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Retour en images
18
MARS
Jeudi 18 mars, la compagnie Hecho en
Casa a foulé les planches de l’Espace
James Chambaud pour deux représentations à destination des scolaires. Une
belle journée d’émotions et de partage
entre la compagnie, les élèves et les
professeurs. Sans parler de l’équipe,
heureuse de retrouver le temps d’une
journée, la vie d’une salle de spectacle !

8
MARS

23
FÉVR.

2

Le 8 mars dernier, Monsieur le Maire présentait la nouvelle classe mobile numérique
de l’école élémentaire Lartigue. Depuis 2018,
la ville équipe progressivement ses écoles
élémentaires de tablettes numériques en
complément des outils pédagogiques traditionnels. Élèves et professeurs sont conquis !

Les rampes d’accès de part et d’autre de la
passerelle de Santoña ont été entièrement
refaites en enrobé. Les cailloux laissent
maintenant place à un chemin lisse, plus
praticable lors de vos promenades à vélo !

15
FÉVR.

Pour l’édition 2020 du Téléthon, 3006
€ ont pu être récoltés grâce à votre
générosité. Merci à toutes les personnes
qui ont contribué avec les arrondis de
caisse du Géant Casino de Lons, les
cagnottes en ligne et la vente de biscuits
de l’ALSH Baudrit notamment. Un grand
bravo aux associations et commerçants lonsois toujours mobilisés !
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Édito
À travers ce premier numéro de
l’année, nous avons souhaité mettre
en lumière la pluralité des projets
portés par la municipalité. Beaucoup
ont déjà débuté et certains seront
concrétisés dès cette année. Parmi eux,
vous retrouverez des projets phares de
notre mandat, comme la réhabilitation
des anciennes pépinières Boscq ou
la poursuite de la requalification de
notre centre-Bourg. Petits ou grands
projets, tous concourent à préserver le
bien vivre lonsois.

Girafes, zèbres et lions étaient de
sortie pour le carnaval de l’ALSH
Baudrit ! Cette année, malgré
la situation sanitaire et sans le
traditionnel défilé, les jeunes ont pu
fêter l’évènement dans l’enceinte
du centre de loisirs !

19
FÉVR.

Parallèlement, nous poursuivons notre
action en faveur de l’environnement
et du cadre de vie. Ainsi, vous
retrouverez page 17, dans le cadre
d’un entretien, la politique que
nous menons à ce sujet depuis de
nombreuses années, ainsi que les
actions en cours ou à venir.
Enfin, je vous invite à profiter des
belles journées de printemps pour
(re)découvrir nos espaces verts,
nos aires de jeux et installations
sportives de plein air. Je sais que
cette crise sanitaire qui perdure et le
durcissement des mesures affectent
chacun d’entre nous. Prendre un « bol
d’air » régulièrement et à proximité
de chez soi ne peut que nous aider à
traverser cette période délicate.

« Nous poursuivons
notre action
en faveur de
l’environnement et
du cadre de vie ».

Nicolas Patriarche
Maire de Lons
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... ET PENDANT CE TEMPS SUR
LE WEB

Dans le cadre de travaux de renouvellement des
branchements gaz pour le compte de GRDF, l’entreprise
COREBA interviendra à partir du 12 avril sur la portion à sens
unique de la rue du Souvenir. Le chantier durera une dizaine
de jours. La rue sera barrée mais l’accès aux riverains sera
évidemment maintenu.
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Requalification du parking du
Centre social
À partir du 14 avril, d’importants travaux auront lieu devant
le Centre Social du Perlic. L’entreprise SOGEBA est missionnée
par la commune pour procéder à la réfection du parking. Dans
ce cadre, plusieurs arbres seront retirés. En effet, l’essence
actuelle n’est pas adaptée à la fonction du site, les racines
menacent notamment de déformer l’enrobé. Néanmoins dès
l’automne, de nouveaux arbres seront replantés par le service
espaces publics.

Réseau de chaleur urbain : une chaufferie
biomasse à Lons
La Communauté d’Agglomération déploie un réseau de
chaleur urbain de 40 km (dont 16 déjà posés) entre l’incinérateur
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En Bref
de Lescar et le Nord de Pau d’ici à 2023. Une
nouvelle offre énergétique renouvelable
et locale qui permettra de chauffer 169
bâtiments, principalement des logements
collectifs, équipements de sports et loisirs,
établissements de santé et scolaires. Ce
réseau sera alimenté en grande partie
par l’incinérateur de Lescar, mais pour
répondre aux pics de demande, en hiver
notamment, le réseau sera renforcé par
2 chaufferies, une au gaz, déjà installée à
l’université, et une chaufferie biomasse, en
cours de construction, à Lons, dans la zone
Induspal.

transforme des troncs en sculptures et depuis peu, en superbes bancs aux allures naturelles. Un magnifique travail réalisé par
l’agent, François Perello !

Mesures sanitaires
renforcées : les services
municipaux s’adaptent
Suite à l’annonce présidentielle du 31
mars 2021 et à la fermeture des crèches et
des écoles, les services municipaux et les
équipes pédagogiques des écoles se sont
adaptés afin d’accueillir les enfants des personnels définis comme prioritaires par le
gouvernement, y compris à l’ALSH Baudrit.
Les familles ont été contactées directement.

Tous à l’ALSH Baudrit !

Une deuxième vie pour
l’arbre
Car il est malade, pour des raisons de
sécurité ou lorsqu’il détruit la chaussée,
les services n’ont parfois d’autres choix
que d’abattre un arbre. Mais soucieuse de
préserver son patrimoine arboré, la ville
replante systématiquement 2 arbres pour
chaque arbre retiré. Pour leur redonner
une nouvelle vie, le service espaces verts

À compter du 31 mai, les parents
pourront retirer les dossiers d’inscription
pour l’été et les mercredis de la rentrée.
Cet été, de nombreuses activités et courts
séjours attendent les enfants âgés de 3 à
14 ans. À noter : pour les courts séjours les
inscriptions se dérouleront par téléphone à
partir du lundi 7 juin 9h au 05 59 32 84 78 et
pour les activités d’été et les mercredis de la
rentrée, par téléphone également, à partir
du lundi 14 juin 9h. Attention, nombre de
places limité !
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En Bref
Formations, études, emplois :
je me fais accompagner !

Été : des vacances sportives
L’ALSH Sport propose aux 8-16 ans des
semaines sportives (kayak, golf, soccer,
équitation, accrobranche, VTT, escalade,
etc.) du 5 juillet au 27 août. Les pré-inscriptions débuteront le lundi 31 mai à partir de
9h, uniquement par téléphone au 05 59 62
18 06. Nombre de places limité.

Pas toujours facile de choisir sa voie, de
se reconvertir ou encore de trouver un
emploi. À Lons, l’ERIP (=Espace Régional
d’Information Proximité) et l’antenne de
la Mission Locale pour les Jeunes peuvent
vous accompagner. Le premier, est dédié à
tous les publics ; le second accompagne les
16-25 ans et propose le dispositif « Garantie Jeunes » pour les jeunes en situation de
vulnérabilité financière, familiale et/ou sociale. Les deux entités sont situées dans les
locaux du CCAS. Pour prendre rendez-vous,
contactez le 05 59 40 32 44 ou écrivez à
contact@mljpau.fr

Zoom sur… les métiers de
l’aide à la personne
Secteur d’avenir, l’aide à la personne
propose différents métiers. Venez à la rencontre des professionnels lors du prochain
« Zoom métiers » organisé par l’ERIP de Lons
qui se tiendra le 26 avril à l’Hôtel de ville
de 14h30 à 16h30. Pour plus de renseignements, contactez le 05 59 40 32 44.

La bourse au permis, c’est
quoi ?
Quand on est jeune, ne pas avoir son
permis peut être un frein à son insertion
professionnelle. Voilà pourquoi le CCAS a
mis en place la bourse au permis pour les
18-25 ans. Le principe est simple : une aide
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financière est accordée en échange de la
réalisation d’une activité d’intérêt collectif
sur la commune. Cette bourse est évidemment soumise à conditions, notamment
de revenus, et ne concerne que les jeunes
Lonsois(es). Attention, pour en bénéficier
il ne faut pas s’être déjà inscrit dans une
auto-école, pas même pour la conduite accompagnée. Intéressé ? Contactez le CCAS
au 05 59 40 32 46.

Lumière sur... Les âmes
d’artiste !

Ados : participez aux
ateliers jeunes !
La ville de Lons propose aux jeunes
Lonsois(es) âgé(e)s de 14 à 17 ans de participer à un projet d’intérêt collectif durant les
vacances scolaires d’été et de la Toussaint.
Chaque atelier (manuel, artistique ou social) dure 20h, réparti sur une semaine. À la
fin, chaque participant reçoit une bourse
de 90€. Pour s’inscrire, téléchargez la fiche
de renseignements sur mairie-lons.fr (rubrique « Social » -> « Les jeunes ») et ramenez-la complétée au Pôle Jeunesse (Centre
Social du Perlic) avant le 30 avril.

La série d’expositions «Âmes d’artiste»
étant perturbée cette année, le service
animation de la ville a cherché un moyen
de continuer à mettre en lumière les artistes de cette saison. C’est ainsi, que depuis plusieurs semaines, la page Facebook de la ville propose à ses abonnés de
découvrir les œuvres de peintres, sculpteurs, dessinateurs ou encore d’écrivains
passionnés.

Médiathèque : prêt de jeux
à domicile
Afin de permettre aux familles de s’occuper à la maison durant cette période
de mesures sanitaires renforcées, l’équipe
de la médiathèque de Lons propose d’emprunter des jeux de son espace ludothèque.
Pour plus d’informations, contactez le
05 59 11 50 45.
7
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En Bref
Le recensement militaire
c’est obligatoire
Tous les jeunes Français et Françaises
doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile ou au consulat (s’ils résident
à l’étranger) dans les trois mois qui suivent
leur 16ème anniversaire. Pour procéder au
recensement militaire, rendez-vous sur
www.mairie-lons.fr, rubrique « démarches
en ligne » ou directement à l’Hôtel de ville.

28 avril. Inscriptions et renseignements au
06 63 14 91 16 ou à lonsvolley@gmail.com.
À noter également, l’activité marche senior
organisée par la ville de Lons a repris (plus
d’informations au 05 59 62 18 06).

Inclusion numérique : un
atelier pour les aidants !
Ce printemps le CIAPA propose des ateliers numériques gratuits à domicile pour
les aidants. Dans ce cadre, la structure a
proposé au CCAS de Lons d’identifier des
Lonsois(es) intéressé(e)s par cette formation afin d’approfondir leurs connaissances
numériques. Pour plus de renseignements
téléphonez au 05 59 40 32 46.

Nouveau : du Fit Volley
pour les seniors !
Le Lons Volley Club, en partenariat avec
Lons Accueil, propose gratuitement aux
Lonsois(es) de plus de 60 ans, une activité de
Fit Volley. Une belle initiative qui permet
de lutter contre l’isolement, notamment
dans ce contexte, et qui s’inscrit pleinement
dans la politique sport-santé initiée par la
municipalité. Cette activité est proposée,
dans le respect des gestes barrières, tous les
mardis de 14h à 16h à la Plaine des Sports.
Le premier rendez-vous aura lieu le mardi
8

Les Parcours du cœur
connectés !
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19, la Fédération Française de Cardiologie (FFC) innove et organise
pour la première fois une édition 100 % digitale de ses Parcours du Cœur. L’objectif : marcher, courir, faire du vélo où que vous soyez !
L’idée est de cumuler individuellement et
chacun à son rythme un maximum de kilomètres qui viendront s’ajouter au compteur global. Pour s’inscrire, rendez-vous sur
www.parcoursducoeurconnectes.fr. Fin du
challenge le 30 avril !
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Ensemble, empêchons le moustique
tigre de pondre !

Dès maintenant, éradiquons de nos jardins et balcons
tous les lieux potentiels de ponte. Pour faire simple, supprimons la moindre goutte d’eau stagnante ! Voici donc
quelques gestes simples à adopter dès à présent :
> Protéger et contrôler vos récupérateurs d’eau de pluie :
tendre une moustiquaire ou un tissu entre la sortie de la
gouttière et la surface de l’eau, vérifier et supprimer toutes
les semaines les larves installées ou vider l’eau.
> Supprimer les endroits où l’eau peut stagner : coupelles
des pots de fleurs, bâches, pneus usagés, encombrants, jeux
d’enfants…
> Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et notamment les regards et gouttières où de l’eau peut stagner ;
> Couvrir les réservoirs d’eau et les piscines hors d’usage
avec un voile ou un tissu.

200

c’est le nombre d’œufs qu’une
femelle moustique tigre peut
pondre en 12 jours dans de
très petites quantités d’eau (un
bouchon renversé lui suffit) !

9
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Arrêt sur Images

Projet « forêt-école » : la nature a tant à nous
apprendre !
En circulant sur la rocade, avez-vous vu les services techniques à l’œuvre
dans les anciennes pépinières Boscq ? La ville de Lons a lancé la première
étape de l’aménagement de cet espace boisé de 2 hectares. Il aura pour vocation de sensibiliser les plus jeunes à la nature et de devenir un nouvel espace de promenade ouvert à tous. Pour l’heure, les agents municipaux ont
pour objectif de nettoyer et sécuriser le site, ainsi que de créer un cheminement pédestre et cyclable le long du bois. Depuis quelques semaines, ils débroussaillent, nettoient et récupèrent des essences afin de les replanter ailleurs sur la commune. C’est ainsi que de jeunes arbres issus des anciennes
pépinières ont été replantés sur le rond-point des Entrepreneurs (zone Induspal) et devant l’école Perlic Sud. Une belle action de préservation menée
par les services de la ville ! L’aménagement de la forêt-école se poursuivra
durant les 2 à 3 prochaines années, afin de créer diverses installations pédagogiques à destination des enfants et des familles telles que la création
d’un parcours sensoriel, d’un espace zen, de postes d’observation de la petite
faune et de la flore, etc. Par ailleurs, la commune étudie la réhabilitation des
bâtiments installés dans les anciennes pépinières, et notamment leur mise
en valeur historique. En effet, la maison de la famille Boscq fait directement
référence à l’histoire méconnue des Cagots, ce peuple maudit qu’on accusait
de tous les maux du XIIIème au XIXème siècle.

10
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Grand Angle
BUDGET 2021 : DE NOMBREUX
PROJETS EN FAVEUR DE NOTRE
ENVIRONNEMENT ET DE
LA JEUNESSE
Le Conseil Municipal s’est réuni le 23 mars dernier afin d’adopter le budget 2021. Ce dernier est
résolument tourné vers l’avenir puisqu’il s’articule autour de projets consacrés à la protection
de l’environnement et à la jeunesse. Malgré un contexte pétri d’incertitudes, la ville poursuit ses
investissements, tout en réalisant un effort important de réduction des dépenses courantes.
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Investir pour l’avenir : une ville toujours
plus verte où il fait bon grandir
En 2021, plus de 3,2 millions d’euros seront investis. Plusieurs enveloppes sont consacrées à l’environnement : verdissement de la commune, aménagement des anciennes pépinières Boscq, rénovation énergétique ou encore mobilités douces ; mais aussi à nos enfants, autant sur la question scolaire que celle du
sport et des loisirs.

Environnement et écologie au cœur des priorités
Définie comme un axe fort du mandat, la préservation de l’environnement sera au cœur de plusieurs
projets financés dans le cadre du budget 2021. Lons, surnommée « ville verte » depuis de nombreuses années, comptera bientôt un nouvel espace arboré dédié à la promenade et à la sensibilisation à la nature :
les anciennes pépinières Boscq (pour en savoir plus lire p.10). En 2021, 80 000 € permettront de financer
la première étape de son aménagement (qui s’étendra sur plusieurs années). Parallèlement, la commune
investira 30 000 € supplémentaires dans le cadre de la requalification de son centre-Bourg afin de végétaliser la place Bernard Deytieux, située face à l’Hôtel de ville. De nouveaux arbres seront plantés afin
de créer un espace convivial et ombragé (voir p.19). De nouvelles plantations seront également installées à la Plaine des Sports et celles-ci seront accompagnées de l’installation de tables de pique-nique à
proximité des équipements existants. Par ailleurs, afin de promouvoir les mobilités douces, la commune
modernisera et étendra dès cette année son plan de promenade, nommé « Par-ci Par-Lons », qui compte
pas moins de 29 km de chemins pédestres et cyclables à travers la ville. À cet effet, une signalétique spécifique sera installée prochainement sur les parcours. Enfin, une enveloppe est dédiée à l’optimisation
énergétique des bâtiments municipaux, ainsi qu’à leur accessibilité. De même, 140 000 € sont consacrés
à l’éclairage public pour poursuivre le remplacement des anciens luminaires par des systèmes basse
consommation.

Scolaire, sport et loisirs : des projets tournés vers la jeunesse
Déjà lors du mandat précédent, la municipalité avait fait de la question de la jeunesse une priorité, en
consacrant des investissements conséquents pour le scolaire. En 2021, les efforts se poursuivront en la
matière, puisque sera lancée la première étape du projet de construction d’une nouvelle école élémentaire
au centre-Bourg, avec l’acquisition de terrains le long de la rue du Château. En outre, une extension de
la cour de récréation de la maternelle Lartigue et des travaux de bardage à l’école Toulet auront lieu
cette année. Un autre projet majeur sera réalisé : la création d’une classe supplémentaire à l’école Perlic
Nord, comme cela avait été anticipé dès sa construction en 2018, puisqu’un espace avait été réservé à cet
effet. Ainsi pour répondre à l’augmentation des effectifs de l’école, liée à la croissance démographique du
quartier ces dernières années, environ 140 000 € seront alloués. Au-delà des établissements scolaires,
la municipalité souhaite créer un nouvel équipement dédié à la jeunesse à la Plaine des Sports : une
pumptrack ! Il s’agit de pistes en enrobé avec de petites bosses pour la pratique du vélo, de la trottinette
ou encore du skate. Composée de pistes de différents niveaux elle s’adressera autant aux enfants qu’aux
riders plus confirmés (voir p.20).
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Une santé financière saine malgré
un contexte complexe
En raison de la situation sanitaire, la commune a souhaité rester prudente
dans l’élaboration de son budget, cependant elle peut compter sur une
situation financière saine, et notamment sur une importante capacité
d’autofinancement qui lui permet d’investir et financer de nombreux projets.

Continuer d’investir sans hausse d’impôts ni
recours à l’emprunt

Pour répondre à l’augmentation des
effectifs, une classe supplémentaire
sera construite à l’école Perlic Nord.

Aux côtés des projets relatifs à l’environnement et à la jeunesse, la ville
poursuit sa politique d’investissement en faveur du cadre de vie, en
consacrant presque 1 million d’euros (961 500 €) à son programme annuel
de voirie. Les investissements se poursuivent et la ville de Lons a les moyens
de le financer ! En effet, malgré un contexte globalement défavorable aux
collectivités, à l’image de la dotation de l’État (DGF) qui passe à Lons de
138 000 €, en 2020, à 40 000 €, cette année, la commune conserve une
santé financière saine, en raison de sa croissance démographique et d’une
gestion rigoureuse de ses finances. Ainsi, la ville de Lons n’aura ni besoin de
recourir à l’emprunt, ce qui lui permet d’afficher un taux d’endettement très
bas (226€/hab à Lons, contre 886 €/hab en moyenne pour les communes de
même strate), ni d’augmenter ses taux communaux d’imposition.

Contenir les charges courantes
Dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19, le budget 2021
anticipe, par prudence, une baisse de recettes pour ses services à la population.
Par exemple, notre piscine Aqualons ou notre salle de spectacle Espace James
Chambaud sont pour l’heure toujours fermées au grand public. Dans le même
temps, la ville de Lons espère une sortie de crise et prépare dès à présent, en
prévoyant au budget 2021, les enveloppes nécessaires au fonctionnement
normal des services. De cette manière, la commune disposera des crédits
nécessaires lors de la réouverture de ses établissements, ou lorsqu’elle pourra
de nouveau organiser des manifestations ouvertes au public. Parallèlement,
le budget de fonctionnement reste clairement contenu avec, pour les charges
courantes, une enveloppe inférieure au budget 2020.
« Dès cette année, pour compenser la disparition de la taxe d’habitation, la commune
récupérera la part de foncier bâti du département. Le nouveau taux lonsois intégrera
donc l’ancien taux départemental et s’établira à 30,07 % : 13,47 % du département (taux
identique à l’an passé) + 16,60 % de la commune (taux inchangé depuis 12 ans !). »
Florence Thieux-Mora - Adjointe en charge de la Commission finances

14

Parlons

M A G A Z I N E N° 108 Printemps 2021 / Grand Angle

. . En quelques chiffres
Subventions Etat et
Communauté d’Agglomération : 5
(218 000 €)

%

Autres : 1 %
(49 000 €)

Autofinancement (dont fiscalité locale) :
(3 348 000 €)
FCTVA et
Taxe d’aménagement :
(550 000 €)

81 %

13 %
Des investissements financés
majoritairement par
l’autofinancement

Pour la 12ème année consécutive
pas d’augmentation des taux d’imposition communaux*
* Sur votre relevé d’imposition vous trouverez un taux différent des années
précédentes, car dès cette année, le taux communal qui reste à 16,60 %
fusionne avec le taux départemental, qui lui s’élève à 13,47 %.
Concrètement, sur votre feuille d’imposition la colonne du département disparaît.

-0,7%

1000
1000

de dépenses courantes
par rapport à 2020

800
800

Un taux d’endettement
très faible*

600
600

* Dette par habitants
400
400

Moyenne
nationale
886 €

200
200

Lons
226 €
00

15

Parlons

M A G A Z I N E N° 108 Printemps 2021 / Grand Angle

4 questions à Nicolas Patriarche
L

e vote du budget est un moment clé dans
la vie d’une commune, l’occasion pour le
Maire de Lons de se pencher sur les axes
prioritaires de la municipalité et sur les éléments de contexte à prendre en compte.

1

Dès votre premier mandat,
vous avez fait de la jeunesse et de
la scolarité une priorité. En dehors des projets précédemment
cités, d’autres nouveautés sont
elles à venir sur Lons ?

Le « bien grandir à Lons » est un axe fort de
la municipalité. Pour ce faire, nous consacrons
chaque année des investissements pour réaliser
des travaux dans nos écoles ou bien encore acquérir du matériel. Parallèlement à cela, nous souhaitons à travers nos activités périscolaires sensibiliser nos jeunes à la citoyenneté, à l’intérêt général,
aux grands enjeux de société et à la protection de
l’environnement. À ce titre, notre équipe d’animateurs mène différents projets tout au long
de l’année.
Ce mandat, nous irons plus loin en créant
un Conseil Municipal des enfants, et ce dès
la prochaine rentrée scolaire. Cette nouvelle assemblée délibérante sera composée de conseillers élus dans chaque classe de
CM1 et CM2. Je suis persuadé que ce Conseil
est un levier très intéressant dans la formation des futurs citoyens, car il permet aux enfants de participer concrètement à la vie de
la cité, tout en les sensibilisant aux valeurs de
la démocratie !

La ville de Lons modernise son
plan de promenade pédestre et
cyclable, «Par-ci Par-Lons».
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nous disposons de panneaux solaires installés sur
les toits du Centre Social et du Centre technique
municipal Ampère.
Le budget 2021 donne une
Nous proposons partout sur la commune des cheplace importante à la transition
mins pédestres et cyclables (plan « Par-ci Par-Lons)
écologique et à la protection de
et nous systématisons la création de liaisons douces
notre environnement. Quelle est
entre les quartiers. En 2021, nous ferons également
la politique de la ville à ce sujet ?
l’acquisition de deux véhicules de service hybrides
afin de remplacer 2 anciennes voitures diesel, et
nous disposons déjà de 2 voitures électriques. AusLa préservation de notre environnement est une si, la municipalité a fortement soutenu la création
priorité et cette dimension doit être intégrée au de l’EcoQuartier La Verderie, modèle d’habitat à
cœur de l’ensemble de nos actions. C’est d’ailleurs la énergie positive. De plus, notre politique de préserraison qui m’a amené à nommer un Adjoint à l’envi- vation de notre patrimoine forestier fait de Lons un
ronnement, Eric Germain. Précurseur en la matière, poumon vert du cœur d’agglomération (la commune
la ville de Lons s’engage sur des actions concrètes compte 95 hectares d’espaces boisés classés). Endepuis de nombreuses
fin, nous avons la chance
années.
d’accueillir 2 AMAP sur
Concernant la biodiver« Plus précisément sur la
la commune qui contrisité, je citerais la gestion
buent à promouvoir les cirquestion de la neutralité
différenciée de nos espaces
cuits-courts.
verts et notre politique
Concernant la gestion
carbone, nous menons, depuis
ZéroPhyto, mises en place
des déchets, nous travaildepuis 10 ans, mais aussi
lons en collaboration avec
environ 10 ans, une politique
tout le travail d’acquisition
la Communauté d’Agglode terrains classés Natura
mération, compétente en
de promotion des mobilités
2000 ou « espaces naturels
la matière. Nous relayons
sensibles », notamment
de manière systématique
douces et actives »
le long du gave, ainsi que
les campagnes de sensibid’espaces boisés classés
lisation liées au recyclage
ou non, à l’image des anou à la valorisation des
ciennes pépinières Boscq.
déchets verts et nous acD’autres actions sont menées telles que l’installa- cueillons durant l’année divers ateliers de sensibilition de nichoirs ou limiter l’utilisation de produits sation sur la commune. De même, nous menons des
toxiques et leur rejet dans la nature, en acquérant, actions de lutte contre le gaspillage dans nos restaupar exemple, des systèmes de nettoyage vapeur pour rants scolaires, où nous expérimentons également
nos crèches municipales.
le compostage.
Quant à la question énergétique nous réalisons,
L’ensemble de nos actions s’inscrivent pleinement
depuis plusieurs années, des travaux d’optimisa- dans la stratégie de neutralité carbone et du Plan
tion énergétique et des opérations de remplace- Biodiversité de la Communauté d’Agglomération,
ment de luminaires par des systèmes d’éclairage compétente en la matière, et avec qui nous mènebasse consommation dans nos bâtiments munici- ront de nouvelles actions sur notre commune.
paux et notre réseau d’éclairage public. De même,
17
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Le secteur culturel subit de
plein fouet la crise sanitaire,
de quelle manière la commune, à travers l’Espace James
Chambaud, apporte-t-elle son
soutien ?

Les premiers travaux sur la
zone économique LonsTechNord
ont débuté il y a peu. Pouvez-vous
nous en dire plus ?

Les mesures gouvernementales ont mis notre
saison culturelle en sommeil. Afin de soutenir
les artistes et respecter nos engagements, nous
avons fait le choix, non pas d’annuler nos spectacles mais de tous les reporter ! De même, nous
investissons tous les champs qui nous sont encore autorisés, à l’image des résidences d’artistes. Nous avons ainsi accueilli 4 formations,
dont dernièrement le duo folk « Willo ». Parallèlement, nous avons demandé à la Préfecture
de maintenir nos spectacles réservés au public scolaire. De même, nous accueillerons un
festival professionnel (fermé au public), « Région(s) en scène », qui a pour vocation de donner de la visibilité aux compagnies de la région
Nouvelle-Aquitaine. Enfin, dans le cadre d’une
initiative de la Région, qui souhaite devenir une
zone d’expérimentation permettant la réouverture prochaine des lieux culturels, nous venons
de déposer une candidature afin de devenir « lieutest ». Nous espérons que cette démarche aboutira
favorablement.

Le nettoyage du terrain et les travaux de viabilisation, menés par l’agglomération, compétente en
la matière, ont débuté fin mars et viennent concrétiser le projet de création de cette nouvelle zone. Je
tiens par ailleurs à souligner que pour veiller au
bon respect des règles relatives à la protection de
l’environnement, le chantier a été encadré par un
écologue et la DREAL.
LonsTechNord viendra renforcer la dynamique
économique de notre commune. En effet, on m’a
récemment présenté un projet d’installation d’une
entreprise à dimension régionale, qui confirme le
potentiel de cette zone. Elle est en effet idéalement
située, à proximité des grands axes routiers. De
plus, des efforts sur l’architecture des bâtiments
sont spontanément réalisés par les entrepreneurs,
ce qui participera à l’attractivité de la zone.

Le Maire de Lons, Nicolas Patriarche, reçoit sur
rendez-vous les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 15h à 17h30.
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Actualité
Esquisse issue de l’étude urbaine réalisée en 2018 par le cabinet Lavigne.

chêne central, de bancs et de jeux
pour enfants.
Avec le réaménagement de la place
Bernard Deytieux nous passons donc
à l’étape numéro 2 de la requalification du centre-Bourg. L’objectif de ces
travaux est de créer un espace plus
vert, à taille humaine qui favorise la
convivialité et l’échange. Ce nouvel
aménagement permettra d’accueillir des manifestations à l’image du
marché de producteurs. Les élus et
les agents de la ville ont imaginé une
place plantée moderne et chaleureuse. Pour ce faire, les anciens magniolias seront retirés et près d’une
trentaine d’arbres seront plantés cet
automne autour du carré central de
la place. L’essence qui sera sélectionnée permettra d’ombrager la place
tout en laissant une vue dégagée sur
l’Hôtel de ville depuis la rue.

Centre-Bourg : végétalisation de la place
Bernard Deytieux

D

ans le cadre de la requalification de son centre-Bourg,
débutée en 2018 avec l’étude
urbaine menée en concertation avec
les habitants du quartier, la ville de
Lons procédera à la végétalisation
de la place Bernard Deytieux, située
face à l’Hôtel de ville.
En 2018, la commune lançait une
étude de grande ampleur afin de
moderniser son centre-Bourg. Les
conclusions du cabinet d’études et

les retours des habitants ont notamment mis en lumière la volonté de
conférer au quartier un aspect plus
convivial et animé, mais aussi plus
vert. La première étape, réalisée en
2019, fut de réaménager la place de
l’ancienne Mairie sur laquelle est
installé le CCAS, et ainsi retirer les
locaux préfabriqués de la Police Municipale, qui a déménagé à la zone
Induspal. Ces opérations ont permis
de retrouver un espace plus convivial et vert avec l’installation d’un

Parallèlement, après le réaménagement de la rue Georges Lassalle fin
2020, d’importants travaux de voirie ont lieu à partir de cette année
au centre-Bourg. Dès ces vacances
de printemps, des opérations menées par GRDF auront lieu rue du
Souvenir. Cet été, le SMEP et GRDF
réaliseront des travaux conséquents
rue de la Mairie. Suite à cela, la commune procédera à leur réfection ; au
second semestre 2021, pour la rue
de la Mairie et en 2022, pour la rue
du Souvenir. Ces chantiers de voirie
participent à la requalification du
quartier, conformément aux orientations de l’étude urbaine.
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Bientôt à Lons : une pumptrack !

A

fin de renforcer le caractère
familial et fédérateur de la
Plaine des Sports, la municipalité a pour projet d’installer un
nouvel équipement dédié à la jeunesse et au sport : une pumptrack !
Elle devrait voir le jour d’ici la fin de
l’année !
Après le skatepark et l’aire de glisse
pour enfant, les riders, expérimentés ou non, seront ravis d’apprendre
que la ville de Lons sera l’une des
premières du département à proposer une pumptrack ! Mais kézako,
une pumptrack ?! Il s’agit d’un circuit en enrobé composé de petites
bosses et qui propose 1 à 3 pistes de
différents niveaux. Une pumptrack
peut-être pratiquée par tout ce qui
roule : BMX, VTT, roller, skate, trotti-

20

nette et pourquoi pas tricycle ! L’idée
est de rouler sans donner de coup de
pédale, ni d’impulsion… Grisant !
Pour l’accompagner dans ce projet,
la commune a fait appel à une entreprise reconnue nationalement
dans le domaine : Bikesolutions. À
l’issue des premières études réalisées, la pumptrack proposerait une
piste verte et une piste bleue/rouge,
consacrée aux plus confirmés. Elle
devrait être installée au sud de la
Plaine des Sports. L’entrée de la
pumptrack serait située dans le prolongement de l’aire de glisse pour
enfants, de façon à ce qu’il y ait une
continuité d’équipements et créer
un véritable «amphithéâtre» dédié
à la glisse. La pumptrack épousera
le chemin actuel, sur la partie de la

plaine aujourd’hui la moins utilisée.
Afin de préserver ce qui fait l’essence
de la Plaine des Sports, soit son environnement verdoyant, l’accent sera
mis sur l’intégration paysagère de
cet équipement avec de nombreuses
plantations et d’espaces engazonnés. Les travaux devraient débuter
en septembre pour une livraison en
novembre.
La commune a fait le choix d’implanter la
pumptrack à la Plaine des Sports afin de
conforter le caractère vivant et convivial de la
Plaine des Sports. De plus, la plaine à l’avantage
de proposer différentes commodités tels que
des points d’eau, des sanitaires et 3 parkings
à proximité (Plaine des Sports, Complexe du
Moulin et piscine Aqualons).
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. . Et pendant ce
temps sur le web
À vos photos !
« Un nouvel arrivant s’est installé
sur la commune ! L’avez-vous déjà rencontré ? »

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

@villedelons

« Vraiment top pour
nos petits cyclistes çà !!!! »

« Victoire des Lionsoises
20-13 contre le Stade Rennais
Bravo à elles ! »

Laurence No-am à propos de
l’annonce de la création d’une
pumptrack à la Plaine des Sports.

Lons Rugby Féminin Béarn Pyrénées
@LonsRF
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Bien vivre à Lons
Les soirs de la semaine et les mercredis, c’est un fabuleux spectacle qui prend vie dans les locaux de l’Espace James Chambaud. En effet, les élèves de l’école municipale de musique s’y pressent pour s’adonner à
leur passion. Des couloirs s’échappent bonnes comme fausses notes, rythmes plus ou moins endiablés et
rires complices. Nous avons passé une journée avec les musiciens en herbe de la ville et leurs professeurs.
Un univers passionnant où s’entremêlent ambiance studieuse, plaisir de la musique et joie du partage.
Michel Turri, le directeur, nous accueille dans son bureau. En 1984, il intègre l’école en tant que professeur de piano. 20 ans plus tard, il en prend la direction et développe considérablement la structure, créée au début des années 70. L’école
compte aujourd’hui 370 élèves ! Il défend un enseignement qui prend à la fois appui sur
la théorie classique et la notion d’épanouissement. Convaincus de l’apport d’un tel enseignement pour les jeunes, les élus, la direction et les professeurs ont souhaité assurer
une continuité pédagogique malgré les confinements, en maintenant des cours en visio et
en reprenant les leçons en présentiel dès que possible. Il est 15h50, lorsque Michel Turri
nous invite à rejoindre le cours de percussions. Nous y faisons la connaissance de 2 frères
de 15 et 6 ans, Killian et Jarod. Leur professeur, Guillaume Gibert, guide le plus jeune à travers la partition et lui
rappelle comment placer ses baguettes de batterie pour jouer « mezzoforte ». Leur frère, Cameron, est en compagnie de sa professeure de piano, Patricia Zanesi. Il joue la « Fantaisie-Impromptu » de Chopin, nous sommes immédiatement emportés… De l’autre côté du mur, sa sœur, Océane (il s’agit décidément d’une famille de musiciens !),
révise ses gammes à la guitare avec sa professeure, Aylen Lecot Goni. Cette dernière n’hésite pas à explorer des
répertoires plus modernes, même si son enseignement s’appuie sur la technique classique. Pendant ce temps, dans
une autre classe de piano, Catherine Ohl contrôle la synchronisation des mains de son élève Dahlia. Salle Django
Reinhardt, Denis Gazui, professeur de flûte traversière, et son élève, Nola, nous expliquent varier, eux aussi, les
styles, allant jusqu’à reprendre ABBA ou les Beatles. Enfin, nous retrouvons le jeune Léo, à la clarinette, et sa
professeure, Séverine Lévêques. Il est « tombé amoureux » de cet instrument, lors de son année d’éveil musical. Afin d’encourager son élève, la professeure l’invite à nous jouer une jolie comptine !

14h

Ce sont de touts-petits musiciens qui débarquent dans les couloirs de l’école
pour assister à leurs cours d’éveil musical. Ils sont âgés de 6 ans et vont durant toute
l’année scolaire s’essayer pendant plusieurs leçons au violon, à la clarinette, à la flûte
traversière, au violoncelle, aux cuivres, aux percussions ou encore au saxophone. Nous
retrouvons 2 petits bonhommes très concentrés qui enlacent leur violoncelle miniature
et s’apprêtent à jouer. Avant de débuter, leur professeure, Sylvie Mousny-Dulaurent,
qui décrit la relation au violoncelle comme affective, leur recommande de « caresser les
cordes ». Cet instrument est comme un copain qu’on prend dans les bras ! Dans la salle
Gershwin, la professeure Sara Bataille retrace l’histoire du saxophone avec Léa et Clémence. Bonnes élèves, elles nous expliquent avec sérieux que contrairement à ce que tout le monde pense le
saxophone est un bois et non un cuivre. Et justement côté cuivres, nous faisons la connaissance d’Emilie, presque
toutes ses dents, et de son professeur Pierre Peyre-Poutou. La jeune élève souffle de toutes ses forces dans une
trompette rouge en plastique ! Le tableau prête évidemment à sourire, mais c’est qu’elle donne le meilleur
d’elle-même. Après cette demi-heure de pratique instrumentale, rendez-vous en leçon de formation musicale : au programme aujourd’hui, les blanches et les noires !

17h15
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Une journée à...

l’école municipale de musique…
permet de se libérer et
de donner la pulsation », nous explique-t-elle. Il est temps de s’asseoir et de
jouer ensemble les partitions travaillées à la
maison. Dans une salle voisine, l’ambiance est
plus rock : Anita au chant, Anaïs et Océane,
à la guitare, Soane, à la basse et Ana, à la batterie répètent « Zombie » des Cranberries.
Bienvenue dans l’atelier musiques actuelles
animé par le professeur de guitare et basse
électrique, Julien Villetorte ! Cela fait 3 ans
que l’école propose cet atelier qui recréé « l’esprit salle de répet’ ». On y retrouve des élèves
issus d’enseignements plus classiques qui souhaitent travailler sur un répertoire plus actuel. Cette année, les jeunes et leur professeur
ont décidé de s’attaquer aux années 90 ! Il est
20h lorsque nous quittons l’école, en fredonnant, malgré nous, « What’s in your
head ? In your heaaaaaaad ? » ...

Pour favoriser la pratique
collective, l’école propose une Harmonie municipale, des ensembles, des
chœurs et ateliers. La notion de partage
est renforcée et les élèves peuvent préparer des concerts. Évidemment, la situation sanitaire rend impossible la tenue
de ces rendez-vous. Néanmoins, les petits
ensembles sont désormais autorisés à
répéter. Ce soir, nous retrouvons Christelle Lorente et ses jeunes
choristes, âgées de 6 à 12 ans. La pratique du chant est de nouveau permise, mais avec port du masque. Enthousiaste, la professeure invite les jeunes filles à un éveil corporel puis à quelques
vocalises. La voix chauffée, elles entonnent un classique des chorales anglaises, la chanson « Mango, mango, mango » ! Plus tard,
nous rencontrons l’ensemble à cordes, dirigé par la professeure
Martine Dhalluin. Les violonistes ont entre 8 et 12 ans et se retrouvent enfin après une interruption de 4 mois ! Première étape :
vérifier l’accordage des violons, « comme ça, on est sûr d’avoir 4
notes justes », sourit la professeure. Chose étonnante, elle leur
propose pour s’échauffer de jouer en dansant. « Cela leur

18h

Ce reportage a été réalisé le 9 mars 2021, avant
l’allocution présidentielle annonçant la généralisation des
mesures restrictives à l’ensemble du territoire national.
Retrouvez toutes les pratiques musicales proposées à l’école de
musique sur www.espace-chambaud.fr
Ecole municipale de musique : 05 59 72 01 54 – Espace James
Chambaud, 1 allée des Arts.

Retrouvez prochainement la vidéo de
présentation de l’école de musique sur la page
Facebook Ville de Lons et YouTube.
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Au quotidien
numéro de dossier qu’il vous faudra présenter dans un
commissariat de police ou une gendarmerie accompagné de votre pièce d’identité.
> à partir d’un formulaire à compléter devant une
autorité de police ou du tribunal judiciaire (formulaire
également disponible sur service-public.fr),

Élections départementales et
régionales des 13 et 20 juin :
quelques précisions !
Inscription sur la liste électorale
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur la liste électorale alors que vous êtes domicilié(e) à Lons, vous pouvez
déposer une demande au plus tard le 7 mai 2021.
Comment s’inscrire ?
> en remplissant le formulaire cerfa n°12669*02 et en
l’envoyant par courrier ou en le déposant à la mairie, accompagné de la copie de votre carte d’identité ou votre passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois.
> en s’inscrivant en ligne depuis www.mairie-lons.fr
(accès direct « démarches en ligne ») ou sur service-public.fr.

Procuration de vote : une nouvelle
télé-procédure

Si vous ne pouvez comparaître devant l’une de ces autorités pour des raisons médicales, une personne habilitée du commissariat de Pau peut se rendre à votre domicile selon certaines conditions.

Carte d’électeur
Une carte d’électeur sera adressée dans le courant du
mois de juin à tous les nouveaux inscrits, aux jeunes qui
auront atteint l’âge de 18 ans le jour des élections, ainsi
qu’aux électeurs qui ont déménagé sur la commune ou
fait procéder à une modification de leur état-civil.
De même, les électeurs concernés par le nouveau
redécoupage électoral seront prochainement destinataires d’une nouvelle carte électorale.

Bureaux de vote
En raison de l’organisation de ce double scrutin, certains bureaux de vote pourraient être déplacés. Un courrier informatif sera adressé aux électeurs concernés.
Dans le cas contraire, les électeurs doivent se rendre à
leur lieu de vote habituel muni de leur carte électorale
et d’une pièce d’identité.

Mesures sanitaires
La procuration permet à tout électeur lonsois de mandater un électeur de la commune pour voter en ses lieux
et place en cas d’une impossibilité sans justifier du motif de l’absence. Exceptionnellement pour ces élections,
un électeur lonsois pourra recevoir de deux électeurs
lonsois deux procurations établies en France.

Dans chaque bureau de vote les gestes barrières seront respectés : distanciation physique, port du masque
(dès l’âge de 11 ans) et application de gel hydroalcoolique,
qui sera mis à disposition à l’entrée de chaque bureau
de vote. Par ailleurs, il est vivement recommandé de se
munir d’un stylo à bille personnel.

Comment faire une procuration ?
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> en ligne sur maprocuration.gouv.fr. Après saisie des
données, vous recevez un courriel vous indiquant votre

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les dates des élections départementales et régionales sont toujours annoncées les 13 et 20 juin 2021.
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Bon à savoir
Au printemps, il flotte comme une envie de renouveau. Des projets fleurissent : construire une
piscine, installer un abri de jardin, créer une véranda… Mais avant de se lancer dans les travaux, il
est indispensable de contacter la Mairie. Dans de nombreux cas, ces aménagements sont soumis à
autorisation...

Faire des travaux chez soi : quelques règles à respecter !

1

2

Je consulte le service urbanisme
Vous vous imaginez déjà buller dans
votre piscine cet été ? Mais avant que le rêve
devienne réalité, il vous faudra prendre
contact avec le service urbanisme de la ville,
car de nombreuses règles s’imposent ! L’une
d’entre elles spécifie que les piscines doivent
être déclarées à partir de 10 m² de bassin et
que toute construction nouvelle de plus de
20 m² de surface de plancher ou d'emprise
au sol doit faire l’objet d’une demande de
permis de construire. Pour les travaux non
soumis à cette demande d’autorisation (de
5 à 20 m2), il est très souvent nécessaire de
réaliser une déclaration préalable de travaux,
comme pour l’installation d’un petit abri de
jardin. Attention, pensez également à vous
renseigner sur les règles de copropriété !

Et si je dois occuper l’espace public ?
Installation d’un échafaudage pour ravaler la façade, stationnement d’une benne
à gravats, dépôts de matériaux nécessaires
au chantier ou encore utilisation d’un camion-nacelle : pour réaliser certains travaux
il est parfois nécessaire d’occuper pendant
quelques temps le domaine public ! Cela peut
d’ailleurs perturber la circulation routière ou
piétonne. C’est pourquoi il est obligatoire de
faire une demande d’autorisation par écrit à
l’attention de Monsieur le Maire.

3

Je respecte les horaires autorisés
pour le bricolage
Pour respecter la tranquillité du
voisinage, les particuliers sont soumis à une
réglementation stricte relative aux nuisances
sonores. En effet, les travaux de bricolage,
mais aussi 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.
Retrouvez plus d’astuces sur
www.mairie-lons.fr (rubrique « Au quotidien »)
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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

Avril
LOISIRS
Jeudi 15 avril de 15h à 17h
Jeux : viens fêter l’arrivée du
printemps en jouant
Dès 6 ans, réservation conseillée
Médiathèque de Lons
LOISIRS
Samedi 17 avril de 14h à 15h30 et
de 16h à 17h30
Cosmétiques au naturel
Un atelier pour faire soi-même son
dentifrice et découvrir d’autres
recettes de cosmétique maison
Dès 12 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons
LOISIRS
Mercredi 21 avril à 15h30
Ciné surprise jeunesse - Temps fort
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réchauffement climatique
Réservation conseillée
Médiathèque de Lons
LOISIRS
Samedi 24 avril de 14h à 15h30 et
de 16h à 17h30
Tawashi et Pâte à modeler au
naturel
Des ateliers Parents/enfants pour
faire soi-même sa pâte à modeler et
son tawashi
Dès 3 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons
CITOYENNETÉ
Dimanche 25 avril à 11h30
Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la
déportation
Monument aux morts du Bourg
Amicale des Anciens Combattants
06 76 76 75 40
Non ouvert au public
CULTURE
Mardi 27 avril à 18h
Cinéma : projection/débat
Sur le thème du changement
climatique en présence d’un
intervenant de Lacq Odyssée
Médiathèque de Lons

Mai
CITOYENNETÉ
Samedi 8 mai à 12h
Cérémonie commémorative Victoire du 8 mai 1945
Monument aux morts du Bourg
Amicale des Anciens Combattants
06 76 76 75 40
SPORT
Dimanche 23 mai de 8h à 14h
Tournoi de Golf sur Pistes
(Minigolf)
Tournoi Henri IV 2021 ouvert à tous
- 3 tours le dimanche matin de 9h à
14h par groupe de 3 et 3 tours le lundi
matin. Entraînement toute la semaine
Mini Golf Le Moulin - Béarn Club de
Golf sur Pistes – 06 72 23 20 07
www.minigolfsports.fr
LOISIRS
Samedi 29 mai à 14h30 et 16h
Art Floral : soyez le créateur du
bouquet de votre maman
Dès 8 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

Parlons

Juin
SPORT
Samedis 5, 12, 19 juin de
9h30 à 12h
Matinées Découvertes Portes
ouvertes au RC LONS
Ouvertes aux enfants nés entre
2007 et juin 2016. Une autorisation
parentale sera demandée avant
l'essai. Rendez-vous devant le
foyer du club.
Salle Gérard Forgues - Complexe
sportif Georges Martin
RC Lons - 06 30 55 72 32
www.rclons64.fr
CITOYENNETÉ
Mardi 8 juin à 11h30
Journée nationale d'hommage aux
morts pour la France en Indochine
Monument aux morts du Bourg
Amicale des Anciens Combattants
06 76 76 75 40
DIVERS
Samedi 12 juin de 14h à 17h
Atelier tri déchets : compost, les
bons gestes
Tout public
Médiathèque de Lons
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Mercredi 16 juin à 15h30
Ciné surprise jeunesse
Dès 5 ans sur inscription
Médiathèque de Lons

Dimanche 20 juin de 8h à 17h
Vide-greniers
Inscription du 17 mai au 17 juin au
05 59 32 78 39
Promenade du Mail de
l’Hippodrome à Lons (face à la
jardinerie Truffaut)
Lons Accueil - www.lons-accueil.fr

CITOYENNETE
Jeudi 17 juin de 15h30 à 19h
Collecte de sang sur rendez-vous
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

CITOYENNETÉ
Samedi 18 juin à 11h30
Cérémonie commémorative Appel du 18 juin 1940
Monument aux morts du Bourg
Amicale des Anciens Combattants
06 76 76 75 40

D’espoirs en
annulations…
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les événements
ci-après annoncés sont susceptibles d’être modifiés, annulés ou
reportés. À ce titre, nous vous
invitons à consulter régulièrement le site mairie-lons.fr ou la
page Facebook Ville de Lons, ou
prendre contact directement avec
les organisateurs de la manifestation concernée.

LOISIRS
Samedi 19 juin à 14h30 et 16h
DIY spécial fête des pères : un
porte clé pour un super papa
Dés 6 ans sur inscription
Médiathèque de Lons
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Mission solidaire au Cap Vert : le généreux projet
d’une Lonsoise !
Julie Betbeder Bidegaray, étudiante infirmière est à l’initiative d’un
beau projet solidaire. Enfant adoptée dont la mère biologique est
capverdienne, cette jeune Lonsoise de bientôt 24 ans décide de partir
à la découverte de ses origines. Généreuse, elle souhaite donner une
dimension solidaire à son voyage en emportant avec elle du matériel
scolaire, sportif et médical au profit d’une association et d’une école.
Pour ce faire, cette ancienne élève de l’école Perrot, lance un appel aux
dons auprès des parents d’élèves du groupe scolaire, tout en menant
des interventions en classe pour faire découvrir le Cap Vert. Le 12 avril,
Julie s’envolera avec plusieurs kilos de matériel. Nous lui souhaitons une
aventure riche en découvertes !

Carnet
BIENVENUE À : BRASSAUD-LENOBLE SIMONIN Ruby, CLAIREMBEAUD Quentin, CORTES COSTE Jùlian,
DARROUX Maxime, DELMAS Léo, DJIBO Thaïs, EL MACHKOUR Janna, FERREIRA Leandro, FRANCES
Eila, GARCIA Giulia, HAERTER Himawarie, HONORÉ Charline, IZAAC Mathis, KANEV LAFONTAN
Nikola, KISSI Amina, LAFARGUE MORATA Paolo, LEBRUN Eleanor, LECLERC Zoé, LEONE Mia, LEYX
WACK Léo, LUST Rayan, METOUASSET Adame, PICOT Mila, POTIN Arwën, RICARRERE Alba, RIPERT
Milio, URGARGOWITCH Lorenza, VIGNES Louis, VIGNES Raphaël ILS NOUS ONT QUITTÉS : ARNAUDJOUFRAY Pierre, BERGÈS-CLERMONT Isabelle, BIROU Marcelle, BOLEA LONGAS Blas, BONNET Christiane,
BORDENAVE-CAU Josette, BRODEAU Denise, BUR Lucienne, CASTELLI Michel, CASTERAS Jean, CATEL
Maurice, CAZENAVE Jean, COUSTEAU CASTETS Paule, DESTANDAU Marie-Cécile, DOMBOY Yvonne,
DUBREUIL Jean-Louis, DUPUY Christian, FERNANDES DA SILVA Maria, FOURCADE Marguerite, GARCIA
Jacqueline, GIANOLA Claude, GUIRAUD Yvonne, LABORDE Raymond, LACAVE Marguerite, LACOMBE
Christiane, LALANNE Henri, LAVIGNE Yvonne, LE DRU Madeleine, LUBY Charles, MABO Jean-Paul,
MACIAS Raphaël, MARCHANDON Didier, MIGNARD Lydie, MILLET-MARQUE Thierry, MORICHE Mario,
MOUTEREAU Eliane, PALETOU Nelly, POUCH Jacqueline, REBILLARD Didier, RONGIER Maurice, SAUX
Victorine, SERORD Jean, URGARGOWITCH Françoise
28
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Jeu Facebook
Rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Lons www.facebook.com/villedeLons et tentez de remporter
votre nouveau parapluie «Bien vivre à Lons» !
Le principe : likez et commentez la publication concernée entre le 19 et le 23 avril 2021 pour être sélectionné au
tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 26 avril 2021 afin de déterminer les 3 gagnants du jeu.

Tirage au sort
Gagnez 1 tote bag «Bien vivre à Lons» en coton naturel ! 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 30 avril 2021.
« Combien d’élèves sont inscrits à l’école municipale de musique ? » (voir rubrique « Bien vivre à Lons »)
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 3 mai 2021, afin de connaître le gagnant du jeu.
Les gagnants du précédent numéro sont : Le Grand Jeu de Noël - la Hotte du Père Noël > Améline Cabri, Florence Lazonde, Laetitia Bidart, Maïder
Adil, Monique Vaine, Elodie Naboudet, Marlene Latapy et Laure Leroy. Le règlement des jeux est disponible sur www.mairie-lons.fr
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LONS POUR TOUS

GROUPE ALTERNATIVE LONSOISE

Un budget pour notre quotidien et notre avenir

Des investissements pour tous

Notre Conseil municipal vient de voter le budget 2021. Il s’agit de
l’acte fondateur de l’année qui permet à notre ville de fonctionner
et d’investir. Ce budget a été établi pour la deuxième fois dans un
contexte très particulier en raison de la crise sanitaire actuelle.
Cette année encore, nos indicateurs financiers sont tous très bons.
L’endettement de la commune est très faible avec un ratio inférieur à 2 ans, une dette de 226€ par habitant alors qu’elle est en
moyenne de 886€ par habitant dans les villes de notre strate ! Et pour
la 12ème année consécutive, nous n’augmenterons pas la fiscalité locale pesant sur les ménages. Ce qui est tout simplement exceptionnel
dans notre agglomération.
Et pourtant, Lons réussit la gageure d’investir de façon conséquente pour ses habitants.
Nous avons prévu de mobiliser plus de 20 millions d’euros durant
cette mandature 2020-2026, dont 3,6 millions dès 2021.
Le plan pluri-annuel d’investissement portera sur de très nombreux projets qui intéresseront notre cadre de vie et notre environnement. Il prévoit des travaux dans toutes nos écoles, les crèches, les
bâtiments communaux, les quartiers avec les réfections de voiries et
trottoirs, l’enfouissement de réseaux, le renouvellement de l’éclairage public, l’entretien et la création d’espaces verts, etc… Tous ces
travaux permettront d’entretenir, rénover et moderniser nos services publics et nos espaces publics. Malgré la crise sanitaire que nous
connaissons depuis un an, nous restons guidés par notre programme
électoral que les Lonsois ont largement approuvé en mars 2020.
L’année 2021 sera encore marquée par un volontarisme important et se concrétisera par des projets qui caractériseront durablement notre territoire : ainsi par exemple avec l’aménagement de l’ancienne pépinière, l’achat des terrains de la nouvelle école du Bourg, le
nouveau Plan promenade ou la Pumptrack de la Plaine des sports qui
fera assurément sensation.
A côté de ces investissements, il faut aussi ajouter les crédits de
fonctionnement alloués au quotidien à nos services de proximité,
à destination de nos enfants et de nos aînés mais aussi en faveur de
nos nombreuses associations à qui nous maintenons tout notre soutien en ces temps compliqués pour elles.
Dans notre équipe d’élus, le pragmatisme et l’ambition cohabitent,
nous investissons autant pour le quotidien de nos services que pour
l’avenir de notre territoire. Le cadre de vie, le vivre-ensemble et le
bien-vivre guident nos choix. Durant cette année de confinement,
beaucoup de Lonsois ont découvert leur environnement proche
et leur ville. Les échos qui nous parviennent témoignent du plaisir
que beaucoup ont éprouvé à arpenter Lons. C’est une de nos plus
grandes fiertés !

À la lecture des orientations budgétaires, en particulier sur le programme 2021-2025, l’innovation et le volontarisme ne sont pas au
rendez-vous.
En premier lieu, l’absence d’innovation. Comme d’habitude, depuis plusieurs mandats, un seul grand projet prévu. Un vrai manque
d’ambition au regard des moyens dont dispose la commune.
Nous notons aussi, un manque de volontarisme. On prend les
mêmes actions et on recommence. Il est plus facile de se reposer sur
des solutions déjà en place que de réfléchir à de nouvelles propositions : L’implication des citoyens dans la réflexion et l’aménagement
de la commune. Le budget participatif, par exemple, constitue un
outil innovant et dynamique. Pourquoi ne pas intégrer des aménagements pour les jeunes et les familles dans tous les quartiers ? Pourquoi tout concentrer sur la plaine des sports qui accueille déjà beaucoup de monde ?
Pour le projet de reconstruction de l’école du bourg, nous nous
interrogeons toujours sur la volonté de détruire 5 bâtiments alors
même que le foncier disponible (7000 m²) permet la reconstruction
de l’école sur son site actuel. 400 000€ pour l’acquisition forcée de
ces terrains sans compter les coûts de la destruction ; le choix fait
par les élus de la majorité est-il le bon ? Réaliser une expropriation
est une procédure violente pour ceux qui la subissent et lourde de
conséquences.
Les orientations budgétaires doivent permettre de définir des
priorités, celles proposées par la majorité en place ne s’inscrivent
pas dans cette démarche. La commune de Lons a les moyens de
montrer l’exemple sur les investissements durables.
Les besoins de nos concitoyens sont là. Il est temps que la collectivité y réponde. Il faut accompagner le changement et les transitions
qui sont en train de naître. Le changement de regard sur la transition écologique, n’est pas un changement punitif mais une manière
d’avancer de façon heureuse, collective et solidaire.
Valérie BENETEAU, Pascal BONNET, Eric BOURDET, Franck FOUQUET, Patricia GARCIA, Audrey MOLINA
Courriel : alternativelonsoise@gmail.com

Parlons

M A G A Z I N E N° 108 Printemps 2021 / Pratique

Pratique

Parlons Magazine
Éditeur :
Mairie de Lons - Place Bernard Deytieux, BP
10213 - 64140 LONS Cedex
Directeur de la publication :
M. le Maire de Lons, Nicolas Patriarche
Conception et réalisation :
Service Communication de la Mairie de Lons
Crédits Photos :
Couverture : ©Fly Events Production
© François Maurice p 2 © Laurent Pascal p
3, 14, 16 / © Adobe Stock p 6, 8, 9 / © Audrey
Souriat p 7 / © Fly Events Production p 10, 11
© Cabinet Lavigne p 19 / © BikeSolutions
p 20/ © Lons Rugby Feminin Béarn Pyrénées
p 21 / © Julie Betbeder Bidegaray p 30
Imprimerie : Imprimerie Martin.
Ce magazine est édité sur du papier
PEFC par une imprimerie labellisée
Imprim’Vert.
N°108 10/04/2021
Trimestriel d’informations municipales
Tirage 7500 exemplaires – Gratuit

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

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

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

