jeté à terre, il finira très probable-
ment sa course dans la mer ou l’océan, comme 
l’explique la vidéo du Gouvernement dispo-
nible sur mairie-lons.fr (rubrique «  Au Quoti-
dien »). Pour lutter contre cette pollution et pro-
téger la planète, il est donc IN-DIS-PEN-SA-BLE 
de jeter son masque à la poubelle ! Vous pouvez 
aussi privilégier le port du masque en tissu réu-
tilisable. Et pour rappel, jeter des déchets sur la 
voie publique est passible d’une amende !

3

Retrouvez plus d’astuces sur 
www.mairie-lons.fr/au-quotidien

Covid-19 : de nouveaux déchets à traiter



1. Découpez les 5 parties à 

assembler

2. Utilisez un cutter pour entail-

ler les lignes blanches présentes 

sur les rabats noirs.

3. Faites de même pour les 

fentes sur les côtés de la tête du 

renne, où vous insérerez les bois.

4. Pliez et assemblez !

NB : Vous n'avez pas besoin de 

colle ni d'adhésif.
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Découpage

Loisirs
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LabyrintheColoriage !

Le Grand Jeu de Noël : la Hotte du Père Noël !

Cette année, la Ville de Lons vous propose une nouvelle animation de fin d'année : le « Grand Jeu de Noël » ! 
Afin d'égayer vos fêtes et vous aider à retrouver votre âme d’enfant, nous vous proposons de participer à deux 
jeux concours pour tenter de remporter 2 hottes du Père Noël ! 

Pour participer, répondez aux questions suivantes en nous écrivant à communication@mairie-lons.fr ou à Hô-
tel de ville de Lons, Service Communication, Place Bernard Deytieux, 64140 Lons, jusqu’au 27 décembre 2020 in-
clus pour le premier lot et jusqu'au 3 janvier 2021 inclus pour le deuxième lot.

1er lot :  La hotte des enfants : « Comment s’appelle le renne au nez rouge du Père Noël ? »
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 28 décembre 2020, afin de connaître le gagnant du jeu.
2ème lot : La hotte des grands : « Quel est le célèbre ballet exécuté pendant la saison de Noël ? »
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 4 janvier 2021, afin de connaître le gagnant du jeu.

À gagner, dans la hotte des enfants : 1 coffret Playmobil : le Père Noël et son traîneau, 1 CD-livre d’Aldebert, 1 
grand ours en peluche, 2 crayons à papier figurines, 1 stylo ville de Lons, 1 jeu de cartes, 1 boite à goûter de Noël et 
1 jeu de raquette ville de Lons, dans la hotte des grands : 1 panier garni, 2 billets de spectacles, 4 entrées piscine, 1 
mug ville de Lons, 1 multi-câbles USB ville de Lons, 1 perche à selfie ville de Lons, 1 livre « Si Lons m’était conté 2 » 
et 1 stylo ville de Lons.

Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Elisa Remy, Edwige Pardeilhan et Ga Ga. Tirage au sort > Talis Sabrina  (la bonne 

réponse était : la Belgique). Le règlement des jeux est disponible sur www.mairie-lons.fr

M A G A Z I N EParlons N° 107 Hiver 2020 / Loisirs



M A G A Z I N EParlons N° 107 Hiver 2020 / ... Et pendant ce temps sur le web

... Et pendant ce 
temps sur le web

Une jolie couronne 
faite maison !

Laura Fleur

26

Vos plus belles photos 
de décorations de Noël
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel en 
envoyant vos photos. Voici une petite sélection !

"Mon beau sapin, roi des forêts..."
@zujeysofia

Lumières de Noël

Lotissement du square 
Saint Florent

Sandrine Parisot
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Une jolie couronne 
faite maison !

Laura Fleur
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Quiz, ateliers, ciné surprise et jeux
Médiathèque de Lons
Plus d'infos au 05 59 11 50 45

CULTURE

Du mardi  16 février au jeudi 
4 mars 
« Les Talents lonsois »
Exposition réservée aux artistes 
lonsois (peinture, sculpture, 
poésie, mosaïque, photographie, 
scrapbooking, poterie, patchwork…).
Inscriptions en mairie avant le 
31 janvier 2021
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

CULTURE

Samedi 20 février à 21h
Somos
Compagnie El Nucleo
Cirque acrobatique 
Tarifs : de 16€ à 22€
Espace James Chambaud

CULTURE

Jeudi 25 février à 20h30
Suzane - "Toï Toï"
Chanson / électro 
Tarifs : de 16€ à 22€
Espace James Chambaud

Mars
CULTURE

Vendredi 5 mars à 21h
Sarah McCoy

Décembre
CULTURE

Du mardi 15 au jeudi 31 décembre
Exposition de peinture et sculpture 
Antoine Debriva
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

Janvier
CULTURE

Du mardi 5 au jeudi 21 janvier
Exposition de peinture Byczyk 
et Leviva
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

CITOYENNETÉ

Jeudi 7 janvier de 15h30 à 19h 
Collecte de sang sur rendez-vous
En 2020, 402 donneurs dont 49 
nouveaux ont été accueillis à Lons. 
L'association des donneurs de sang 
vous remercie. Pour l'année 2021, 
vous pouvez continuer à apporter 
votre soutien en faisant un don.
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
Association don du sang
05 59 32 57 60 / 0 800 74 41 00
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CULTURE

Jeudi 14 janvier
Le portrait de Dorian Gray
Compagnie Thomas Le Douarec

Théâtre - Tarifs : de 16€ à 22€
Espace James Chambaud

CULTURE

Dimanche 17 janvier à 14h30 et 18h
Airelle Besson et Lionel Suarez
En partenariat avec Tonnerre de Jazz
Jazz - Tarifs : de 16€ à 22€
Espace James Chambaud

CULTURE

Vendredi 22 janvier à 21h
Moonlight Benjamin - "Simido"
1ère partie : Miss Bee and the Bullfrogs. 
En partenariat avec Ampli
Rock / Blues - Tarifs : de 13€ à 18€
Espace James Chambaud

CULTURE

Du mardi 26 janvier au jeudi 11 févr.
Exposition de peinture et sculpture
"La ligue contre le cancer"
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

CULTURE

Vendredi 29 janvier à 21h
Shower Power
Humour musical - Tarifs : de 9€ à 15€
Espace James Chambaud

Février
LOISIRS

Du 10 au 18 février
Temps fort sur les sorcier(è)s et 
autres créatures

Agenda

Vos plus belles photos 
de décorations de Noël

ANNULÉ

ANNULÉ
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LOISIRS

Mercredi 17 mars 
De 16h30 à 17h30 : projection du 
film "Les Louves" suivie d’une 
rencontre.
De 17h30 à 18h : rencontre - débat 
sur les pratiques du sport féminin de 
haut niveau avec la participation des 
joueuses et dirigeants du Lons Rugby 
féminin, du Pau FC féminin et animé 
par Jérémy Mongie, Coordinateur 
Sport et Action Citoyennes.
Médiathèque de Lons

CULTURE

Jeudi 18 mars à 19h30
Parle à la poussière
Compagnie Hecho en casa
En partenariat avec l'Agora
Théâtre - Tarifs : de 7€ à 10€
Espace James Chambaud

LOISIRS

Vendredi 19 mars à 19h30
Bal traditionnel Gascon
19h30 : repas "auberge espagnole",
20h : initiation aux danses d’ici 
et d’ailleurs,
21h : bal Folk traditonnel.
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil – 05 59 32 78 39
www.lons-accueil.fr

SPORT

Samedi 20 mars à 15h30 
Atelier Krav Maga (Self défense)
Animé par les membres du club 
"Pyrénées Krav Maga" 
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Dimanche 21 mars de 9h à 18h
Bourse aux livres, vinlys, jeux 
vidéos, vieux papiers
Complexe sportif Georges Martin
AFAP - 05 59 62 10 92
www.association-des-familles-64.com

CULTURE

Du mardi 30 mars au jeudi 15 avril
Exposition d’acrylique et huile
Sandra Cazenave Dessus, Thierry 
Brocq et Yolande Martinez
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

CULTURE

Mercredi 31 mars à 20h30
Amélie-les-Crayons & Les Doigts 
de l'Homme
Amélie chante avec les doigts
Chanson française 
Tarifs : de 9€ à 15€
Espace James Chambaud

Blues - Tarifs : de 16€ à 22€
Espace James Chambaud

CULTURE

Du mardi 9 au jeudi 25 mars
Exposition de maquettes
Fédération Compagnonnique 
Anglet-Lons
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

CULTURE

Mercredi 10 mars à 20h30
Thomas Wiesel - "Ça va."
Humour - Tarifs : de 16€ à 22€
Espace James Chambaud

CULTURE

Vendredi 12 mars à 21h
Smoking Josephine - "Amours 
toujours"
Musique classique - Tarifs : de 9€ à 15€
Espace James Chambaud

CULTURE

Du 16 au 29 mars 
Exposition les crocodiles
À partir de l’album de Thomas 
Mathieu et Juliette Boutant, 
qui illustre des témoignages de 
femmes liés aux problématiques 
de harcèlement de rue et sexisme 
ordinaire. La médiathèque de Lons 
s’associe à la manifestation “Mars 
Attaque" : un mois consacré à la lutte 
contre les discriminations. 
Médiathèque de Lons

M A G A Z I N EParlons N° 107 Hiver 2020 / Agenda

Agenda

L'agenda est susceptible d'être 
modifié en fonction de la 
situation sanitaire. Consultez 
régulièrement les sites  
mairie-lons.fr et 
espace-chambaud.fr
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Télégramme

Carnet
BIENVENUE À : AGHROUD Zakaria, ALEXANDRE Oriana, ARRUZAS Eden, BACHA Eden, BENGRADA 
Mohammed, BIDALUN RAMOS Valentina, BLANCO Diego, BLONDEL Emile, BREIL Candice, CABANEL 
Ethan, CARLE Maël, CIURAR Maria, DE SOUZA DIAS NICODEME Esteban, DOULBEAU Yelena, DUARTE 
Keïssy, FOLLIOT Ben, FOURNAGE Luca, GIANCOLA BEUGLE Raphaël, GIUSEPPI Antoine, HAERTER Elyoan, 
JAKUBOWSKI Mila, JUNQUA DA SILVA Ninon, LARQUE Louison, LE GREL Thélia, LEROY Brice, LEROY 
Mathis, MARCASUZAA Maylis, MARCO Tom, PICARD Leandro, PINTO Gabriela, RADU Ramzy, RAIMBAULT 
Aurélien, RÉCA CRABÉ Axel, ROUILLARD REYES Elena, SIDKI Harone, VIGNAL Norah, WEISS Ornella ILS 
NOUS ONT QUITTÉS : SAUX Emilienne, CURBET Jacques, FOUILLET Michel, KHAMMAR Yves, VALENCIE 
Jean, BARREYAT Marie, NOVEGIL PORTELA Anselmo, DUMONT Marie, CHOIN Jacqueline, CHAN Sokly, 
LAFITTE Lucienne, DIEZ Marie, LAMBERT Marie-Thérèse, PATENÈRE Andrée, DARTIGUEPEYROU André, 
PEREIRA DA FONSECA Emilia, PONTACQ Suzanne, LEMPÉGNAT Yvonne, ALAOUI Hassan, BÉGEL Olga, 
DJIOUA Rachid, LAVIZ Josette, MOREL Noëlle FÉLICITATIONS À : Cindy CROS et Frédéric GONCALVES, Sofia 
LEO et Reda SADIK, Emilie SARAMAGO et Yann CALATAYUD, Marie LABORDE-HARGOUES et Joffrey AKLE, 
Imane SIMON et Kevin WPONS, Karla PLATERO HERNANDEZ et Joris PERCEVAL, Cindy DOS SANTOS et 
David CHAPRONT, Soledad ARBEILLE et Aurélien DUBOIS, Bénédicte KNAFEL et Thomas MAURIN, Donia 
GARBÂA et Natel MERZOUG, Morgane RENAULT et Yann GOURMANDIN

Installation d’un nouveau médecin généraliste à Lons
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L’offre de santé sur la commune vient de s’enrichir avec l’installation 
d’un nouveau médecin généraliste, le Docteur Ivan Julien Kombou. 
Installé au centre médical du Perlic, 27 boulevard Blériot, les résidents du 
quartier peuvent compter sur un médecin de proximité supplémentaire, 
après le  départ en retraite du Docteur Alberny. Pour faciliter la vie des 
patients, le Docteur Kombou reçoit tous les jours de la semaine et propose 
la prise de rendez-vous sur Internet. Pour ce faire, connectez-vous sur  
www.doctolib.fr. Répartis sur l’ensemble de la commune, la ville dispose 
de plusieurs centres médicaux accueillant des médecins généralistes  : 
centre médical du Mail, des Hauts du Perlic, du Bourg, allée des Cigognes 
(proche avenue du Moulin), rue des Écoles (centre-Bourg) et le centre 
médical du Perlic, où vous pourrez donc retrouver le Docteur Kombou, à 
qui nous souhaitons la bienvenue !



LONS POUR TOUS

La valeur solidarité au cœur de notre action

2020 aura constitué une année particulièrement atypique. L’épi-
démie sanitaire liée à la Covid-19 que nous vivons depuis mars a 
bousculé notre quotidien et nos horizons. Certains de nos conci-
toyens connaissent aujourd’hui malheureusement de nouvelles 
situations d’isolement, de vulnérabilité et de précarité. Dans ce 
contexte lourd et incertain, les communes ont été reconnues encore 
une fois comme des actrices de toute première importance dans la 
gestion de cette crise sanitaire. Nous le savons, beaucoup de Français 
ont confiance en leur commune pour leur proximité, leur réactivité 
et leur efficacité. Sur le champ social mais aussi économique, beau-
coup de communes ont su se mobiliser cette année pour faire face 
aux conséquences et dégâts causés par les confinements successifs 
que nous avons connus.

Notre commune a su répondre présente ces derniers mois pour 
initier de nouvelles actions de solidarité en direction des Lonsois tou-
chés dans leur quotidien et dans leur vécu par ces mois d’inactivité 
professionnelle et d’isolement.

Comme dans bien d’autres champs d’actions, la commune de 
Lons mène depuis de très nombreuses années une politique sociale 
particulièrement ambitieuse. Elle s’appuie sur une volonté politique 
forte des élus et elle s’incarne par deux établissements bien identi-
fiés et dotés d’une solide réputation de sérieux  : le centre communal 
d’action sociale situé au cœur du Bourg et le centre social municipal 
au cœur du Perlic. Au travers de leurs actions, ces deux structures 
s’adressent à toutes les tranches d’âge et à toutes les catégories so-
ciales ; elles interviennent aussi sur des champs très larges  au travers 
d’actions et de services très divers.  En décembre dernier, lors de la 
dernière séance du conseil municipal, nous avons voté une augmen-
tation conséquente de la subvention au Centre communal d’action 
sociale afin qu’il poursuive ses actions et qu’il en développe de nou-
velles dans le contexte social particulièrement complexe du moment. 
De même, nous avons le projet de renforcer le rôle du centre social 
dans le rôle d’animation sociale qu’il sait si bien jouer. A travers son 
Pôle jeunesse, ses ateliers en direction des adultes mais aussi avec 
son partenariat nourri avec le collectif alimentaire, il proposera cette 
année de nouvelles formes d’actions en direction de publics diffé-
rents. Il faut le savoir, très peu de communes dans notre agglomé-
ration disposent d’un centre social municipal, à fortiori aussi actif. 
Notre groupe est très attaché à cette action sociale de proximité car 
la solidarité et l’entraide sont des valeurs cardinales pour nous. Tant 
localement que nationalement  ; ce n’est pas un hasard si notre com-
mune a voté une subvention exceptionnelle pour les communes des 
Alpes-Maritimes récemment sinistrées par une tempête. De même, 
nos pensées vont aux résidents, familles de résidents et personnel de 
l’EHPAD «  les foyers  » durement touché par la Covid-19. Nous espé-
rons que tout y rentrera dans l’ordre rapidement afin ainsi de réacti-
ver le riche partenariat entre la commune et cet établissement. 

Sur cette note contrastée empreinte d’espoir mais aussi de grande 
prudence, nous tenons souhaiter à tous les Lonsois de très bonnes 
fêtes de fin d’année malgré un contexte sanitaire et économique ac-
tuel pour le moins précaire.

GROUPE ALTERNATIVE LONSOISE

Le lien social facteur de bien-être pour tous

Face à l’impact socialement très inégalitaire de la COVID19, protéger 
les plus fragiles, mettre en œuvre une solidarité véritablement incon-
ditionnelle, est une priorité, et une urgence. Premiers témoins des ef-
fets concrets de la crise, les collectivités locales constituent un relais 
pour coopérer au quotidien avec les services de l’État.  

A notre niveau, nous avons continué à soutenir les commerces lo-
caux et nous avons relayés les actions solidaires en tout genre. Nous 
avons aussi répondu à toutes les sollicitations des personnes en diffi-
culté. La crise a produit un choc violent et les effets néfastes ne sont 
pas terminés.

Le baromètre Ipsos - Secours populaire de la pauvreté de septembre 
2020 nous donnait un premier aperçu de l’impact social de la crise 
COVID : parmi les foyers touchant moins de 1 200 euros net men-
suels, 57% à avoir trois repas par jour de qualité, 53% à payer 
leur loyer.

Derrière ces chiffres, dans notre ville, c’est la vie de familles, d’en-
fants, de personnes isolées, que la situation rend chaque jour plus dif-
ficile, des difficultés aggravées par le confinement.  

Lons n’est pas épargnée par cette pauvreté, en particulier pour les 
personnes isolées. Dans notre programme des municipales, nous 
avions imaginé un dispositif proche des citoyens avec des référents 
de quartier pour alerter le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), 
tout en respectant la volonté de chacun. Toute personne doit se sen-
tir soutenue pour traverser les épreuves de la vie, c’est le sens de 
notre action au sein de la commune. 

Il y a quelques semaines, nous avons réalisé une conférence de presse 
pour expliquer notre démarche positive en créant une permanence 
téléphonique et numérique.  

Malgré ce climat social difficile, projetons-nous, restons optimiste 
pour que l’année 2021 soit synonyme de solidarité et de bien-être 
pour tous.

Valérie BENETEAU, Pascal BONNET, Eric BOURDET, Franck 
FOUQUET, Patricia GARCIA, Audrey MOLINA 

Site web : https://lonsinfos.blogspot.com 
Courriel : alternativelonsoise@gmail.com 
Mobile : 0679789867
Facebook : @Lons2020

Expression des élus
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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




