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Retour en images

Samedi 3 juillet, il fallait être au Parc de la Verderie ! Le concert de l’Harmonie municipale y a 

rencontré un véritable succès ! Dans une ambiance bucolique, les 40 musiciens ont revisité Queen, 

Starmania ou encore la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Ce fut également l’occasion 

pour Monsieur le Maire de présenter ce nouvel espace arboré et aménagé à l’entrée du Perlic.

3 
JUILL.

Dans le cadre d’un concours de dessin proposé par le service « Dévelop-

pement durable et Déchets » de la Communauté d’agglomération Pau 

Béarn Pyrénées, deux classes de l’école Perlic Nord de Lons (CM1 et CM1/

CM2) ont remporté le 1er et 2ème prix ! La benne décorée de leurs dessins 

a été inaugurée à l’école Perlic Nord en présence de Monsieur le Maire.

28 
JUIN

1ER 
JUILL.

Grâce à l’opération « Jardins Secrets », la vie 

culturelle a pu reprendre à Lons ! Les 16, 24 juin 

et 1er juillet, trois beaux moments de partage ont 

eu lieu dans des cadres originaux et verdoyants  

entre le public, la compagnie « Le Dénouement 

Qu’on Voudrait », Sélénite et L’Envoûtante. 
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Édito

Initialement prévu le 13 juillet, le 

marché des producteurs de pays fut 

annulé en raison d’une météo défa-

vorable… Cependant, la ville de Lons 

a mis tout en œuvre pour pouvoir 

reporter l’événement au 30 juillet. Les 

participants ont ainsi pu retrouver 

une douzaine de producteurs locaux, 

profiter d’un repas gourmand en fa-

mille ou entre amis et d’une animation 

musicale proposée par les Militons. 

30 
JUILL. La rentrée signe, nous l’espérons, le retour de la vie culturelle. Afin de soutenir la 

relance culturelle, nous avons eu la volonté de reprogrammer tous les spectacles qui 
pouvaient l’être et faisons le pari de programmer des propositions supplémentaires. 
Ainsi, pour sa saison culturelle, l’Espace James Chambaud présentera pas moins de 
23 rendez-vous  ! Par ailleurs, cet été notre commune a participé à l’opération « Jardins 
Secrets » afin de permettre aux compagnies et groupes locaux de se produire. En termes 
de politique culturelle, nous nous investissons dans différents domaines, que je vous 
invite à découvrir dans notre rubrique «  Grand Angle  ». À travers ces pages vous 
prendrez connaissance, entre autres, de notre projet de médiation culturelle, mais aussi 
de la création d’un nouvel événement, « Bal(l)ade littéraire », un salon du livre hors du 
commun qui se tiendra dans les bois lonsois. D’autres rendez-vous vous attendent, 
à l’image de l’exposition de la maquette de Notre-Dame de Paris, des animations 
réservées aux plus de 60 ans ou encore du retour de Marche, Cours et Roule. Enfin, 
je suis heureux de vous présenter un projet qui me tient particulièrement à cœur  : la 
création d’un Conseil Municipal des enfants (voir p.19). Convaincu que les jeunes ont 
aussi leur mot à dire, j’ai hâte de rencontrer les conseillers qui seront élus dans chaque 
école courant du mois d’octobre !

Bonne rentrée à toutes et tous !

Nicolas Patriarche
Maire de Lons

« Pour sa saison 

culturelle 21-22, l’Espace 

James Chambaud 

présentera pas moins 

de 23 rendez-vous ! »
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La Ville de Lons recrute !

Pour cette rentrée scolaire, des postes d’animateurs 
périscolaires restent à pourvoir pour la pause méridienne  
(11h20 - 13h20) et/ou le temps périscolaire pouvant aller de 
16h30 à 18h15.

Vous possédez le BAFA, BAFD, BEATEP, BPJEPS, CAP petite 
enfance ou une première expérience en périscolaire, adressez 
votre candidature (lettre et CV) à Monsieur le Maire par mail à 
ville-lons@mairie-lons.fr, ou par courrier (Mairie de Lons, Place 
Bernard Deytieux, CS 70213, 64144 Lons cedex). Dépôt des 
candidatures jusqu’au 15 septembre.

Tir au paintball contre les chenilles

Afin de lutter contre les chenilles processionnaires, la ville de 
Lons a fait appel à une entreprise qui utilise une méthode pour 
le moins surprenante, mais très efficace et surtout respectueuse 
de l’environnement ! Armée d’un pistolet de type «paintball», 
l’entreprise projette dans la canopée de l’arbre des billes 
biodégradables contenant un gel phéromonal de confusion 
sexuelle. Cette phéromone va désorienter les mâles qui seront 
incapables de localiser les femelles pour s’accoupler. En limitant 
les rencontres, donc les accouplements, cette solution de 
biocontrôle va perturber le cycle de reproduction de l’insecte 
et permettre, à terme, d’en diminuer la présence dans les arbres.



5

M A G A Z I N EParlons N° 110 Automne 2021 / En Bref

5 En
 B

refEn Bref

Nouvelle salle de change au 
Jardin d’enfants
Les services techniques de la ville ont ré-

alisé en régie une nouvelle salle de change 
pour les jeunes enfants du Carrousel. Le 
mobilier a été imaginé pour favoriser l’auto-

Rue de la Mairie : travaux 
de voirie

Dans le cadre de la requalification de 
son centre-Bourg, la ville de Lons procède 
à la réfection de la rue de la Mairie. Dans 
ce contexte, le 9 juillet dernier, le Maire de 
Lons et son Adjoint délégué aux travaux, 
Didier Mousis, ont convié les riverains à 
une réunion d’information pour présenter 
ces travaux d’ampleur et répondre à leurs 
interrogations. Ainsi, après des travaux de 
reprise de canalisations d’eau potable et de 
branchements gaz, réalisés cet été pour le 
compte du SMEP et de GrDF, l’entreprise 
Laffitte interviendra à la rentrée pour le 
compte de la commune afin de procéder au 
réaménagement de la rue, pour une durée de 
plusieurs semaines. L’accès aux riverains sera 
maintenu et une déviation sera mise en place.

Coup de jeune pour la 
Maison de la vie sociale !

Dans les prochaines semaines débutera le 
ravalement des façades de la Maison de la vie 
sociale qui abrite le CCAS et l’école de théâtre 
municipale. Cette opération d’embellissement 
vient compléter les opérations de rénovation 
de la place attenante ainsi que des rues de 
l’Eglise et de la Mairie. Ce chantier ne viendra 
en aucun cas gêner les activités de ces services 
ni-même les travaux en cours rue de la Mairie.

Travaux d’été dans les écoles

Au budget 2021, 140 000 € avaient été al-
loués pour créer une classe supplémentaire au 
groupe scolaire Perlic Nord. Un projet qui avait 
été imaginé dès la construction de l’école en 
2018, puisqu’un espace avait été réservé à cet 
effet. Effectivement, il était nécessaire de ré-
pondre à l’augmentation des effectifs de l’école, 
liée à la croissance démographique du quartier 
ces dernières années. La nouvelle classe sera 
donc opérationnelle d’ici la fin de l’année. À 
noter également, comme chaque été, la com-
mune a procédé à divers travaux d’entretien 
dans les établissements scolaires  tels que la 
réfection des sanitaires à l’école Perlic Sud, ou 
encore l’agrandissement de la cours de récréa-

tion de l’école maternelle Lartigue, ainsi que 
la réfection de la salle de jeu. Enfin, la ville a 
profité de la période estivale pour remplacer le 
bardage extérieur de l’école Toulet.
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nomie des 2-3 ans  : casiers personnels pour 
ranger changes et autres doudous, lavabos 
de petite taille pour le lavage des mains, un 
banc pour retirer les chaussures et un esca-
lier pour accéder seul à la table à langer.

Animation au jardin 
d’enfants le Carrousel ! 

Le 10 juin, un animateur-nature, «  Dans le 
chapeau d’Olivier », est venu présenter une 
animation au jardin d’enfants le Carrousel. 
Les  enfants ont ainsi pu découvrir l’histoire 
du petit monde enchanté d’Arsène le lutin 
avec un kamishibai. Ensuite, ils se sont 
aventurés eux-mêmes dans ce monde 
enchanté. En effet, l’animateur leur avait 
préparé un parcours sensoriel à faire 
pieds nus où ils ont pu manipuler du sable, 
sentir des aromates, peindre, décorer, 
lire des livres sur la nature et jouer de la 
musique. L’animateur leur a ensuite chanté, 
accompagné de sa guitare, une superbe 
chanson sur Arsène le lutin. Un véritable 
succès auprès des enfants et du personnel 
du Carrousel !

Les expositions Âmes 
d’artiste sont de retour !

Pour la saison « Âmes d’artiste » 2021-2022, 
la ville de Lons proposera dans le hall de 
l’Hôtel de ville pas moins de 18 expositions du 
31 août au 28 juillet. Depuis plus de 10 ans, ces 
expositions font la part belle à l’expression 
artistique, en laissant parler l’âme d’artiste qui 
sommeille en chacun de nous… Cette saison, 
diverses techniques seront présentées : 
peinture à l’huile ou acrylique, aquarelle, 

Un nouveau Directeur 
à l’école Perlic Nord ! 

Dès cette rentrée, 
un nouveau Directeur 
prendra ses fonctions 
à l’école Perlic Nord et 
succédera à Nathalie 
Desclaux. ll s’agit de 
Laurent Tintet, qui a 
débuté sa carrière à 

Pau en tant que Directeur de l’école Gaston 
Phoebus, avant de s’installer à Lasseube en 
2013, où il a occupé le poste de Directeur de 
l’école des Baïses. Fort de ses expériences, 
il compte s’investir pleinement à Lons et 
poursuivre les projets entamés. Il se dit 
également ravi de sa nouvelle nomination. 
Nous lui souhaitons donc la bienvenue à 
Lons !
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sculpture, poésie, photographie, etc. Cette 
année, une exposition hors du commun se 
tiendra à l’hôtel de ville du 4 au 18 novembre. 
En effet, les compagnons du Tour de France 
installeront une maquette de la charpente 
de Notre-Dame de Paris de plus de 4 mètres 
de hauteur (voir p.28)  ! Enfin, les «  Talents 
lonsois » seront de retour en mars et tous(tes) 
les artistes lonsois pourront s’exposer en 
s’inscrivant auprès du service Animation 
avant le 31 janvier (05 59 40 32 32).

d’Aquabike. Pour ces dernières activités les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 
Pour ce faire, il suffit de se présenter à 
l’accueil les samedis de 15h30 à 18h30 ou 
envoyer un mail à mns.aqualons@mairie-
lons.fr. À noter, la salle de remise en forme 
rouvre à partir du mardi 31 août à 17h.

Des tribunes de rugby  
comme neuves ! 

La ville de Lons vient de réhabiliter les 
tribunes du terrain de rugby au complexe 
Georges Martin. Au total, une enveloppe de 
57 000 € a été allouée pour la réfection des 
peintures, la mise en place de sièges coquilles 
et le remplacement du châssis vitré latéral 
par un mur rideau en aluminium. De 
même, la commune a remplacé le panneau 
d’affichage de score pour un montant 
d’environ 6 600 €. Au Complexe Sportif 
du Moulin, les services de la ville ont 
réalisé différents travaux : réfection  des 
peintures des murs et plafonds des couloirs, 
changement des éclairages par des systèmes 
LED basse consommation dans les couloirs 
et vestiaires.

Des nouvelles d’Aqualons !

À partir du 6 septembre la piscine 
lonsoise va pouvoir relancer toutes ses 
activités : accueil des scolaires ou des 
associations, leçons de natation et séances 

Nouveau : un atelier 
d’écriture à la médiathèque
Venez exercer votre plume lors du 

nouvel atelier «  Oz’écrire  » proposé par la 
médiathèque de Lons chaque 4ème mardi du 
mois à partir de septembre. Renseignements 
et inscription au 05 59 11 50 45.
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« Par-ci, Par-Lons » : suivez 
le guide ! 

Des panneaux directionnels flambant 
neuf sont désormais installés sur les 
chemins de promenade cyclables et 
pédestres de la commune. Pour plus de 
lisibilité, chaque circuit possède sa propre 
couleur et un nom : « la Grande Boucle », « les 
chemins de la Paris-Madrid », « la promenade 
du Perlic  », «  les bords de l’Ousse  » et «  les 
sentiers du Lanot ». De plus, afin de faciliter 
vos balades, un QR Code est disposé 
sous chaque panneau, vous renvoyant 
directement au plan de promenade en 
ligne et vous permettant ainsi, depuis votre 
mobile, de connaître votre position et les 
différents circuits proposés.

c’est le nombre de 
kilomètres de promenade 
pédestre et cyclable  
proposé par le plan  
« Par-ci, Par-Lons ».

29
Prochain zoom métiers en 
octobre !

Le prochain zoom métiers sera consacré 
aux métiers du transport ; cet événement 
a pour but de permettre aux demandeurs 
d’emploi de rencontrer des entreprises 
du secteur. Il sera organisé à l’Hôtel de 

ville, courant du mois d’octobre (la date 
sera précisée ultérieurement sur la page 
Facebook et le site web de la ville de Lons). 
Plus d’informations auprès de l’ERIP 
(CCAS - 13, rue de la Mairie à Lons) ou au  
05 59 40 32 44.

ALSH : le plein d’activités 
à la Toussaint !

Pour les vacances de Toussaint, le service 
des sports propose un stage multisports 
du 25 au 27 octobre pour les jeunes de 8 à 
16 ans. Nombre de places limité à 24. Pré-
inscriptions à partir du lundi 4 octobre 
9h, uniquement par téléphone au 05 59 
62 18 06. Du côté de l’ALSH Baudrit, de 
nombreuses activités seront disponibles 
pour les enfants de 3 à 14 ans du 25 octobre 
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au 8 novembre, avec l’organisation d’un 
spectacle spécial Halloween, le vendredi 
29 octobre. Les pré-inscriptions auront 
également lieu à partir du lundi 4 octobre 
9h, uniquement par téléphone au 05 
59 32 84 78. Pièces à fournir et dossiers 
d’inscription disponibles sur mairie-lons.fr.

Noces d’or, de diamants ou 
de platine…

2021 est l’année de vos 50, 60 voire 70 
ans de mariage… Nicolas Patriarche, Maire 
de Lons serait ravi de partager avec vous la 
joie de cet anniversaire en vous conviant, 
vous et vos proches à une réception en 
Mairie (organisée en 2022). N’hésitez pas 
à vous inscrire dès maintenant auprès du 
service Animation au 05 59 40 32 32.

Lons vous souhaite la 
bienvenue !
Vous venez de vous installer sur la 

commune  et vous ne connaissez pas encore 
la ville   ? Le Maire, Nicolas Patriarche, 
organisera prochainement une réception 
à l’Hôtel de ville, afin de vous présenter 
l’ensemble des services lonsois et les 
différents quartiers de la commune, ainsi 
qu’échanger avec vous. Informations et 
inscriptions au 05 59 40 32 32.

Cimetières

> Reprise de concessions : Douze 
sépultures ont été constatées en état 
d’abandon au cimetière du Bourg, et seront 
reprises dans le courant de l’année prochaine 
par la commune. Ces emplacements seront 
ensuite mis à disposition de tout Lonsois 
désireux de fonder une sépulture de famille.

> Toussaint : Comme à l’accoutumée, un 
agent muni d’un badge sera présent dans 
chaque cimetière pour aider les familles 
à localiser leur sépulture ou répondre à 
diverses questions. Des plaques ont été 
déposées sur certaines concessions dans les 
cas suivants  : sépulture en état d’abandon, 
contrat de concession expiré, ou recherche 

d’ayants droit. N’hésitez pas à prendre 
contact avec le service état civil/citoyenneté 
pour régulariser votre dossier. Enfin, il 
est rappelé que les travaux sont interdits 
durant les fêtes de la Toussaint, entre le 31 
octobre et le 2 novembre inclus et que si des 
caveaux sont en cours de construction, ils 
seront recouverts par des matériaux solides 
provisoirement installés.
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Parc de la Verderie : loisirs et 
convivialité !

Au quartier du Perlic, se cache un nouvel espace 
arboré et au bord de l’eau dédié à la détente et aux loi-
sirs. Un cocon de verdure situé face à l’EcoQuartier la 
Verderie qui entend devenir un lieu de partage et de 
convivialité pour tous les âges. En effet, ce parc abrite 
différents équipements en libre accès : baby foot, jeu 
de dames/échec, table de ping-pong, banc, chaises lon-
gues. Et depuis cet été, les jeunes peuvent profiter d’un 
parcours d’agilité pensé pour les 6-12 ans. C’est en dé-
cembre 2013 que la commune a décidé d’acheter ce ter-
rain qui accueillait l’ancienne chapelle du Perlic, avec 
pour ambition première de préserver ce site et d’éviter 
qu’il soit acquis par des promoteurs immobiliers. Paral-
lèlement à la construction de l’EcoQuartier, les élus et 
les services de la ville ont imaginé faire de ce lieu un 
parc public. En 2017, la ville procède donc à la démoli-
tion de la chapelle et lance une réflexion sur un projet 
d’aménagement fidèle à la ville et au quartier : familial, 
verdoyant et convivial !
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La politique culturelle de la ville se concentre principalement autour de l’Espace James Chambaud, 
le centre culturel municipal, qui propose chaque année une saison culturelle ouverte à toutes et tous 

et qui mène un travail de promotion des pratiques artistiques, ainsi que de médiation culturelle, 
notamment auprès des plus jeunes. Parallèlement, d’autres actions sont menées dans le cadre 

d’événements ponctuels ou réguliers, par la ville, mais aussi par le tissu associatif et la médiathèque 
de Lons. Autant d’actions qui permettent de faire vivre la Culture et la rendre accessible à tous ! 

LONS : FAIRE VIVRE 
LA CULTURE !

Grand Angle
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Espace James Chambaud : le 
retour de la saison culturelle !

La culture et le spectacle vivant font partie des victimes de la pan-
démie. Avec la saison culturelle 2021-2022, la ville de Lons espère leur 
retour tonitruant dans nos vies. À partir de septembre, pas moins de 23 
rendez-vous au programme !

Une session de rattrapage… mais pas que !
Bien sûr l’épidémie aura eu raison, en grande partie, de la saison 

passée… Mais les élus et le service culturel ayant eu à cœur de respecter 
leurs engagements auprès des artistes, comme du public, ont tenu à 
reporter tous les spectacles qui pouvaient l’être. C’est ainsi qu’à partir de 
septembre prochain, les spectateurs pourront enfin assister au seule en 
scène de l’humoriste Roukiata Ouedraogo, qui aura l’honneur d’ouvrir la 
saison culturelle 2021-2022. Au total, 17 spectacles sont reprogrammés 
à partir de la rentrée. À côté de ces reports, de nouvelles surprises 
attendent les spectateurs, et notamment des rendez-vous propices au 
partage, autour des musiques actuelles, de la chanson française, mais 
aussi du cirque… C’est ainsi que l’Espace James Chambaud offrira cette 
année au public sa saison la plus riche avec 23 spectacles, sans compter 
les propositions réservées au public scolaire (voir p.14) et les spectacles 
hors saison.

Se retrouver et partager !
La Culture, on l’espère, est enfin de retour cette année, elle signera 

également la renaissance du partage, et surtout du « vibrer ensemble ». 
La saison 2021-2022 proposera ainsi 4 concerts assis-debout, une confi-
guration qui permet de mélanger différents publics. C’est ainsi que les 
spectateurs pourront découvrir l’étonnant blues rock haïtien de Moon-
light Benjamin, célébrer la vie avec Tim Dup et sa pop française enso-
leillée, ou encore perdre la notion du temps en compagnie de Rover, et 
enfin embarquer pour l’Afrique de l’ouest avec Sona Jobarteh. La sai-
son 2021-2022 offrira également plusieurs rendez-vous pour que les 
familles puissent partager ensemble un moment de Culture. En effet, 3 
spectacles de cirque seront proposés  : « Le Jardin », de l’atelier Lefeuvre 
& André, « Somos » de la Compagnie Nucleo et « Galactik Ensemble » de 
Zugzwang. À noter également, les Wackids seront de retour avec leur 
rock jeune public et revisiteront des tubes mythiques des années 90 ! 

La billetterie ouvrira le 31 août. Rendez-vous sur espace-chambaud.fr  
à compter de 19h ou à l’Espace James Chambaud de 13h30 à 18h.  
Programme complet de la saison ci-joint.

La chanson française de 

Tim Dup, l’un des coups 

de cœur de la saison !

3 spectacles de cirque à voir 

en famille sont proposés cette 

année. Ici «Le Jardin», de 

l’atelier Lefeuvre & André.
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Renforcer les actions en faveur de la 
« Culture pour tous »

Depuis plus de 15 ans, la ville de Lons propose à sa population une offre 
culturelle riche autour du spectacle vivant. Afin de garantir l’accès de tous à 
cette proposition culturelle, la municipalité s’engage sur différents champs  :  
tarifs, diversité artistique, médiation, etc.

Faciliter l’accès à la Culture
Depuis son ouverture en 2015, l’Espace James Chambaud applique une 

grille tarifaire modérée, avec des tarifs réduits pour les moins de 18 ans, les fa-
milles nombreuses, les demandeurs d’emploi et les étudiants. La place de spec-
tacle débute donc à 7 € et n’excède pas les 22 €. Cet acte fort participe à rendre 
la saison accessible au plus grand nombre. Par ailleurs, le choix de proposer 
une grande diversité de spectacles (musique classique, actuelle, du monde, hu-
mour, théâtre, cirque…) et adaptés à tous les âges permet à chacun d’y trouver 
son compte. Toutes les disciplines et toutes les cultures sont ainsi valorisées, 
sans élitisme ! De la même manière, la généralisation des partenariats avec des 
structures culturelles de l’agglomération permet de diversifier les publics et de 
favoriser la mixité. Aussi, l’école de musique de Lons contribue à l’offre cultu-
relle en organisant des concerts gratuits ouverts à tous, à l’image du concert 
du Nouvel an, ou récemment au parc de la Verderie. Bien entendu, la salle 
de spectacle est accessible aux personnes à mobilité réduite. L’Espace James 
Chambaud s’affiche donc comme un lieu ouvert à tous !

Une politique de médiation renforcée
Depuis son ouverture l’Espace James Chambaud mène des actions de 

médiation culturelle en s’engageant notamment en direction du jeune pu-
blic avec une programmation adaptée et l’organisation de séances sco-
laires. Cette année, la ville de Lons a souhaité faire évoluer sa politique 
de médiation et créer un projet qui s’étend sur plusieurs années. Le pro-
jet lonsois a pour ambition de s’intégrer au plan d’action gouvernemental 
« À l’école des arts et de la culture », avec pour objectif que 100 % des élèves 
lonsois aient accès à la Culture tout au long de leur scolarité, dès la pe-
tite enfance. Pour cela, chaque projet reposera sur trois piliers  : fréquenter 
(aller à la rencontre des œuvres et des lieux culturels), pratiquer (propo-
ser des ateliers de pratique en lien avec les artistes) et s’approprier (mettre 
en lien ses différents champs de connaissances à la compréhension de 
l’œuvre, émettre une critique). Ainsi la ville de Lons s’engage dès 2021 à 
proposer au moins un spectacle adapté à chaque âge, de la petite enfance 
jusqu’au CM2, accompagné d’ateliers d’éducation artistique et culturelle.  
Au-delà du jeune public, la ville de Lons espère développer, à compter de 2023, 
des actions de médiation culturelle à destination d’autres publics.

Ouvert en 2015, l’Espace James 

Chambaud propose chaque année 

une vingtaine de spectacles pour 

tous les goûts et toutes les bourses. 

La ville mène une politique de 

médiation culturelle notamment 

en direction du jeune public.
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... En quelques chiffres

140 000 €
c’est l’enveloppe allouée en 2021 à l’Espace 
James Chambaud pour l’organisation des 
spectacles de la saison culturelle

date de la première édition de 
Bal(l)ade littéraire, salon du livre 
en plein air de Lons
Plus d’informations p.33

À noter

12 
Septembre

15

spectacles proposés 
à l’Espace James 
Chambaud dans le 
cadre de la saison 
culturelle 21-22

2318 expositions organisées à l’Hôtel de ville pour la saison 
21-22  d’ « Âmes d’artiste »
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Multiplier les temps culturels et favoriser les 
pratiques

Faire vivre la Culture et la rendre accessible à tous, c’est proposer une offre la plus large 
possible, créer de nouveaux rendez-vous, mais aussi développer les pratiques amateurs et ini-
tier à l’expression artistique, et ce dès le plus jeune âge. 

Les écoles de théâtre et de musique : acteurs clés de 
la politique culturelle

Depuis les années 1970, la ville de Lons possède sa propre école de musique municipale, 
cette dernière compte aujourd’hui 370 élèves  ! Installée depuis 2015 à l’Espace James Cham-
baud, elle est ouverte aux jeunes à partir de 6 ans. Cet établissement municipal et ses profes-
seurs défendent un enseignement qui prend à la fois appui sur la théorie classique et la no-
tion d’épanouissement personnel, avec un point d’honneur mis sur la pratique collective et les 
concerts. En effet, la musique, comme les autres pratiques artistiques, permet de développer 
la confiance en soi, le lien social, mais participe aussi à l’émancipation, au développement du 
sens critique, et contribue ainsi à la formation des citoyens de demain. Dans cette même op-
tique, l’école de théâtre municipale accueille les jeunes à partir de 6 ans à la Maison de la vie 
sociale, rue de la Mairie, pour s’initier et se perfectionner aux techniques théâtrales. Par ail-
leurs, à Lons, nul besoin d’attendre l’entrée en élémentaire pour découvrir le théâtre ou la mu-
sique ; en effet, dans le cadre des activités périscolaires les élèves de grande section maternelle 
peuvent participer à des ateliers d’éveil culturel. Enfin, notre commune à la chance de comp-
ter diverses associations proposant des activités artistiques (voir annuaire p.36 à 38), ainsi que 
deux écoles de musique indépendantes  : Music Family (magasin Silver Music) et, depuis peu, 
l’école de jazz, le CEPA.

Autres rendez-vous culturels et création d’un salon 
du livre

Aux côtés de la saison culturelle de l’Espace James Chambaud, la ville de Lons organise, depuis 
de très nombreuses années, une série d’expositions intitulée « Âmes d’artiste ». Ces événements se 
tiennent tout le long de l’année dans le hall de l’Hôtel de ville, une manière de toucher une grande 
diversité de publics, y compris les plus éloignés de l’offre culturelle traditionnelle. Par ailleurs, les 
exposants peuvent être professionnels, mais aussi amateurs, ce qui constitue un autre levier vi-
sant à encourager la pratique artistique, l’exemple le plus probant étant l’exposition des « Talents 
lonsois ». Par ailleurs, il est important de noter que l’offre culturelle de la ville est également ali-
mentée par le tissu associatif lonsois et par la médiathèque de Lons. Cette dernière, rattachée à 
la Communauté d’agglomération, propose de nombreux rendez-vous pour tous les âges : lecture, 
spectacles,… Concernant l’offre municipale, elle s’étoffera cette année, avec la création d’un salon 
du livre en plein air : « Bal(l)ade littéraire ». Ce rendez-vous, qui se tiendra le 12 septembre repose 
sur une idée originale, celle de rencontrer des auteurs le long des chemins de promenade lonsois. 
Au programme : exposants, ateliers, conférences, concerts, bourse aux livres et spectacle de clô-
ture organisé à l’Espace James Chambaud avec l’auteur Christian Laborde (plus de détails p.33).
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3 questions à Lydie Simon

Cette idée originale de salon du livre en plein 
air m’a été présentée par un auteur lonsois, 
François Maurice, lauréat de l’Institut de France 
et qui officie également en tant que correspon-
dant de presse. J’ai évidemment été séduite par 
cette proposition et nous l’avons présentée à 
Monsieur le Maire qui a immédiatement adhé-
ré. Près d’une cinquantaine d’auteurs de Lons et 
de la France entière viendront présenter leurs 
ouvrages. En parallèle, différentes animations 
auront lieu dans les bois, bien sûr, mais aussi à la 
Médiathèque et à l’Espace James Chambaud : des 
ateliers d’écriture, des conférences, des concerts 
et un spectacle sur Claude Nougaro, présenté par 
le parrain de cette première édition de « Bal(l)ade 
littéraire », Christian Laborde. 

Comme nous venons de le lire, un nouvel évé-
nement culturel se tiendra à Lons en septembre, 
la «  Bal(l)ade littéraire  ». Pouvez-vous revenir 
sur la genèse du projet ?

1

Adjointe en charge des commissions 
municipales "Culture, Animations et Jumelage"

La politique culturelle municipale défend 
l’accès de tou(te)s aux œuvres et aux pra-
tiques artistiques. À ce titre, un projet de mé-
diation culturelle vient d’être officiellement 
lancé. Mais qu’est-ce que la médiation cultu-
relle et quel est son objectif ?

2
À Lons, nous croyons que la culture est un 

ressort de développement social, territorial et 
éducatif, mais aussi un outil d’épanouissement 
personnel. Une politique de médiation cultu-
relle s’inscrit dans un double objectif de démo-

cratisation culturelle (= accès au plus grand 
nombre) et de démocratie culturelle (= renfor-
cement de la cohésion sociale et émancipation 
des citoyens). Et pour ce faire, les actions de 
médiation entendent créer la rencontre entre 
un artiste, son œuvre et les citoyens, tout en 
s’adaptant à la diversité des publics. Nous avons 
donc défini, avec notre chargée de médiation, 
un plan d’actions pluriannuel. Dès 2021, sera 
lancée la première phase de ce plan, en direc-
tion de la jeunesse ; les prochaines étapes étant 
d’étendre ces actions à d’autres publics.

La saison culturelle 21-22 de l’Espace Cham-
baud a été imaginée pour tous les goûts et tous 
les âges, chacun devrait y trouver son compte. 
Quelques spectacles à nous conseiller en priorité ?  

3
En effet, cette saison, comme les précé-

dentes, s’adresse à tout le monde : les familles, 
les amoureux du théâtre, les amateurs de jazz, 
les férus de musique classique,… Mais il est 
vrai que je peux citer quelques coups de cœur : 
la chanson française et pop de Tim Dup, le 
spectacle de marionnettes de la compagnie 
Blick Théâtre, ou encore la pièce de théâtre de 
la compagnie les Maladroits qui nous plonge à 
l’aube de la guerre civile espagnole, mais aussi 
le concert de Guillaume Poncelet. Cet instru-
mentiste haut de gamme, qui joue aussi bien 
de la trompette que du piano, proposera au pu-
blic, le 8 avril prochain, de découvrir son uni-
vers musical hybride qui offre de belles mélo-
dies à la fois profondes et subtiles...
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À 
partir du mois d’octobre une 
série d’animations à destina-
tion des seniors sera propo-

sée par la ville et ses partenaires. Ces 
rendez-vous ont pour objet de favo-
riser le lien social et les rencontres, 
ainsi que d’aborder différentes thé-
matiques liées au bien vieillir.

Le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS), le Centre Social, le ser-
vice des sports et le Club des Aînés 
«  le Temps de Vivre  » s’associent 
pour proposer un programme d’ani-
mations dans le cadre de la Semaine 
Bleue. Le programme débutera le 
mardi 5 octobre à 14h à l’Hôtel de 
ville (accueil à partir de 13h45), avec 
l’organisation d’une conférence au-
tour de la «  Prévention des Risques 

Routiers, VOITUR’AGE  » co-animée 
par deux intervenants CIAPA. Le 
lendemain, une marche intergéné-
rationnelle (3 à 6 km) sera organisée 
au départ du complexe sportif du 
Moulin à 9h45, l’occasion de venir 
accompagné de ses petits-enfants ! 
Le vendredi 8 octobre de 12h à 16h30, 
un repas et un après-midi récréatif 
sera offert aux Lonsoi(es) de 65 ans 
et plus à la salle Gérard Forgues. 
Lors de ce moment de convivialité, 
un présent réalisé par les adoles-
cents de l’atelier jeunes sera remis 
aux participants. Informations et 
inscriptions du 1er au 30 septembre 
auprès du CCAS de Lons (05 59 40 32 
46). Attention le nombre de places 
est limité. En fonction de l’évolution 
épidémique, des changements pour-

raient avoir lieu ; pour en prendre 
connaissance merci de consulter le 
site de la ville, mairie-lons.fr, ou de 
contacter directement le CCAS.

Lors des fêtes de fin d’année plu-
sieurs attentions sont réservées à 
nos aînés. Ils pourront ainsi se re-
trouver le samedi 18 décembre à 14h 
à la salle Gérard Forgues pour parta-
ger le traditionnel goûter de Noël. 
En raison du contexte sanitaire, les 
personnes de 65 ans et plus doivent 
impérativement s’inscrire auprès du 
CCAS entre le 2 et le 30 novembre. 
De même, le nombre de places 
sera limité.

Enfin, comme chaque année, les ha-
bitants de 70 ans et plus se voient of-
frir un colis de Noël par la ville. Pour 
le recevoir, il est impératif de s’ins-
crire avant le 8 octobre 2021. Pour 
cela, il suffit d’envoyer au CCAS, par 
mail ou par courrier, une photocopie 
de votre pièce d’identité et un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois. 
Les colis (1 par foyer fiscal) seront 
à retirer entre les 6 et 9 décembre 
2021 à l’Hôtel de Ville ou au Centre 
Social Municipal en fonction de 
votre lieu de résidence. Un courrier 
vous sera adressé pour confirmer les 
dates et lieux de retrait. Pour les per-
sonnes dépendantes sans entourage 
familial ou amical ou momentané-
ment absentes sur cette période, 
veuillez vous faire connaître au 
05 59 40 32 46.

Bien vieillir à Lons : un programme d’animations 
pour les plus de 60 ans
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D
ès la rentrée, la municipalité 
concrétisera l’un de ses enga-
gements de campagne en di-

rection de la jeunesse : la création d’un 
Conseil Municipal des enfants !

Persuadés que les enfants ont aussi 
leur mot à dire sur la gestion de leur 
ville, le Maire de Lons et son Adjointe 
déléguée à l’Éducation et à la Jeunesse, 
Vanessa Horrod, ont travaillé avec le 

service périscolaire pour organiser la 
mise en place de cette assemblée, qui 
permettra aux jeunes de découvrir le 
fonctionnement d’une institution dé-
mocratique et de s’investir au service 
de l’intérêt général.

Mais qu’est-ce qu’un Conseil Munici-
pal des enfants ?

Il s’agit d’une assemblée consultative 

destinée aux enfants. Dans ce cadre, 
les jeunes conseillers peuvent propo-
ser au Maire et aux élus des projets sur 
divers thèmes : écologie, action sociale, 
culture, sport, loisirs, aménagement… 
Les conseillers se réunissent plusieurs 
fois par an pour définir leurs projets et 
rencontrent régulièrement le Maire 
pour prendre conseil et soumettre 
leurs idées.

Comment cela va-t-il fonctionner ?

 Pour siéger au Conseil Municipal des 
enfants de la ville de Lons, il faut être 
scolarisé en classe de CM1 ou de CM2 
dans une des 3 écoles élémentaires 
lonsoises. Les enfants doivent en-
suite proposer leur candidature et des 
élections seront organisées au mois 
d’octobre dans chaque école. Tous les 
élèves de l’école, du CP au CM2, pour-
ront voter et élire leurs conseillers. 1 
conseiller municipal et 1 suppléant 
sera donc élu dans chaque classe de 
CM1 et CM2. Des réunions seront en-
suite organisées, au minimum une fois 
par mois, dans chaque école pendant 
la pause déjeuner, afin de travailler en 
commission sur des thématiques défi-
nies. Les conseils municipaux des en-
fants, quant à eux, auront lieu à l’Hôtel 
de ville, environ tous les 2 mois.

Les élus et services de la ville ont déjà 
hâte de découvrir les idées et projets 
portés par les futur(e)s citoyen(ne)s de 
la ville de Lons. Avec ce Conseil Muni-
cipal, nos jeunes pourront participer à 
construire la ville de demain. Tout un 
programme !

Le Conseil Municipal des enfants
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Bien vivre à Lons

Avec l’atelier jeunes, les Lonsois(es) âgé(e)s de 14 ans à 17 ans, peuvent participer ac-
tivement à la vie de la commune dans le cadre d’un travail d’intérêt collectif et bénéfi-
cier d’une première expérience professionnelle. Pour vous faire découvrir ce disposi-
tif, nous avons participé à un atelier encadré par Rony, animateur du Pôle Jeunesse.

Nous rejoignons donc 
les apprentis bricoleurs et leur 

animateur au cœur de la résidence, 
devant la salle commune. Perceuse et 
scie en main, Arthur, 15 ans, Lola, 16 
ans, Noémie, 15 ans et Samia, 17 ans 
écoutent attentivement les recom-
mandations de leur animateur. Ils sont  
accompagnés d’une résidente, Danielle, 
un des moteurs du quartier, toujours 
partante pour prêter main forte et de Lu-
dovic Delfieu, l’animateur-concierge de  
l’EcoQuartier la Verderie, dont l’une 
des missions principales est de par-
ticiper à la création du lien entre les  
habitants. Ce dernier nous explique que 
ce salon de jardin est entièrement ré-
alisé en matériaux de récupération, et 
notamment de palettes utilisées sur 

le chantier du parc de la Verderie,  
où vient d’être créé un 

parcours d’agilité. 

Durant les grandes vacances scolaires, plusieurs ateliers jeunes sont organisés par la 
commune. Dans ce cadre, des dizaines de Lonsois(es) réalisent des travaux d’intérêt collectif 

qui peuvent être de nature manuelle, artistique ou sociale. Parmi les premiers ateliers de l’été, le 
projet de construction d’un salon de jardin à l’EcoQuartier la Verderie, afin de créer un nouvel es-
pace d’échanges entre les habitants. En effet, au-delà de sa conception éco-responsable (bâtiments à 

énergie positive, chaufferie bois, matériaux locaux, etc.), cet EcoQuartier a également pour vo-
cation de favoriser le vivre-ensemble et d’être ouvert sur la ville.

TESTÉ & APPROUVÉ

PAR LA

VILLE DE LON

S
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Les jeunes sont au tra-
vail  ! Samia scie une palette 

pendant que Rony, l’animateur, 
l’aide à maintenir la planche. À côté, 
les 3 autres bricoleurs percent, vissent 
et cherchent parmi les matériaux de 
récupération un morceau de bois de 
la bonne taille pour fabriquer le 4ème 
pied de leur table basse. En tout, ils 
auront travaillé 20h sur ce projet, ré-
parties sur une semaine. Cet inves-
tissement aura été payant, les ados 
seront parvenus à construire 1 banc, 
2 fauteuils et 1 table basse pour les 
résidents de la Verderie. À la fin de 
l’atelier, Arthur, Lola, Noémie et Sa-
mia, ainsi que d’autres jeunes, qui ont 
réalisé la même semaine des confi-
tures et un livre de recettes pour les 
bénéficiaires du Collectif alimentaire, 
sont conviés à un goûter. Fiers du tra-
vail accompli, ils reçoivent des mains 
de l’Adjointe à la Vie Sociale, Annie 

Daléas, une bourse de 90 € dont ils 
pourront disposer librement.

On a testé pour vous...

l’atelier jeunes !

Retrouvez l’interview vidéo d’Arthur, Lola, Noémie 
et de Samia sur la chaîne YouTube, sur la page  
Facebook ou sur le compte Instagram Ville de Lons ! 
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Une rentrée active et riche de nouveautés

Au moment où nous écrivons ces lignes, nul ne sait quel sera le 
contexte exact de la rentrée de septembre. Les incertitudes sont nom-
breuses mais les services de la commune sont en veille permanente 
pour s’adapter et permettre le démarrage des différentes activités.

Bien évidement, la première préoccupation est le retour des en-
fants dans nos écoles. Comme chaque année, la pause estivale est l’oc-
casion de faire les travaux d’entretien nécessaires afin que les locaux 
soient prêts le jour J.

Mais cette année, la rentrée scolaire va s’accompagner d’un pro-
cessus d’élection d’un Conseil municipal des enfants. Cet engagement 
que nous avions pris durant la campagne électorale a notamment 
pour objectif de susciter chez nos enfants (classe de CM1 et CM2) le 
goût de l’engagement pour les autres et de la recherche de l’intérêt 
général. Les enfants auront ainsi l’occasion de devenir des citoyens à 
part entière. Ils ont aussi leur place et leur mot à dire dans la vie de 
notre commune !

Le mois de septembre est aussi synonyme de rentrée culturelle. 
La ville de Lons a depuis longtemps programmé des spectacles très di-
vers de grande qualité, pour tous les publics et à des tarifs permettant 
l’accès de tous. Cette année, ce sont 23 rendez-vous qui seront propo-
sés à l’Espace James Chambaud.

Mais notre politique culturelle ne se résume pas seulement à une 
saison de spectacles. Elle est riche des enseignements artistiques pour 
nos jeunes au sein des écoles municipales de musique et de théâtre. 
Elle se compose aussi d’actions en faveur des scolaires dès le plus 
jeune âge. Elle promeut la création artistique par les expositions dans 
le hall de l’Hôtel de ville. Et une nouveauté cette année, avec la pre-
mière édition de Bal(l)ade littéraire, salon du livre en extérieur et au 
gré d’un parcours reliant la Plaine des Sports à la médiathèque et le 
centre culturel. Soutenir et promouvoir la culture, faciliter sa décou-
verte et son accès à tous est l’une de nos ambitions fortes au cœur de 
l’action municipale.

L’été est, par ailleurs, l’occasion pour les services du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de préparer les animations en direction 
de nos seniors jusqu’à la fin de l’année. Il y est question de convi-
vialité bien évidement avec des repas et goûter mais aussi d’acti-
vités sportives, d’ateliers et de conférences sur des problématiques 
concrètes. Autant d’occasions de garder un lien social et de lutter 
contre la solitude.

Pour terminer, comment ne pas évoquer la reprise de la vie asso-
ciative. Notre commune compte de nombreux clubs et associations 
sportives, culturelles, artistiques qui jouent un rôle essentiel pour 
beaucoup d’entre nous. Les bénévoles de ces structures seront à nou-
veau confrontés à de nombreuses questions liées au contexte sani-
taire. Mais comme toujours les élus et les services communaux seront 
à leur écoute et à leurs côtés pour faciliter autant que possible leur 
quotidien.

Nous mettons tout en œuvre pour que la rentrée se passe le 
mieux possible. Nous vous souhaitons qu’elle soit la meilleure  !  

www.facebook.com/LonspourTous/

GROUPE ALTERNATIVE LONSOISE

Nouvelle rentrée pour tous

Voici maintenant un an et demi que la crise sanitaire liée au COVID 
vient lier nos vies. Par conséquent il n’est pas aisé d’entrevoir une 
porte de sortie quand tous les jours les médias nous parlent de nou-
velles vagues épidémiques. Malgré tout, continuons à vivre en nous 
projetant dans de nouveaux projets.

Au niveau des écoles nous avons toujours défendu le projet de la re-
construction d’une école dans le bourg mais pas dans les conditions 
esquissées par la majorité. Nous ne voulons pas d’une gigantesque 
infrastructure à la place de 5 bâtiments anciens qui participent à 
l’identité du bourg de Lons. Nous avons suffisamment de foncier 
pour reconstruire un groupe scolaire fonctionnel, écologiquement 
responsable et ancré dans un espace de la commune en pleine mu-
tation. Nous avons soutenu ce point de vue depuis de longs mois et 
nous avons voté contre l’expropriation des deux propriétés.

Nous devons engager de nouvelles orientations pour que la com-
mune s’inscrive dans une transition écologique dynamique, d’autant 
plus que les événements dramatiques de cet été ont prouvé à quel 
point la situation aux quatre coins du monde était dramatique. Entre 
inondations, canicules, évènements climatiques extrêmes chaque 
collectivité doit s’inscrire dans une démarche volontariste pour mo-
difier collectivement les tendances actuelles du réchauffement cli-
matique.

Nous avons aussi exprimé le fait que les effectifs de la police muni-
cipale devaient être renforcés pour lutter contre les incivilités quo-
tidiennes que la situation sanitaire semble accroître. Pour l’instant 
nous n’avons pas été entendus.

Par ailleurs, les milliers de licenciés, d’adhérents, de bénévoles et de 
dirigeants vont aussi reprendre les activités des clubs ou associations 
malgré les incertitudes liées aux conditions de reprise des activités. 
Ainsi, étant données les difficultés rencontrées, il paraît encore plus 
primordial de rénover, repenser le forum des associations.

Très bonne rentrée à vous tous !

Valérie BENETEAU, Pascal BONNET, Eric BOURDET, Franck 
FOUQUET, Patricia GARCIA, Audrey MOLINA
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... Et pendant ce 
temps sur le web

À vos photos !

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

@laurinestm

Sylvain G. à propos du concert 

de l’Harmonie municipale 

au Parc de la Verderie.
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Magnifique coucher de soleil au 
Perlic par @laurinestm

« Merci pour cette 
initiative. À réitérer.  »

« C’est chouette et 
tout à son honneur que la ville 
de Lons donne la chance aux 
artistes et leur permettent 
d’être exposés.       Merci.      »

Marouflette C. à propos des 

expositions « Âmes d’artiste ».
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Au quotidien

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

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

Demande d’inscription, à compter du 
lundi 30 août 9h par mail uniquement à 
inscriptions.musique.theatre@mairie-lons.fr. 
Indiquez vos coordonnées, le nom, prénom et 
âge de l’enfant. NB : pour l’école de musique, 
précisez la discipline souhaitée  (liste sur es-
pace-chambaud.fr). Les demandes seront 
traitées par ordre de réception. Sous réserve 
de place(s) disponible(s), un rendez-vous sera 
fixé pour finaliser l’inscription.

Éveil culturel (grande section  
maternelle) :

Le mercredi 15 septembre de 9h à 12h30 
à l’Espace James Chambaud.

Éveil sport (moyenne et grande 
section maternelle) :

Du 6 au 13 septembre uniquement par 
téléphone au 05 59 62 18 06. 

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

Permanences les lundis de 16h30 à 
18h30 au Centre Maurice Baudrit (42 ave-
nue de Pau).

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

Cap’Loisirs (du CP au CM2) :

À compter du lundi 6 septembre unique-
ment par téléphone au 05 59 32 84 78.
Activités périscolaires gratuites.

Cap’Sport (du CP au CM2) :

À compter du lundi 6 septembre unique-
ment par téléphone au 05 59 62 18 06.
Activités périscolaires gratuites.Le stress de la rentrée ? C’est fini !  Pour 

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

Mémo

2 
Septembre
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3 règles d’or avec Médor !

1 Je tiens mon chien en laisse !

Morsures, poursuites, altercations entre 
chiens,…  Au parc comme dans la rue, pour 
la protection de tous, et notamment des 
enfants, joggers, cyclistes, mais aussi des 
chiens de petit gabarit, TOUS les chiens 
doivent obligatoirement être tenus en laisse 
par leurs maîtres  ! En effet, depuis le mois de 
juillet, l’arrêté n° 125/21/AJ rend obligatoire 
la tenue en laisse de son chien sur l’ensemble 
des voies, chemins, parcs, sentiers publics 
ouverts à la circulation publique, de la 
commune de Lons.

Adoptons les bons comportements 

Je ramasse les déjections de mon 
animal

La propreté de notre ville est l’affaire de 
tous  ! Alors quand toutou se soulage d’une 
envie pressante n’attendez pas qu’il ramasse 
à votre place… Cette fois, Médor a besoin de 
vous  pour pouvoir respecter la loi ! En effet, 
en ne ramassant pas les déjections canines 
de votre animal vous vous exposez à une 
amende. Lors de vos balades, pensez à vous 
équiper d’un sac et de le jeter ensuite dans 
une poubelle.

2

À Lons, on aime les animaux… et leurs maîtres ! 
Le meilleur ami de l’homme est cependant soumis à 
quelques règles afin de garantir la protection et la 
tranquillité de tous, mais aussi un cadre de vie propre !

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

Je respecte le voisinage

À la maison aussi, Médor doit respecter les 
règles. Attention aux aboiements répétitifs 
qui viendraient nuire à la tranquillité du 
voisinage. Sur ce point, le code de la santé 
publique (article 1337-7) est clair  : vous 
pouvez écoper d’une amende. Pas de panique, 
si votre chien a du coffre il existe différentes 
solutions disponibles dans les magasins 
animaliers !

3
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Agenda Sorties

MAQUETTE DE LA 
CHARPENTE DE  

NOTRE-DAME DE PARIS

Hôtel de ville

Du 4 au 18 novembre 

Exposition

Coup de cœur

Dans le cadre de sa saison «  Âmes d’artiste  », la 
ville est heureuse de présenter une exposition hors 
norme… Du 4 au 18 novembre prochain, trônera dans 
le hall de l’Hôtel de ville, une maquette de la char-
pente de Notre-Dame de Paris de plus de 4 mètres de 
hauteur  ! Ce chef d’œuvre magistral est présenté par 
les Compagnons du Tour de France. En effet, suite à 
l’incendie de Notre-Dame, un groupe de compagnons 
d’Anglet a réfléchi à la réalisation d’une maquette, à 
l’échelle 1/20e, de cette charpente disparue… Le résul-
tat : un ouvrage magistral, qui a nécessité une somme 
de travail considérable ! Elle est l’œuvre d’une équipe 
de trois itinérants charpentiers. Voilà sans doute la 
meilleure des façons de rendre hommage à un élé-
ment phare du patrimoine français, un de ceux qui, 
en son temps, a permis de construire le compagnon-
nage. Dans le cadre de cette exposition, seront organi-
sées des démonstrations de techniques de travail, une 
conférence et des expositions d’autres maquettes.

Exposition en libre accès et gratuite, du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Plus d’informa-
tions auprès du service Animation au 05 59 40 32 32.
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3 rendez-vous à ne pas manquer

Dimanche 3 oct. à 9h

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

Les villes de Lons et Lescar, l’Of-
fice Municipal des Sports ainsi que 
Géant Casino (Pau-Lons) invitent 
le public à marcher, courir et rouler 
au profit de l’association Koala qui 
œuvre depuis des années auprès des 
enfants malades en milieu hospita-
lier. Grâce à ses bénévoles, elle pro-
pose des activités ludiques associant : 
écoute, création, jeux, mimes, contes, 
musique, activités manuelles, de fa-
çon à ce que l’enfant continue à jouer, 
communiquer et vivre son enfance 
même dans la maladie. Ainsi, pour 
aider l’association à récolter l’argent 
nécessaire à son activité, une partici-
pation de 5€, et de 1€ pour les moins 
de 12 ans,  sera demandée afin d’ac-
céder aux parcours et activités pro-
posés (VTT, cyclotourisme, circuits 
pédestres, roller, zumba…), ainsi que 
s’inscrire à la tombola. Inscription sur 
place. Horaires, parcours, règlement 
et programme détaillé prochainement 
disponibles sur www.mairie-lons.fr 
ou au 05 59 62 18 06.

2
Samedi 2 oct. à 21h

MOONLIGHT BENJAMIN
Concert Blues rock / Musique  
du monde
Espace James Chambaud

En partenariat avec l’association 
Ampli, l’Espace James Chambaud 
vous propose de découvrir le blues 
rock de Moonlight Benjamin. Décrite 
comme la «Patti Smith haïtienne» 
par le journal anglais The Guardian 
et playlistée par Iggy Pop lui-même 
sur la BBC, Moonlight poursuit son 
exploration d’un blues rock cari-
béen unique confrontant sa voix in-
croyable aux guitares fiévreuses et sa-
turées... En première partie, le groupe 
local Miss Bee and The Bullfrogs qui 
oscillera entre un blues insolent et 
une soul intense. Sur scène, c’est l’al-
chimie parfaite, entre la voix puis-
sante de la leadeuse et ses envolées de 
saxophone, son guitariste généreux et 
habité, le tout soutenu par une indé-
boulonnable section rythmique. Ta-
rifs : de 9 à 15 €. Spectacle assis-debout. 
Billets disponibles à partir du 31 août 
19h sur espace-chambaud.fr ou à l’Es-
pace James Chambaud de 13h30 à 18h.

1
Samedi 11 sept. de 10h à 17h 

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rencontre
Géant Casino Pau-Lons

La rentrée, c’est le moment 
idéal pour se remettre au sport ou 
s’essayer à de nouveaux loisirs.  
À ce titre, le tissu associatif lonsois 
propose une grande diversité de 
hobbies ainsi que de disciplines 
sportives et culturelles, et ce pour 
toutes les générations. Venez ren-
contrer les dirigeants et adhérents 
des associations lonsoises à l’occa-
sion du traditionnel forum durant 
lequel vous pourrez assister à des 
démonstrations et vous renseignez 
sur les modalités d’inscriptions.  
À noter également, le public est in-
vité à élire le stand le plus attractif. 
Plus de renseignements et liste 
des associations présentes sur 
www.mairie-lons.fr

3
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Agenda

Septembre
SPORT

Vendredi 3 septembre
Reprise des entraînements pour les 
3 groupes d’âge : le Baby-karaté (de 
4 à 6,5 ans), les enfants (de 7 à 14 
ans) et les ados-adultes
En plus de ces cours de karaté, il 
existe aussi une section spécifique de 
Self-défense.
Une période d’essai gratuite de 15 
jours vous est proposée.
Karaté club de Lons
06 88 86 14 17
www.karatelons64.free.fr

SPORT

Samedi 4 septembre à 10h
Portes ouvertes Lons Cheerleading
Venez découvrir un sport mélant 
gymnastique acrobatique, danse, 
cardio et vous inscrire pour la rentrée 
sportive 2021-2022. Rejoignez plus 
qu’un club, rejoignez une famille 
et participez aux championnats de 
France et Championnats du Monde 
à Orlando
Lons Cheerleading Team
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin
06 25 61 20 19
www.lonscheerleading.com

SPORT

Mardi 7 septembre à partir de 9h
Inscription aux activités sportives
> À 9h, pour les inscrits 2020/2021, 
inscription activités sportives : 
Aquagym, Gymnastique, Marche, 
Remise en forme , Yoga (certificat 
médical obligatoire pour chaque 
activité)
> À 14h, pour les nouveaux inscrits, 
inscription aux activités : Aquagym, 
Gymnastique, Marche, Remise 
en forme, Yoga (certificat médical 
obligatoire pour chaque activité)
Lons Accueil - Complexe sportif 
du Moulin
05 59 32 78 39
www.lons-accueil.fr

SPORT

Samedi 4 septembre de 15h à 19h
Portes Ouvertes Karaté
Dojo du Complexe sportif 
du Moulin
Karaté club de Lons
www.karatelons64.free.fr
06 88 86 14 17

CULTURE

Mardi 7 septembre à 14h30
Cercle de lecture
Tout public
Lons Accueil
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Jeudi 9 septembre à 8h
Reprise des activités
Initialisation
Pôle jeunesse centre social du Perlic
Video Club Pyrènes
05 59 02 52 07

LOISIRS

Samedi 11 septembre à 10h
Forum des Associations
Venez à la rencontre des associations 
lonsoises : démonstrations, 
initiations etc.
Galerie marchande Géant Casino Lons
(voir p. 27)

LOISIRS

Samedi 11 septembre de 16h à 
17h30
Sherlock jeu d’enquête
Vous avez toujours rêvé d’être un 
des assistants du plus célèbre des 
détectives ?
Dès 14 ans - Sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Lundi 13 septembre à 14h
Reprise des activités culturelles, 
linguistiques, loisirs créatifs et 
arts décoratifs
Local de l’association Lons Accueil
05 59 32 78 39
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LOISIRS

Vendredi 17 septembre à 19h30
Bal gascon
Initiation aux danses d’ici et d’ailleurs 
> 19h30 : repas «auberge espagnole»
> 20h : initiation danses
> 21h : bal Folk/trad
Lons Accueil - Centre Maurice 
Baudrit - 05 59 32 78 39

LOISIRS

Samedi 18 septembre de 15h à 
15h30 et de 16h à 16h30
Jeu d’enquête
Des choses bizarres se passent à 
Mysterville, saurez-vous trouver les 
coupables ?
Dès 7 ans – Sur inscription
Médiathèque de Lons

SPORT

Dimanche 19 septembre
Tournoi de Volley sur herbe  
et sur sable
Inscriptions sur place à partir de 
9h30
3€ par personne
Plaine des Sports 
Lons Volley Club - 05 59 40 32 32

LOISIRS

Mercredi 22 septembre à 15h30
Ciné surprise jeunesse
Venez suivre les enquêtes d’un célèbre 
détective privé dans les rues de 
Londres - Dès 6 ans
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

Samedi 25 septembre à 11h30
Hommage aux Harkis et membres 
des formations supplétives
Cérémonie commémorative
Amicale des anciens combattants
Monument aux morts du bourg
06 76 76 75 40
jeanpierre.daleas@sfr.fr

LOISIRS

Samedi 25 septembre de 16h à 
17h30
Evasion à la prison : Escape Game
Dix ans de prison pour un crime que 
vous n’avez pas commis ? Hors de 
question ! Vous avez 1 heure entre 
les deux passages des gardiens pour 
vous évader.
Dès 16 ans – Sur inscription
Médiathèque de Lons

DIVERS

Lundi 27 septembre
Cours d’espagnol
Cours répartis sur 5 niveaux, de 
Débutant à Conversation
Comité de Jumelage Lons-Santoña
06 88 86 14 17

LOISIRS

Mercredi 29 septembre de 15h30 
à 16h30
Jeu d’enquête
La ville a besoin de vous pour 
résoudre les crimes : interrogez les 
témoins, examinez les mobiles et 

démasquez les coupables.
Dès 7 ans – Sur inscription
Médiathèque de Lons

Octobre
DIVERS

Dimanche 3 octobre à 9h
Bourse aux vêtements
Vente de vêtements et accessoires 
usagés
AFAP
Complexe sportif Georges Martin
05 59 62 10 92
www.association-des-familles-64.com

LOISIRS

Dimanche 3 octobre à 10h
Fête des famille - Kermesse 
paroissiale
Rencontre conviviale pour petits et 
grands autour de stands de jeux
Parc Bagatelle - Avenue du 
Chanoine Passailh
05 59 32 12 35
https://paroissestjbosco64.wixsite.com/accueil

LOISIRS

Du mercredi 5 au vendredi 8 
octobre à partir de 14h
Semaine Bleue 
Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées : conférence, 
marche et repas.
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Agenda
En raison du contexte sanitaire, les 
personnes de 65 ans et plus doivent 
impérativement s’inscrire du 1er au 30 
sept. à 17h. Places limitées. (voir p. 27)
05 59 40 32 46

CULTURE

Mardi 5 octobre à 14h30
Cercle de lecture
Tout public
Lons Accueil
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mercredi 13 octobre à 10h30
Pause lecture Cocooning
0-3 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Jeudi 14 octobre à 8h
Visualisation travaux de l’année
Initialisation
Pôle jeunesse centre social du Perlic
Video Club Pyrènes
05 59 02 52 07
videoclubpyrenemetivier@wanadoo.fr

LOISIRS

Vendredi 15 octobre à 19h30
Bal gascon
> 19h30 : repas «auberge espagnole». 
> 20h : Initiation danses
> 21h : Bal Folk/trad
Lons Accueil - Centre Maurice 
Baudrit

05 59 32 78 39

CULTURE 
 
Mercredi 27 octobre à 10h30 
Pause Lecture : Halloween 
Jeune Public 
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Mercredi 27 octobre de 15h à 17h
Atelier Magie
Aux apprenties sorcières et apprentis 
magiciens désireux de « lancer des 
sorts », les Petits Débrouillards 
proposent de participer à cet atelier 
d’expériences scientifiques pour 
comprendre quelques phénomènes 
que l’on pourrait croire magiques. 
Dès 6 ans - Sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Jeudi 28 octobre de 14h30 et 16h 
Atelier
Viens fabriquer ta déco pour 
Halloween : chauve- souris et araignées
Dès 6 ans - Sur inscription
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

Jeudi 28 octobre de 15h30 à 17h
Collecte de sang
Être donneur, c’est partager un 
style de vie, un savoir, des valeurs : 
Devenez donneur !
Don du sang bénévole de Lons

Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin
05 59 32 57 60 - harisyvopie@orange.fr

CULTURE

Vendredi 29 octobre à 15h30
Ciné surprise jeunesse-spécial 
Halloween
Dès 5 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Samedi 30 octobre de 15h à 16h30
Jeux Sorciers et Sorcières
Initiation à la magie ludique à travers 
une sélection de jeux
Dès 6 ans
Médiathèque de Lons

Novembre
CULTURE

Mardi 2 novembre à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Jeudi 11 novembre à 8h
Réunion mensuelle
Initiation et visualisation des 
montages
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Pôle jeunesse Centre Social du 
Perlic
Video Club Pyrènes
05 59 02 52 07

LOISIRS

Jeudi 11 novembre à 9h
Vide grenier
Judo Lons 64
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin
06 95 33 67 64
judolons.club
www.facebook.com/judolons64

LOISIRS

Vendredi 19 novembre à 19h30
Bal gascon
> 19h30 : repas «auberge espagnole». 
> 20h : initiation danses
> 21h : Bal Folk/trad
Lons Accueil - Centre Maurice 
Baudrit
05 59 32 7 839

CITOYENNETÉ

Samedi 20 novembre à 10h
Dansons pour les Bouts d’Chou
Événement caritatif co-organisé avec 
le Lions Club International Anna 
de Noailles, au profit des enfants 
hospitalisés. La manifestation 
consiste en un week-end d’ateliers 
de danses latines, danse moderne 
et danses urbaines ouverts à tous 
(débutants, intermédiaires, avancés). 
La journée sera clôturée par un repas 
suivi de démonstrations et d’une 

soirée dansante.
Latin’ Amor
Centre Maurice Baudrit
06 43 68 29 74
www.latinamor-salsa.fr
@Latinamor.64

DIVERS

Du lundi 22 au vendredi 26 
novembre
Semaine des aidants
À Lons, le vendredi 26 novembre de 
13h30 à 17h :
> 14h à 15 h30 : théâtre forum, parole 
des aidants
> 15h30 à 17h : ateliers découvertes 
répit. Marches CIAPA, cette 
manifestation a pour but d’informer 
les aidants et de les aider à trouver des 
solutions pour faciliter leur quotidien.
Salle Gérard Forgues, avenue de Pau

LOISIRS

Mercredi 24 novembre à 14h et 16h
Atelier calendrier de l’avent
DIY : viens fabriquer ton calendrier 
de l’avent maison
Dès 6 ans – Sur inscription
Médiathèque de Lons

CULTURE

Samedi 27 novembre à 16h
Projection du film « Des Indiens 
comme nous » de Sylvie Jacquemin 
(France, 2010, 55 minutes) dans le 
cadre du Mois du film 
documentaire, 
Médiathèque de Lons

Décembre
LOISIRS

Mercredi 1er décembre de 14h30 à 
15h30
Atelier Déco de Noël 
DIY : fabrication de boules de neiges
Dès 4 ans - Sur inscription
Médiathèque de Lons

CULTURE

Samedi 4 décembre à 16h
Petit Hibou : spectacle d’ombres co-
lorées par la Cie Théâtre Pas Sage 
Dès 1 an – Sur inscription
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mardi 7 décembre à 14h30
Cercle de lecture
Tout public
Lons Accueil
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mercredi 8 décembre à 10h30
Pause lecture : Noël
Jeune Public
Médiathèque de Lons



CULTURE 
 
Mercredi 8 décembre à 15h30 
Ciné surprise jeunesse-spécial Noël 
Dès 3 ans 
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Jeudi 9 décembre à 8h
Réunion mensuelle
Vision et projection
Pôle jeunesse Centre social du Perlic
Video Club Pyrènes
05 59 02 52 07

LOISIRS

Samedi 11 décembre de 14h30 à 
15h30
Atelier Déco de Noël
DIY : fabrication de boules de neiges
Dès 4 ans - Sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Vendredi 17 décembre à 19h30
Bal gascon
> 19h30 : repas «auberge espagnole». 
> 20h : Initiation danses
> 21h : Bal Folk/trad
Lons Accueil - Centre Maurice 
Baudrit
05 59 32 78 39

LOISIRS 
 
Samedi 18 décembre à 14h 
Goûter de Noël des Aînés 
En raison du contexte sanitaire, les 
personnes de 65 ans et plus doivent 
impérativement  s’inscrire du 2 au 30 
novembre à 17h. Places limitées 
Salle Gérard Forgues, avenue de Pau 
05 59 40 32 46

LOISIRS

Samedi 18 décembre de 15h à 17h
Jeux de fête
Retrouvez-vous entre amis ou en 
famille autour de nos jeux de fête
Dès 4 ans – Sur inscription
Médiathèque de Lons

Pensez à consulter les mesures 
sanitaires en vigueur au 
moment des événements.

Concernant les établisse-
ments municipaux recevant 
du public soumis à l’obligation 
du passe sanitaire, les usagers 
sont invités à consulter le site 
de la ville ou à téléphoner au  
05 59 40 32 32.

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

CITOYENNETÉ

Du mardi 30 novembre au 
dimanche 5 décembre

Téléthon à Lons
De nombreuses animations 
sont organisées par les 
associations lonsoises et la 
ville de Lons au profit de la 
recherche. Vente de pâtisseries 
organisée à l’ALSH Baudrit du 
mardi 30 novembre au vendredi   
3 décembre. Programme à 
découvrir sur www.mairie-
lons.fr à partir du mois de 
novembre.

32
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3 raisons d'y aller

Car c’est le premier événement lonsois entièrement dédié à la littérature

Rencontre avec près d’une cinquantaine d’auteurs venus de toute la France, atelier d’écriture, 
conférences, lectures et bourse aux livres, sont au programme de cette première édition de  
«  Bal(l)ade littéraire  ». Ce nouvel événement culturel propose une grande diversité d’œuvres 
littéraires : polar, roman historique, essais, poésie, etc. La littérature jeunesse ne sera pas en reste avec 
un espace entièrement dédié aux enfants. Deux associations seront également mobilisées  : «   À vos 
plumes » proposera un atelier d’écriture et l’AFAP une bourse aux livres. De même, la médiathèque 
accueillera différentes conférences : « Moyen-Âge et contes de fées », « Le travail de l’édition » et « Les 
chemins de Compostelle ». Un programme riche et varié pour tous les âges et toutes les sensibilités !

Pour se balader dans les bois lonsois !

La grande originalité de ce salon réside dans le choix du lieu. Ici, grande place est faite à la nature ! 
En effet, les auteurs tiendront leur stand le long des chemins de promenade, créant ainsi une balade 
démarrant à la Plaine des Sports pour rejoindre la médiathèque et l’Espace James Chambaud, en pas-
sant par le bois du Pesqué. Le cœur de l’événement sera situé dans le bois de la Plaine des Sports, au 
niveau du kiosque et des installations sportives. À cet endroit, le public pourra retrouver un point 
d’information, avec le plan de la manifestation, ainsi que profiter de différentes animations.

Parce que d’autres surprises vous attendent : spectacle, concerts, exposition…

Cette première édition de «  Bal(l)ade littéraire  » aura la chance d’être parrainée par un écrivain et 
intellectuel de renom, Christian Laborde ! Ce dernier remettra conjointement avec Monsieur le Maire le 
« Prix littéraire de la ville de Lons », qui vise à récompenser l’ouvrage sélectionné par le comité de lecture 
du salon. Nous le retrouverons ensuite avec ses « Déclinaisons poétiques ». Le soir, c’est à l’Espace James 
Chambaud qu’il nous présentera son spectacle « Nougaro by Laborde ». Durant cet événement, le jazz sera 
en effet un invité de choix ! Dans le bois de la Plaine des Sports, plusieurs concerts seront donnés par le 
CEPA, l’école de jazz de Lons. Enfin, une exposition de photographie « Pégase en pays de Marsan » sera 
installée dans le patio de l’Espace James Chambaud, où sera, par ailleurs, présenté l’ouvrage éponyme.

Horaires, programme et circuit détaillé sur mairie-lons.fr. Les particuliers souhaitant vendre leurs vieux livres lors de la bourse 
organisée par l’AFAP peuvent contacter directement l’association (05 59 62 10 92 ou afap64@sfr.fr). Réservations à compter du 23 
août pour le spectacle « Nougaro by Laborde » de Christian Laborde (le dimanche 12 septembre à 18h30, à l’Espace James Chambaud)  
sur espace-chambaud.fr ou à l’Espace James Chambaud du lundi au vendredi de 13h30 à 18h - tarif unique : 7 €.

3

1

2

NOUVEAU : BAL(L)ADE LITTÉRAIRE 
Dimanche 12 septembre de 10h à 18h

Plaine des sports – Médiathèque – Espace James Chambaud 
Salon du livre dans les bois
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Loisirs

Jeu Facebook

Rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Lons www.facebook.com/villedeLons et tentez de gagner 
2 places pour le spectacle «  Le Jardin » de l’Atelier Lefeuvre & André, le vendredi 6 octobre à 19h30 à l’Espace 
James Chambaud ! 

Le principe : likez et commentez la publication concernée entre le 20 et le 24 septembre pour être sélection-
né au tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 27 septembre afin de déterminer le gagnant du jeu.

Tirage au sort

Gagnez 2 places pour le spectacle de Roukiata Ouedraogo, le vendredi 17 septembre à 21h à l’Espace James 
Chambaud ! Pour participer, répondez à la question suivante en nous écrivant à communication@mairie-lons.fr 
ou à Hôtel de ville de Lons, Service Communication, Place Bernard Deytieux, 64140 Lons, avant le 11 septembre. 

« Dans quelle radio, Roukiata s’est fait connaître du grand public ? » 
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 13 septembre, afin de connaître le gagnant du jeu.

Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Bernadette Maurin, Laurence Lauga et Chris Alyde. Tirage au sort >  Evelyne 

Ackermann, Mélanie Vazé et Isabelle Esposito (la bonne réponse était : Michael Phelps). Le règlement des jeux est disponible sur 

www.mairie-lons.fr

LabyrintheColoriage !

M A G A Z I N EParlons N° 110 Automne 2021 / Loisirs
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Télégramme

Carnet

BIENVENUE À : HOARAU Milo, GONÇALVES Mylia, BRU Mila, ROMÉO Léon, YANAN Guilyana, DIALLO 
Ismaël, MOHSINE Asma, DE BRINCAT Léa, KAÏK Romy, EZZAHRAOUI SAINT-MARTIN Illan, MARSAN 
SCHLUMBERGER Mia, PIMENTEL GUIMARÂES Oihan, BESSONE Zélie, DOUBEL Sohan, GIBOLI Chloé, 
DELGADO Emma, BULHOES Pablo, LE BOURHIS Lukas, MARCOU Maylone, AZELMAD Lilia, FOFANA 
Shaykh, GARITTE Syam, GOMES Jules ILS NOUS ONT QUITTÉS : HANNA Siham, MOLY Sabine, CAZENAVE-
LAVIE André, YBANEZ Raymond, MILLOT Roselyne, LADAURADE Jean, CHOUNET Elie, LUQUET Paul, 
DABADIE Michel, DARRICAU Alexis, GONZALES Trinité, LACAZE Guy, CROHARÉ Gilbert, DE ALMEIDA 
Carlos, BERLUCCHI Marcelle, SASSUS-DASSIOU Corinne FÉLICITATIONS À : Sabrina DE SOUSA et Anthony 
CLAVERIE, Inga RATE et Laurent LOPEZ, Nirina HADJICOSTA et Sylvain MORA, Morgane MARTINHO 
et Tristan RABACHE, Jessica PRUD’HOMME et Kévin MINOUS, Laurence CAUSSAT et Arnaud VILLEDIEU, 
Jennifer PEUVREL et Cyril LARRIEU, Jennifer DELGADO et Ludovic BISENTI, Téreïefa TALIS et Timothé 
ROSIQUE, Gisèle BRAQUESSAC et Jean-Marc BERGÈS, Stéphanie BAS et Pierre ROUSTAN

Sport-santé : le plein d’activités avec le Judo Lons 64 !

Dans le cadre de la politique sport-santé initiée par la municipalité, plusieurs associations lonsoises se 
mobilisent pour proposer des activités accessibles à tous et qui visent à agir positivement sur la santé 
des personnes et favoriser le vivre-ensemble. Dans cette optique, le club de judo lonsois propose, en 
plus de la pratique traditionnelle du judo dès l’âge de 3 ans, deux activités gym destinées aux adultes et 
particulièrement adaptées aux seniors. Vous pourrez ainsi pratiquer la Gym Taido le vendredi de 12h30 
à 13h30 au Complexe Sportif du Moulin. Cette discipline repose sur des étirements, du renforcement 
musculaire et du gainage, mais aussi des techniques de respiration et de décontraction, le tout en respectant 
la philosophie et la culture du judo. En parallèle, le Judo Lons 64 dispense le mardi de 20h à 21h des cours de 
Gym Self Confiance. Cette discipline reprend fortement la Gym Taido en y introduisant une pointe de self 
défense ce qui permet d’acquérir quelques techniques de protection et ainsi prendre confiance en soi. Ces 
2 activités permettent de garder la forme, mais aussi d’apprendre à chuter sans se blesser, de pratiquer des 
exercices de respiration qui peuvent aider à s’endormir, ou encore ralentir son rythme cardiaque. À noter, 
ces 2 activités se pratiquent en tenue de gym et non en kimono. Plus d’informations sur www.judolons.club
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ALMAKADANTZA (A)
Pratique de la Biodanza : exer-
cices et danses simples ayant pour 
but de réveiller la créativité et la 
joie de vivre - 06 81 51 65 67

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

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

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

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

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

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

CŒUR À CORPS
Cours de Yoga de Samara : style 
ayant pour but d'apporter l'équilibre, 
de libérer les tensions - 06 51 43 60 71

ESPOIRS LONSOIS (E/ADO/A)
Badminton, cyclotourisme, danse 
classique, modern jazz, marche, 
pétanque, gymnastique, streching, 
tennis de table, danse country, 
hip hop, rock’n’ roll, lindy hop, 
cyclotourisme, patchwork de 
fils en aiguilles, tai chi, plongée, 
yoga, espagnol - 05 59 62 15 03

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

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

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

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

GYMNASTIQUE VOLON-
TAIRE SPORT SANTÉ (A)
Gymnastique d’entretien et 
gym pilates - 06 71 31 66 69
gymvolontaire-064063@epgv.fr

JUDO LONS 64 (E/ADO/A)
Judo, éveil judo dès 3 ans, 
gym, self confiance et taido

06 95 33 67 64 - bureaujudolons@
gmail.com - www.judolons.club

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

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

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

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

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

LONS CHEERLEADING TEAM
Cheerleader, danse, gymnastique 
acrobatique - 06 25 61 20 19 - 
lonscheerleadingteam@gmail.
com - www.lonscheerleading.com

LONS VÉLO CLUB (A)
06 83 85 85 68

LONS VOLLEY CLUB DU 
MOULIN (E/ADO/A)
06 63 14 91 16

LE LOTUS DE JADE
Cours de Qi Gong, gymnas-
tique traditionnelle énergétique 
chinoise - 06 24 84 24 92

Associations sportives
Liste des associations lonsoises

M A G A Z I N EParlons N° 110 Automne 2021 / Liste des associations lonsoises
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Accompagnement des clubs 
sportifs lonsois et organisation 
du triathlon découverte, tour-
noi de volley et Marche, Cours & 
Roule - omslons@gmail.com

PAS DE TIR DU VERT GA-
LANT (E/ADO/A)
Initiation et perfectionne-
ment  de la pratique du tir 
sportif - 09 72 60 56 66 
www.tirvertgalant.com

pasdetirduvertgalant@gmail.com

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

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

SOPHROLOGIE ET DÉVE-

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

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

Autres associations
AMAP DE LONS BOURG (A)
Mode de commercialisation directe 
dans le cadre d’une économie So-
ciale et Solidaire - 05 59 62 63 29 
- amaplons.fr - amap.lons@gmail.
com - facebook.com/amaplons

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

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
06 76 76 75 40

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

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

ASSOCIATION DE GUIDANCE 
PARENTALE & INFANTILE
05 59 32 44 56

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

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

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES ÉCOLE HENRI PERROT
representants.perrot@gmail.com

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES ÉCOLE LARTIGUE
assolartigue@gmail.com

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES 
ÉCOLE SYLVAIN TOULET

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES 
DU PERLIC (FCPE)
06 15 25 70 76

fcpeperlic@gmail.com

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES TOULET - PERROT
06 52 84 01 45
toulet.perrot@gmail.com

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE 
DES PORTUGAIS DE LONS
06 73 47 19 79

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

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

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

COLLECTIF ALIMENTAIRE
Épicerie sociale mettant à la dis-
position des familles lonsoises en 
difficulté, des produits collectés par la 
Banque Alimentaire - et/ou achetés 
par l’association - 05 59 40 04 93

M A G A Z I N EParlons N° 110 Automne 2021 / Liste des associations lonsoises
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ASSO ÉCOQUARTIER 
« LA VERDERIE »
07 72 26 47 58

ASSO QUARTIER DU « LANOT »
05 59 40 19 18

ASSO QUARTIER DU « PESQUÉ »
05 59 62 48 45

ASSO RÉSIDENTS DU « PARC 

MIRASSOU »
05 59 62 59 21

ASSO RÉSIDENTS DU « PERLIC »
05 59 32 77 20

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

ASSO « LE BOURG DE LONS »

05 59 72 89 19
bourgdelons@gmail.com

Associations de quartiers

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

COMITÉ DE JUMELAGE LONS 
/ SANTOÑA  (ESPAGNE)
Connaissance de l’Espagne, voyages, 
échanges - 06 46 08 91 32
claude.simon.64@laposte.net

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

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

DON DU SANG
05 59 32 57 60

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

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

GAIA FRANCE
Coaching, développement personnel 

et professionnel, traduction anglais, 
etc.  
06 71 53 35 81

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

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

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

LONS À VÉLO (E/ADO/A)
Développer la pratique du vélo 
comme moyen de déplacement 
sur la commune de Lons et les 
communes limitrophes - 06 14 02 
41 56 - lonsavelo@gmail.com

LONS ACCUEIL (A)
Anglais adultes, bridge, cercle de lec-
ture, couture, création bijoux, danses 
traditionnelles, scrapbooking dessin et 

peinture toutes techniques, aquarelle, 
espagnol adultes, mosaïque, peinture 
d’art sur porcelaine, restauration 
fauteuils, encadrement. Bals gascons, 
loto, vide-greniers, sorties et voyages 
culturels, visites et découvertes du 
patrimoine en Béarn, participation 
aux journées « sport et solidarité »... - 
05 59 32 78 39 - www.lons-accueil.fr

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

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

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

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

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




