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Retour en images
À l’occasion de Marche, Cours et Roule, 183
participants ont décidé de braver le mauvais temps pour se dépenser au profit de
la bonne cause. C’est ainsi que 1007 euros
ont été récoltés au profit de l’association
Koala qui œuvre en faveur des enfants
hospitalisés. Merci pour votre générosité !
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Une exposition hors norme, proposée par
les Compagnons du Tour de France, s’est
tenue dans le hall de l’Hôtel de ville de Lons
et a rencontré un grand succès ! Aux côtés de
plusieurs réalisations, une œuvre magistrale
de plus de 4 mètres de haut était présentée
au public : une maquette de la Charpente de
Notre-Dame ! En parallèle, des ateliers pour
les jeunes et des conférences furent organisés.

Nicolas Patriarche, Maire de Lons et sa première adjointe,
Florence Thieux-Mora, ont reçu en Mairie les nouveaux arrivants
sur la commune. Ce moment de rencontre est l’occasion de découvrir Lons, ses équipements et ses services. Plus d’une cinquantaine
de foyers étaient présents lors de ce rendez-vous convivial.

Pour la rentrée, les élèves
de l’école Perlic Nord ont pu
prendre possession de leur
nouvelle salle de classe. En
effet, lors de la création du
groupe scolaire en 2018, un
emplacement avait été réservé
pour construire une classe
supplémentaire afin d’anticiper
les évolutions démographiques
du quartier. 140 000 € ont été
alloués pour réaliser ce projet.
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Édito
« Je fais le vœu que
2022 nous permette
de nous retrouver,
d’échanger et de faire
vivre notre ville. »
La portion « rond-point du
Tonkin-avenue de Santoña » du
chemin de la Paris-Madrid vient
de connaître des travaux de
mise en accessibilité. L’entreprise
Laffitte, pour le compte de la ville,
a en effet repris le chemin en
enrobé. Prochainement, la ville, en
collaboration avec la Communauté
d’agglomération, procédera à des
plantations, dans le cadre du Plan
Biodiversité de l’agglomération.

26
NOV.

Je profite de cet édito p our vous a dresser m es m eilleurs vœux. En effet, j e n’ai p as
pu vous souhaiter une bonne année de vive voix… En raison de la flambée d es c as
de COVID-19 en Béarn, nous avons, avec grand regret, pris la décision d’annuler
notre traditionnel spectacle de janvier et son feu d’artifice. J’espère q ue l a situation
s’améliorera rapidement afin que n ous p uissions o rganiser d es t emps d e c onvivialité,
essentiels au bien-vivre ensemble et à la cohésion sociale. Ceci est d’autant plus
important que notre commune confirme sa croissance démographique ; nous comptons
désormais 13 976 habitants. Notre ville, nous la voulons humaine : chacun doit pouvoir
y trouver sa place et participer au vivre-ensemble. Ainsi, je fais le vœu que 2022 nous
permette de nous retrouver, d’échanger et de faire vivre notre ville. J’ai d’ailleurs le
plaisir de vous informer que nous venons de nous doter d’un nouveau Conseil
Municipal, celui-ci est exclusivement composé d’élèves lonsois qui ont souhaité
s’engager au service de Lons. Ils fourmillent d’idées et ont cette capacité à voir le monde
sous un autre angle. Pour en savoir plus, une interview leur est consacrée pages 20
et 21. Dans ce numéro, vous retrouverez également un dossier relatif aux actions de
la Communauté d’agglomération qui œuvre au service de notre ville et des 30 autres
communes membres : environnement, économie, gestion du quotidien… Son champ
d’action est large !
Je vous souhaite une bonne lecture et surtout une très bonne année 2022 !
Nicolas Patriarche
Maire de Lons
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Une première édition de Bal(l)ade
littéraire prometteuse !
L’idée originale de l’auteur François Maurice, qui officie
également en tant que correspondant de presse, s’est concrétisée
le 12 septembre dernier avec l'accueil d’une soixantaine
d’auteurs dans le cadre arboré de la Plaine des Sports de Lons. Le
soleil étant de la partie, tous les participants à la manifestation,
ainsi que les promeneurs, ont passé un agréable moment et
ont pu profiter de différentes animations : concerts, lectures,
ateliers d’écriture, rencontres avec les auteurs, dédicaces, etc.
L’après-midi, le Maire de Lons, Nicolas Patriarche et le parrain de
l’événement, Christian Laborde, ont remis trois prix littéraires
parmi les auteurs présents : Grand prix de la ville de Lons 2021 :
Cyrille Thiers "La mémoire de l'art", thriller (Autoédité), Prix de
la Ba(l)lade littéraire 2021 : Catherine Salomoni "Lady Cuperlite",
roman (Éditions Cairn), Prix spécial du jury 2021 : Philippe
Pourxet "Rappel sanglant sur l'Arbizon", policier (Éditions Terres
de l'Ouest). Le soir, Christian Laborde donnait son spectacle
« Nougaro by Laborde » à l’Espace James Chambaud, pour le
plus grand plaisir des spectateurs. Ce nouvel événement lonsois
a rencontré l’enthousiasme et la municipalité souhaite rééditer
l'expérience en septembre prochain.
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En Bref
Favoriser la pratique du
sport partagé

Octobre rose : l’atelier
couture mobilisé
En octobre dernier les participants à
l’atelier couture proposé par le service ESF
(Économie Sociale et Familiale) du Centre
Social, se sont investis dans un beau projet
solidaire, qui s’inscrit dans l’opération
« Octobre rose ». Dans le cadre de cette
action organisée en collaboration avec
les polycliniques de Navarre et Marzet,
les couturier(e)s en herbe ont réalisé des
coussins en forme de cœur destinés aux
femmes venant de se faire opérer du cancer
du sein. Ces derniers sont placés sous le bras
des patientes afin de soulager les tensions
et ainsi les douleurs liées à la chirurgie.
Il s’agit également d’un symbole fort de
soutien et de tendresse qui accompagne les
patientes après cette épreuve.

Le mercredi 20 octobre après-midi,
près d'une centaine d'enfants, dont 42 en
situation de handicap mental ou psychique,
se sont réunis au Complexe Sportif pour
participer à l'édition 2021 du Raid Sport et
Handicap. Cet événement est organisé par
l'Office Municipal des Sports et la ville de
Lons, en partenariat avec le CD 64 Sport
Adapté et de nombreuses associations
sportives lonsoises. L'objectif de cette
rencontre est de favoriser l'inclusion et
la pratique du sport partagé. C'est ainsi
que les enfants ont pu former des équipes
mixtes afin de participer à plusieurs défis
sportifs : mini-golf, badminton, handball,
volleyball, basket, tennis, foot et rugby.
Tous ces stands sportifs étaient encadrés
par les associations lonsoises. Le service
des sports de la ville assurait, quant à lui, le
bon déroulement de la journée. À l'issue de
ces défis, tous se sont réunis pour partager
un goûter.
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En Bref

4 6 5 9, 8 0

euros récoltés par le
Téléthon lonsois : un record !
Les bénévoles ont procédé à la remise
du chèque le 12 janvier, aux côtés de
Monsieur le Maire et de son adjoint à la
vie associative. Ils ont remercié toutes les
associations et structures participantes
et ont précisé que d'autres dons étaient
à venir.

renseignement, veuillez consulter le service
Urbanisme au 05 59 40 32 42.
Plantations d’arbres et arbustes : (articles
670 à 673 du Code Civil) Arbres et arbustes
d'une hauteur supérieure à 2m à l'âge
adulte (et non le jour de la plantation...)
doivent être plantés à au moins 2m de la
limite de propriété (clôture). Arbres et haies
ne dépassant pas 2m doivent être plantés
à au moins 50cm de la limite. Ces règles
ne s'appliquent pas aux plantes palissées :
s'il existe un mur de séparation mitoyen,
chacun est libre d'y adosser un arbre en
espalier, ou une grimpante, pourvu que ces
derniers ne dépassent pas la crête du mur
en question ; si le mur est privatif, seul le
propriétaire peut planter en espalier.

Règles d’urbanisme : piqûre
de rappel !
Abris de jardins, carports, vérandas :
d’une manière générale, toutes les
constructions ayant une surface supérieure
à 5 m², sont soumises à déclaration préalable
de travaux.
Piscines : il est rappelé que toute piscine
restant à l’année en place et dont la surface
de bassin est supérieure à 10 m² doit être
déclarée en mairie, même dans le cas de
piscines posées au sol.
Attention, la mairie peut être amenée,
lors de la vente ou de projets divers sur
l’habitation à faire des vérifications et à
demander la régularisation. Pour tout
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Réaménagement de la rue
de la Mairie
Dans le cadre de la requalification de son
centre-Bourg, la ville de Lons vient d’ache-
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ver le réaménagement de la rue de la Mairie. Ces travaux, réalisés par l’entreprise
Laffitte, ont été effectués après des opérations de reprise de canalisations d’eau potable et de branchements gaz.

Maison de la vie sociale : les
travaux sont terminés !
Pour 2022, la Maison de la vie sociale, qui
abrite le CCAS et l’école de théâtre municipale, s’offre de nouvelles façades ! En
effet, les travaux de ravalement se sont
achevés la première semaine de janvier.
Pour réali-ser ce chantier, la ville de Lons
a fait appel à des entreprises afin de
réaliser un nouvel enduit (après retrait de
l’ancien), ainsi que procéder au sablage et
au jointoiement des pierres, sur la partie
la plus ancienne du bâtiment. Sur l'autre
partie, les peintres des services techniques
ont réalisé la peinture de la façade. Les
lambris sous-avant toit ont également été
remplacés et peints. Cette opération
d’embellissement s’inscrit dans
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le projet de requalification du centre-Bourg
(végétalisation de la place Bernard Deytieux, rénovation des voiries, requalification de la place de l'ancienne Mairie, projet
du nouveau groupe scolaire du Bourg, etc.).

Recensement de la
population jusqu’au
26 février
8 % d’adresses tirées au sort par l’INSEE
sont concernées. Cette enquête d’utilité publique est obligatoire ; elle permet de
déterminer la population officielle de la
commune. Les foyers concernés ont reçu
un courrier de Monsieur Le Maire les informant de la démarche. Quatre agents recenseurs sont recrutés. Ils sont munis d’une
carte officielle ; il vous est demandé de leur
réserver le meilleur accueil.
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En Bref
Recensement militaire
Vous avez atteint vos 16 ans, n’oubliez
pas de procéder au recensement militaire
en ligne en vous connectant sur le site de
la mairie, www.mairie-lons.fr, sur la page
d’accueil, dans la partie « E-administration » >
« Recensement militaire ».

Orientation, emploi,
formation...
Vous êtes à la recherche de conseils sur
l'orientation, la découverte des métiers et des
secteurs d'activité, la reconversion professionnelle, l'évolution professionnelle, l'aide à la recherche d'emploi, la validation des acquis et de
l'expérience (VAE) ? L'Espace Régional d'Information de Proximité, ERIP, installé au CCAS
de Lons, est un lieu ressources de première
information ouvert à tous. Anonyme, gratuit
et sur rendez-vous, l'animatrice vous accompagne de manière personnalisée dans vos recherches. Contactez-la au 05 59 40 32 44.

Numérique pour tous : des
ateliers de médiation à Lons !
Dans le cadre de son projet de mandat,
Nicolas Patriarche, Maire de Lons, souhaite
faire de l’inclusion numérique un élément
clé de sa politique municipale. Pour ce faire,
la ville de Lons vient de s’associer avec La
Fibre64 afin de proposer des ateliers « capitaine Fibre » les 1er, 8, 15 et 22 mars prochains
8

à l’hôtel de ville. Ces ateliers de médiation,
d’une durée de 2h30, sont ouverts à toutes
celles et ceux qui souhaitent s’approprier le
monde numérique. Vaut-il mieux avoir un
ordinateur ou une tablette ? Un disque dur
ou une clé USB ? Qu’est-ce que le cloud ? Ce
genre de questions pourront être abordées.
La question de la sécurité sera également
au programme, pour aider à se protéger et à
trouver des parades aux tentatives d’escroquerie en ligne. L’objectif est aussi de montrer
que l’informatique n’est pas rébarbative, mais
qu’elle est aussi créative et divertissante. Le
numérique peut être quelque chose qui nous
rassemble physiquement. Du matériel sera
mis à disposition, mais chacun peut venir
avec son propre outil. Attention le nombre est
limité à 2 groupes de 6 personnes pour une
séquence de 4 ateliers. Un premier groupe
se réunit le matin à 9h30 et le deuxième
l’après-midi à 13h30. Pour vous inscrire, vous
pouvez contacter au choix l’Hôtel de ville, le
CCAS ou le Centre Social. En complément de
ces ateliers, la ville et le CIAPA donnent rendez-vous aux plus de 60 ans, les 10 et 17 mai,
pour des ateliers « Senior connect ». La participation aux deux types d’atelier est tout à fait
possible car ils sont complémentaires.
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Nage comme Lacourt !
Pour participer à la 3ème session de leçons de natation de l’année scolaire,
inscrivez-vous dès maintenant lors
des permanences d’inscription le samedi de 15h30 à 18h30 à l’accueil de la
piscine Aqualons. Pour plus de renseignements, contactez le 05 59 32 83 01.
À noter également, les inscriptions ont débuté pour le stage de natation des vacances
de printemps !
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et culturelle dans les écoles lonsoises. Ainsi,
en complément du concert « Desnonimo »,
quatre classes de maternelle ont participé
à un atelier d’éveil à la musique tandis que
quatre classes de primaire ont assisté à un
atelier de théâtre d’ombres, avant de découvrir le spectacle « Enfant d’éléphant ». Très
appréciés par les enseignants et les jeunes
élèves, ces temps, qui ont vocation à se développer, allient aussi bien la pratique d’une
activité artistique que la découverte d’un
spectacle. Une autre façon de s'initier au
spectacle vivant.

Au printemps, direction
l’ALSH Baudrit !
Les 3-14 ans pourront profiter de vacances ludiques, créatives et joyeuses en
compagnie de la dynamique équipe de
l’ALSH Baudrit. Cette dernière les accueillera du 18 au 29 avril. Pour s’inscrire, il est
nécessaire de prendre un rendez-vous par
téléphone au 05 59 32 84 78 à partir du
lundi 28 mars 9h.

Éveil sport pour les tout-petits !
La culture à l’école
La rentrée scolaire 2021 a été l’occasion
pour le service culturel de la ville de lancer
les premiers ateliers d’éducation artistique

Votre enfant est né en 2016 ou en
2017 ? Vous souhaiteriez l’initier à
différentes activités sportives ? Le service
des sports propose des séances d’éveil
sportif les mercredis de 9h45 à 10h30. Plus
d’informations sur les inscriptions et les
tarifs au 05 59 62 18 06.
9
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Arrêt sur images

La pumptrack inaugurée !
Le 1er décembre, les rider(euse)s étaient nombreux(ses) à trépigner d’impatience devant le ruban
tricolore qui scellait symboliquement la toute nouvelle pumptrack lonsoise. C’est que depuis l’annonce du
lancement du chantier, l’engouement pour ce nouvel
équipement de glisse était fort. Pour l’occasion, Nicolas Patriarche, Maire de Lons, avait décidé d’organiser
une cérémonie d’inauguration publique en présence
du champion du Monde de pumptrack 2021, Eddy Clerté. Ce jeune homme a donc été le premier à fouler les
pistes de bosses en enrobé de la première pumptrack
du département ! Monsieur le Maire a inauguré ce nouvel équipement en présence de Josy Poueyto, Députée
des Pyrénées-Atlantiques, Eddie Bouttera, Secrétaire
Général de la Préfecture et Sandrine Lafargue, Conseillère Départementale. Désormais la fréquentation de
la pumptrack est au beau fixe. Attention cependant
à bien respecter les règles d’utilisation inscrites sur le
panneau d’information afin de s’assurer une pratique
en toute sécurité !

10
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Grand Angle
AGGLO : DES ACTIONS
ET SERVICES QUI NOUS
CONCERNENT TOUS !
Fondée en 1999 avec 14 communes, la Communauté d’agglomération a été élargie à 31 communes en
2017 par la fusion avec les communautés de communes du Miey de Béarn et de Gave et Coteaux. Cet
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) exerce de nombreuses compétences,
certaines obligatoires, d’autres transférées, qui viennent compléter les actions des communes.
Depuis 2014, les membres du Conseil Communautaire sont élus au suffrage universel, en même
temps que les conseillers municipaux. Les maires de chaque commune membre y siègent, certains
d’entre eux, à l’instar du Maire de Lons, y exercent des fonctions de Vice-Président. Environnement,
économie, vie quotidienne… Le champ d’action de la Communauté d’agglomération Pau Béarn
Pyrénées est large et concerne tous les habitants de l’agglomération, y compris les Lonsois !

12
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Communauté d’agglomération : des
compétences au service de notre quotidien
Certains d’entre nous l’ignorent mais d’importants services du quotidien disponibles à Lons sont gérés directement par la Communauté d’agglomération : les repas servis dans les écoles lonsoises sont,
par exemple, fournis par l’agglomération ! Au quotidien, nous bénéficions toutes et tous de services
communautaires.

Habitat et aménagement urbain
La Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées est compétente en matière d’aménagement
urbain. Elle a pour objectif de penser notre territoire de manière élargie, cohérente et surtout de dessiner
l’agglomération de demain en préservant les espaces naturels disponibles. Pour ce faire, depuis 2019, la
ville de Lons, ainsi que les autres communes membres, sont soumises au PLUi, Plan Local d’Urbanisme
intercommunal. Ce dernier définit les règles de construction et d'occupation des sols. Il repose notamment
sur la volonté d’éviter l’étalement urbain. Dans son panel d’outils d’aménagement, l’agglomération possède
également le Programme Local d’Habitat. Établi jusqu’en 2023, il consiste en une politique de réhabilitation
des bâtiments et des espaces publics, la lutte contre la vacance des logements en centre-ville et la revitalisation
des centres-bourgs. Parallèlement, la Communauté d’agglomération participe au financement du logement
social dans l’agglomération.

Voirie, réseaux, restauration : des services de tous les jours !
À Lons, près de 25 km de voiries sont directement gérés par la Communauté d’agglomération. À l’image
de la route de Bayonne, plusieurs axes lonsois sont concernés, dès lors qu’ils revêtent un intérêt communautaire. Ainsi l’éclairage public de ces routes est également à la charge de l’agglomération. Autre service
du quotidien pris en charge par l’agglomération pour le compte des communes : l’assainissement collectif,
à savoir la collecte et le traitement des eaux usées. Concernant la distribution de l’eau potable, la commune
de Lons délègue cette compétence au Syndicat Mixte d’Eau Potable de la Région de Jurançon. Lons profite
également du service de restauration collective de l’agglomération. En effet, nos écoles, une de nos crèches
et nos accueils de loisirs sont fournis chaque jour en repas pour nos enfants par la cuisine centrale installée à
Jurançon, sur les bords du Gave. Les menus sont établis dans le respect de l'équilibre nutritionnel et privilégient les aliments issus de l’agriculture biologique, ainsi que des filières courtes. Par ailleurs, la cuisine communautaire est engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Médiathèque de Lons : un équipement culturel intercommunal
À son ouverture en 2008, la médiathèque était un équipement municipal lonsois. Mais en 2011, dans une
logique de mutualisation, la commune l’a transférée à la Communauté d’agglomération pour intégrer le
réseau de lecture publique de l'agglomération paloise, aujourd’hui appelé le Réseau des Médiathèques.
Dans ce cadre, des actions culturelles sont organisées toute l’année. Chaque inscrit à la médiathèque de
Lons profite de tous les services du réseau et peut avoir accès au catalogue complet des 12 médiathèques
de l’agglomération, soit 790 000 documents !

13

Parlons

M A G A Z I N E N° 111 Hiver 2022 / Grand Angle

Environnement : un enjeu qui dépasse les frontières
communales
La préservation de notre environnement est une action qui ne peut se limiter aux frontières d’une commune. Il
s’agit d’un effort collectif qui concerne tout un territoire. La compétence environnement est donc par excellence
intercommunale. À ce titre, les élus et services de la Communauté d’agglomération travaillent en étroite collaboration avec Lons et les 30 autres communes membres.

Gestion et réduction des déchets, compétence historique
La Communauté d’agglomération prend en charge la collecte des déchets : ordures ménagères, bacs jaunes dédiés
au tri, déchets verts, ramassage des encombrants. En parallèle de ce service, l’agglomération mène une politique
de réduction et de valorisation des déchets à la source qui s’inscrit dans une démarche de développement durable.
C’est ainsi que la Communauté d’agglomération organise différentes actions, mais aussi des expérimentations, au
sein des 31 communes membres : formations au compostage et dons de composteurs gratuits, prêt de broyeurs,
composteurs collectifs, ateliers zéro déchet, collecte des déchets de cuisine pour l’habitat collectif, campagnes de
sensibilisation, lutte contre le gaspillage alimentaire, promotion du réemploi ou de la réparation des objets, etc. Par
ailleurs, en 2020, la Communauté d’agglomération a achevé ses travaux de modernisation des déchetteries de Pau,
Lescar, Bizanos et Jurançon, afin d’offrir de meilleures conditions aux usagers et développer de nouveaux services
tels que le tri du plâtre, des espaces de dons pour le réemploi des vélos, etc.

Une politique environnementale bien plus large
La compétence environnement de l’agglomération ne se cantonne pas à la question des déchets, elle repose sur
d’autres piliers : une politique énergie-climat, la promotion des mobilités durables et actives, la préservation de la
biodiversité, un programme pour le développement d’une agriculture de proximité et plus responsable ainsi que
des campagnes d’information et d’accompagnement visant à modifier les comportements. Afin de lutter contre le
changement climatique, la Communauté d’agglomération s’est fixée pour ambition d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040. À cette fin, elle est engagée dans le développement des énergies renouvelables, la rénovation énergétique des habitats (voir p.15) et le développement d’un réseau de chaleur urbain. Ce dernier projet,
dont l’achèvement est prévu en 2023, a pour vocation d’acheminer en souterrain, sur 44 km, de la chaleur récupérée auprès de l’incinérateur de déchets de Lescar mais aussi produite dans des chaufferies, dont une a été
construite récemment à Lons, dans la zone Induslons. Concernant les déplacements, la compétence relève de Pau
Béarn Pyrénées Mobilités, syndicat mixte auquel les 31 communes membres sont rattachées. Outre l’important
réseau de bus Idelis qui sillonnent toute notre commune, notre l’agglomération profitent depuis fin 2019 du bus à
hydrogène sur une ligne en site propre : le Fébus. 4 autres seront mis en service cette année. Par ailleurs, viennent
d’être lancées les premières études d’un projet Chronobus qui vise à fluidifier la circulation des bus le long de
grands axes tels que la route de Bayonne. Parallèlement, le syndicat poursuit ses aménagements cyclables dans
le cadre du Plan vélo et continue la promotion des déplacements cyclables avec le service Idecycle et les aides
à l’achat d’un vélo. La Communauté d’agglomération a adopté en 2021 le Plan Biodiversité afin de préserver la
biodiversité, limiter l’artificialisation des terres et adapter notre territoire au changement climatique. Ce plan repose notamment sur des programmes de plantations, dont la ville de Lons est partie prenante notamment dans
le cadre de son projet de foret-école dans l’ancienne pépinière « Boscq » mais aussi prochainement le long de la
voie Paris-Madrid.
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3 questions à Nicolas Patriarche
Maire de Lons,
Vice-Président de la Communauté
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées

1

2

avec la Communauté d’agglomération. Ainsi,
certaines routes intercommunales sont entretenues par nos agents, mais les frais afférents
à cette gestion sont pris entièrement en charge
par la Communauté d’agglomération. Ainsi, le
travail de nos agents et les matériaux utilisés
sont valorisés, puis facturés aux services de l’agglomération qui nous remboursent par la suite
l’argent avancé. Ce système a l’avantage de garantir une meilleure qualité de service, puisque
nos agents connaissent parfaitement bien le
territoire communal.

En tant que Vice-Président de la Communauté d’agglomération, quel est votre rôle ?
Tout d’abord, comme tous les maires des
communes membres de l’agglomération, je
siège au Conseil Communautaire, présidé par
le Maire de Pau, François Bayrou. Je participe
ainsi aux commissions thématiques préparatoires, au bureau des maires et je vote les délibérations. Je peux ainsi défendre les intérêts de
la ville de Lons, mais aussi ceux de l’agglomération. J’ai également été choisi par le Président
pour occuper les fonctions de Vice-Président
en charge des mobilités et de l’attractivité économique. Il s’agit d’un poste clé, au carrefour de
la transition écologique et du développement
économique. Dans ce cadre, je porte de nombreux projets en faveur de notre territoire et j’ai
l’opportunité de rencontrer des entrepreneurs
locaux qui innovent, notamment en matière
d’environnement. Je pense, par exemple, à une
entreprise locale que j’ai rencontré récemment
qui créé des lombricomposteurs spécialement
étudiés pour les logements en habitat collectif.

Nous venons de lire que certaines routes
lonsoises étaient gérées par la Communauté
d’agglomération, pourtant il n’est pas rare de
voir nos agents communaux entretenir ces
routes. Comment expliquez-vous cela ?
En effet, le « qui fait quoi ? » est parfois difficile à percevoir. En réalité, nous avons convenu d’un système ingénieux de facturation

3

Est-ce que la Communauté d’agglomération peut soutenir financièrement des projets
municipaux lonsois ?
Bien sûr ! Et cela s’est déjà produit de maintes
fois ! Dès qu’un équipement ou un projet est
identifié comme relevant d’un intérêt intercommunal, il peut potentiellement bénéficier
d’une aide de la Communauté d’agglomération.
La ville peut également bénéficier de fonds de
concours, dans la mesure où elle répond à certains critères, notamment en termes d’exemplarité écologique. Ce fut par exemple le cas
pour la création de l’Espace James Chambaud,
le groupe scolaire Perlic Nord, ou plus récemment pour notre pumptrack. Mon rôle de
Vice-Président me permet également de bénéficier d’une meilleure visibilité et faire entendre
les intérêts lonsois : nos projets et équipements
sont ainsi mieux identifiés par les élus et les services de l’agglomération.
15
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L’agglo, chef de file de
l’attractivité économique
Le développement économique de notre territoire relève de la
compétence de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Lons, possédant plusieurs zones économiques, travaille en collaboration
étroite avec l’agglomération.

Les zones économiques lonsoises
Notre commune est riche de plusieurs et importantes zones d’activités
économiques : Induslons, le Mail, le Pont-long, la zone dite de l’hippodrome
et LonsTechNord, actuellement en cours d’aménagement. Les services et
les élus de la ville sont en dialogue constant avec l’agglomération afin de
s’assurer de la bonne dynamique économique de notre ville. Le dossier
Induslons est notamment sur la table. La Communauté d’agglomération a
engagé d’importantes études pré-opérationnelles pour redynamiser cette
zone d’activités historique qui constitue un poumon économique majeur
de notre agglomération. Par ailleurs, la zone Induslons bénéficiera d’un
dispositif porté par l’ADEME qui permettra d’évaluer l’impact écologique
de la reconversion de friches et ainsi favoriser les aménagements
exemplaires en la matière. À LonsTechNord, l’agglomération poursuit
ses aménagements de viabilisation et les premiers bâtiments d’activités
vont prochainement sortir de terre avec quelques projets architecturaux
de grande qualité.

Le Haut Débit comme facteur de développement économique
Lons est désormais raccordée à 100 % à la fibre optique. Un atout de
poids en terme d’attractivité économique ! Cela fut rendu possible grâce
à l’action de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées qui
détient la compétence du déploiement de la fibre. En effet, depuis 2003,
le déploiement de la fibre relève de sa compétence, et non de celle de ses
communes membres. Avec l'élargissement de l'agglomération, il a été
décidé, en 2016 par le conseil communautaire, de lancer une nouvelle
délégation de service public (DSP) afin de finaliser le déploiement de la
fibre optique dans le "cœur de l'agglomération" et l’extension du réseau
sur le reste du territoire intercommunal. Pari réussi ! C’est désormais
la Fibre Paloise, pour le compte de l‘agglomération, qui exploite
techniquement et commercialement le réseau. Elle dispense des conseils
aux entreprises du territoire, tant sur les usages que sur les abonnements
ou les raccordements.
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Zoom sur..
La Maison de l’Habitat vous accompagne dans la rénovation énergétique !
La Maison de l'Habitat et du Patrimoine est le guichet unique de l’agglomération pour toutes les questions
relatives à l’habitat, l’énergie, le patrimoine et l’accès au logement. Elle accompagne les propriétaires de
l’agglomération, porteurs d’un projet d’amélioration énergétique de leur logement !
L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas ! Mais pour réduire ses consommations énergétiques, il est parfois nécessaire de passer par la case travaux.
Un conseil technique, neutre et gratuit, permet aux propriétaires d’identifier les postes de travaux à privilégier et d’estimer les économies d’énergie après travaux. L’isolation doit s’appréhender aussi bien en pensant
aux périodes de froid qu’aux beaux jours et aux fortes chaleurs.
Sous certaines conditions liées aux ressources du demandeur mais également à l'ambition énergétique du projet,
des aides peuvent permettre de financer jusqu'à 50% du projet. La Maison de l’Habitat et du Patrimoine informe
également sur les aides MaPrimRénov et sur les coups de pouce via les Certificats d’économie d’énergie (CEE).

30%

15%

Isolation toit

VMC

Conseil : isolez au plus
près du volume chauffé
(sous rampant si vos combles sont
aménagés, sinon sur le plancher)

Conseil : une isolation doit
toujours être associée à une
ventilation bien réalisée, contrôlée
et assistée mécaniquement.

15%

25%

Menuiserie

Isolation murs extérieurs

Conseil : pensez également à
la performance des volets.
Ils peuvent réduire les perditions,
surtout la nuit.

40%

Conseil : avant toute intervention,
réglez les éventuels problèmes
d'humidité dans les murs extérieurs.

D'autres économies faciles

Chaudière haute performance
Conseil : un système de chauffage doit être
accompagné d'une isolation performante
pour bénéficier de toute son efficacité.

25% en régulant et programmant son chauffage
12% en entretenant son installation
8% en posant des robinets thermostatiques
7% en réduisant le thermostat de seulement 1°C

Quelles économies sur ma facture ? (Source : Maison de l'Habitat et du Patrimoine)
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Actualité

De nouveaux arbres sur la place de l’Hôtel de ville

D

urant le mois d’octobre, la
place Bernard Deytieux,
face à la Mairie, a accueilli
pas moins de 30 nouveaux arbres !
Dans le cadre de ce projet de
végétalisation, la municipalité a fait
le choix d’une essence endémique :

le tilleul. Ce sont les agents du service espaces publics qui ont réalisé
les plantations. Les anciens magnolias ont également été taillés, l’objectif étant de les maintenir aux côtés
des tilleuls sans les gêner dans leur
développement. Enfin, les lagestroe-

mias existants, situés côté route,
vont être transplantés, afin de remplacer les anciens arbres à l’avenue
du Perlic. L’aménagement paysager
de la place Bernard Deytieux s’inscrit dans une politique générale de
requalification du centre-Bourg,
initiée en 2018 avec la réalisation
d’une étude urbaine. Dans ce cadre,
la ville de Lons a déjà procédé à la
requalification de la place de l’ancienne Mairie (actuellement CCAS)
avec le déménagement de la Police
Municipale dans la zone d’activités
Induspal et la réalisation d’un aménagement paysager, mais aussi au
réaménagement de plusieurs voiries
(rue de la Mairie, rue de l’Église, rue
Georges Lassalle, etc.). La place Bernard Deytieux étant désormais végétalisée, la ville poursuit son projet
de création d’un nouveau groupe
scolaire au centre-Bourg en s’attelant au préalable aux acquisitions
foncières.

Vous simplifier la vie : dépôt des dossiers d’urbanisme en ligne !

D

epuis le 1er janvier 2022, la
commune de Lons met à
votre disposition un service
en ligne, gratuit, sécurisé et facile
d’accès. Vous pourrez ainsi déposer librement toutes vos demandes
d’autorisation d’urbanisme : permis
de construire, déclaration préalable
de travaux, certificat d’urbanisme,
etc. Toutefois, le dépôt des dossiers
sous format papier reste toujours
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possible directement auprès du service urbanisme de la ville, tous les
après-midi de 13h30 à 17h.
Le dépôt en ligne c’est simple et
pratique !
Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans une
démarche simplifiée. Mais aussi,
un gain de temps et d’argent : plus

besoin de vous déplacer en mairie
pour déposer votre dossier ou d’envoyer vos demandes en courrier recommandé. De même, il s’agit d’une
démarche plus écologique, grâce à
des dossiers numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de
multiples exemplaires.

Parlons

Laissez-vous guider !
>> Étape 1 : Je prépare mon dossier
dématérialisé
Pour garantir la qualité et la recevabilité de mon dossier, je peux préparer ma demande en me rapprochant
préalablement du service urbanisme de la mairie (05 59 40 32 32),
qui sera à même de me guider no-
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tamment pour choisir le bon formulaire CERFA adapté à mes travaux,
concevoir l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction rapide de la
demande et anticiper le calendrier
de réalisation de mes travaux.
>> Étape 2 : Je le dépose en ligne
Je me rends sur le site officiel de la
ville de Lons : www.mairie-lons.fr.

Sur la page d’accueil, dans le module
« E-administration », je clique sur « Dépôt des dossiers d’urbanisme ». Arrivé sur une nouvelle page, je clique
ensuite sur l’encart vert « Déposer
mon dossier d’urbanisme en ligne »
et j’accède à la plateforme. Il m’est
demandé de me connecter avec mes
identifiants FranceConnect ou bien
de créer mon compte. Je me laisse
ensuite guider par l’application !

mation à disposition des personnes
malades et des proches aidants
lonsois. Pour ce faire, elle se propose
de mettre en place plusieurs actions
tournées vers la qualité de vie des
administrés concernés. De son côté,
l’association France Alzheimer accompagne la ville dans la mise en
place de ces actions et participe à informer et sensibiliser sur la maladie
d’Alzheimer.

Lons, ville aidante Alzheimer

L

e 29 novembre dernier, Nicolas Patriarche, Maire de Lons,
son adjointe aux affaires sociales, Annie Daleas et l’association
France Alzheimer 64 se sont réunis en Mairie pour signer la Charte
« Ville aidante Alzheimer ». Le Maire
affiche ainsi sa volonté de favoriser
l’inclusion des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée au sein de la
commune de Lons.

Grâce au travail mené par la Directrice du CCAS, Laurence Nollevalle, et à la dynamique association
France Alzheimer 64, le Maire de
Lons et la Présidente de l’association, Christiane Mariette, ont signé
le 29 novembre dernier une charte
d’engagements réciproques entre la
ville de Lons et France Alzheimer
64. La mairie s’engage à valoriser,
soutenir et/ou communiquer sur
les dispositifs de soutien et d’infor-

Cette étape symbolique est le point
de départ d’un travail qui mobilisera
de nombreux services municipaux,
et dans un premier temps le CCAS, le
Centre Social et le service des sports.
La ville espère ainsi rapidement développer des actions de sensibilisation et des animations sportives. Elle
s’engage également à informer sur
la maladie d’Alzheimer, via ses différents supports de communication.
Le champ des possibles étant large,
la municipalité étudiera alors avec
les services municipaux les autres
actions envisageables.
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Bien vivre à Lons
QUAND LES ENFANTS
S’ENGAGENT POUR
LA VILLE
Ils sont les 12 premiers élus du Conseil Municipal des enfants de Lons et n’en sont pas peu fiers ! Installés
officiellement par le Maire et son Adjointe à l’Éducation et à la Jeunesse le 13 décembre dernier,
les élus en herbe se sont mis en ordre de marche pour créer 3 commissions
thématiques afin d’organiser leurs idées et pouvoir proposer des projets au Maire et aux élus !
Pour quelle raison vous êtes-vous présentés aux élections de conseiller municipal des
enfants ?
Charlotte : J’aime l’idée de pouvoir participer à améliorer la ville. Mahé : Pour aider la commune et faire
plaisir aux gens, aux plus jeunes comme aux plus âgés. Manon : Car je trouvais ça chouette de pouvoir dire
mes idées au Maire. Gaëtan : Moi aussi c’était pour pouvoir donner mes idées. Sophia : Mon papa avait été
élu conseiller municipal quand il était enfant, ça m’a donné envie de faire pareil. Louis : Pour comprendre
ce que les adultes font et découvrir quel métier je voudrais faire plus tard. Alice : Pour apporter un
regard d’enfant et peut-être un jour prendre la place du Maire ! (rires)
Le 13 décembre, le Conseil Municipal a été installé, comment avez-vous vécu ce moment ?
Roxane : On a vu le Maire, je pense qu’il va apprécier nos idées ! Sophia : Oui, il a déjà apprécié quelques idées de nos programmes, mais il ne va pas tout adorer, c’est sûr. Lola : Le Maire est
hyper gentil et il a une voix très grave ! (rires) Erika : C’était impressionnant, on n’a jamais connu ça ! On
est devenu en quelque sorte des vrais citoyens.
Cinq suppléants ont également été élus, quel est leur rôle ?
Noémie (suppléante) : C’est au cas où un élu ne veut plus être élu. Maxime (suppléant) : Ou bien si un
élu est malade, on peut le remplacer. Grâce aux suppléants le Conseil Municipal continue de fonctionner
quoiqu’il arrive !
20
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Rencontre avec...

Le Conseil Municipal des enfants !

Élus et suppléants Conseil Municipal des Enfants 2021-2022 : Ecole Lartigue : Mahé BANCE, Sophia LEGRAND. Suppléante : Maïlys DA ROCHA - Ecole Perrot : Alice BOISSON, Lola BADIE SARTY, Gaëtan FERREIRA, Mati AYCAGUER. Suppléants : DE BATZ Maxime, M'BENGUE Noémie - Ecole Perlic : Louis SARTRE, Manon CAUSSOU, Erika LALANNE, Charlotte RAMSBOTTOM, Loriana TAMANG, Roxane CAUSSOU. Suppléantes : Maëlys DAVID, Marissa MELITTI COMBLE

Pouvez-vous nous en dire plus sur les différentes commissions que vous avez créées ?
Loriana : Je fais partie de la commission « Nature et
Environnement ». C’est une commission importante car
on a une seule planète, c’est notre habitat et si on continue comme ça… Erika : On a plein d’idées, comme organiser un concours de dessin pour faire une campagne
anti-moustique tigre. Roxane : On pourrait aussi organiser des balades pour ramasser les déchets ! Alice : Je
suis dans la commission « Entraide et solidarité ». C’est
bon qu’on s’entraide, surtout avec le covid, c’est dur,
les gens se disputent, les vaccinés, les non vaccinés…
Lola : Avec cette commission on peut proposer des
choses pour les personnes âgées, comme des balades.
Mahé : Moi, c’est la commission « Plaisirs à Lons », son
but : faire plaisir aux gens et s’amuser (projets sportifs,
culturels et loisirs). Le plus dur c’est de chercher combien ça pourrait coûter et d’avoir les bons arguments pour défendre nos idées.
Pour découvrir la vidéo des jeunes conseillers
rendez-vous prochainement sur la chaîne YouTube ou
sur la page Facebook Ville de Lons !

Question bonus : Pensez-vous que les
enfants aient de meilleures idées que les adultes ?
Louis : Les adultes comme les enfants ont de
bonnes idées, mais les enfants ont aussi l’imagination.
Loriana : Les adultes sont très sérieux même s’ils ont de
bonnes idées. Gaëtan : Moi je pense que les enfants ont
parfois de meilleures idées. Charlotte : Les enfants voient
la vie d’un autre œil. Manon : Y a pas que les grands qui
ont des bonnes idées, les enfants aussi !
21
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Expression des élus
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LONS POUR TOUS

GROUPE ALTERNATIVE LONSOISE

2022, une nouvelle année d’espoir et de projets !

Comme un air de déjà-vu en cette nouvelle année

Tout d'abord, nous tenons à vous présenter nos vœux les plus sincères et chaleureux de bonne et heureuse année !
Bien sûr, nous sommes toujours dans une période sanitaire compliquée qui met à rude épreuve nos vies personnelles et professionnelles. École, travail, loisirs sont directement affectés et nos liens sociaux en pâtissent fortement.
Pour autant rien n’est jamais inéluctable et les informations des
derniers jours laissent entrevoir des lendemains meilleurs.
Malgré ce contexte, notre équipe travaille inlassablement pour
mettre en place nos projets et nos actions en faveur de tous.
Le mois de janvier est traditionnellement celui du démarrage de
l’élaboration du budget de l’année.
Nos axes sont les mêmes : non-augmentation des taux communaux d’imposition, privilégier et préserver notre cadre de vie, assurer
la solidarité envers les plus faibles et fragiles, garantir l’attractivité de
notre commune.
Le dossier central de ce Parlons Magazine est consacré à la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. Au quotidien, nous
travaillons avec elle sur de nombreux axes stratégiques.
Au premier rang desquels le développement économique qui est
une compétence très importante car elle est le moteur de la croissance locale.
Des illustrations parfaites sont la réalisation de la nouvelle zone
d’activités « LonsTechnord » le long de la rocade et de l’autoroute
A64, où les premiers bâtiments sortent de terre. Une telle infrastructure nous permet d’accueillir des entreprises en développement et
d’en attirer des nouvelles. Parallèlement, nous menons une réflexion
très poussée avec les services communautaires pour requalifier et assurer l’avenir de notre zone économique historique « Induslons ». Des
actions concrètes sont déjà fléchées et un plan à court, moyen et long
terme est établi.
Notre commune est un territoire économiquement stratégique
pour la Communauté d’agglomération avec qui la commune accompagne le développement des entreprises et de l’emploi.
La protection de l’Environnement est un autre domaine où la collaboration Lons/Agglo est déterminante. Chacun comprend que la
préservation de notre cadre de vie et la lutte pour une meilleure qualité de l’air dépassent les frontières des communes. De nombreuses
actions sont mises en œuvre à l'échelle de l'agglomération : stratégie
de neutralité carbone, lutte contre la précarité énergétique, promotion et encouragement des mobilités durables et actives, optimisation
et valorisation des déchets, création d’une ceinture verte nourricière,
plan biodiversité.
Au final, vous l’aurez compris, notre relation avec la Communauté d’agglomération est fondamentale car elle intéresse le global et le
local. La qualité des relations partenariales de notre équipe avec la
communauté d'agglomération est un précieux atout pour notre commune. Tant dans la prise en compte de politiques publiques ambitieuses que dans l’accompagnement de projets lonsois très concrets.
Soyez certains que Lons, 2ème ville de l’agglomération, tient toute sa
place dans notre communauté d'agglomération !

Tout d’abord, nous tenons à témoigner toute notre affection à la
famille de Maité Menendez. Celle-ci a couvert magnifiquement tous
les événements de la commune durant de longues années. Nous
sommes affectés par son départ et nous n’oublierons pas ses articles
montrant son investissement sans faille en faveur de la commune.
Depuis maintenant près de deux ans, malgré un contexte sanitaire incertain, nous nous efforçons de tenir nos engagements auprès
des Lonsois. Nous avons mis en place les référents de quartier pour
que notre réseau s'intéresse à ses voisins, aux personnes en difficulté.
Si vous identifiez un cas particulier, n'hésitez pas à nous contacter et
nous ferons le nécessaire pour lui venir en aide.
La ville de Lons fait partie des 31 communes de la communauté
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées qui regroupe environ 161 000
habitants. De nombreuses compétences assurent une cohérence de
la gestion du territoire et nous citerons entre autres : la gestion des
déchets ménagers, les mobilités, l'urbanisme, la fibre optique, le développement économique. En revanche, notre Ville pourrait être
perfectible dans ses relations avec cette collectivité. Nous regrettons
3 points particuliers :
> Le réseau de chaleur construit depuis l'incinérateur de Lescar
jusqu'à Pau ne dessert pas de bâtiment sur la commune de Lons,
> L'eau potable est gérée sur l'agglomération par 6 syndicats et
une régie municipale à Pau. A quand une gestion unifiée pour
maîtriser les coûts, la gouvernance et notre réseau d'eau potable ?
> La mise en place d’un engagement neutralité carbone pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous souhaitons que
la commune de Lons affiche ses ambitions et ses résultats. Combien d'hectares artificialisées ces dernières années ? Que fait notre
commune sur ce sujet ?
Dans un contexte difficile, toute l’équipe Alternative Lonsoise
vous souhaite sincèrement une très bonne année 2022.
Valérie BENETEAU, Pascal BONNET, Eric BOURDET, Franck
FOUQUET, Patricia GARCIA, Audrey MOLINA
Courriel : alternativelonsoise@gmail.com
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. . Et pendant ce
temps sur le web
À vos photos !
" L’hiver et ses belles couleurs

"

Impasse des Sureaux
Par @nicolas_guillem

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

" Merci pour ce nouveau
petit sentier "
Allée de la Pépinière

" Félicitations, belle
initiative continuez ! "

Par @etienne.renard

Dominique Boudin à propos de la
pumptrack à la Plaine des Sports
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Au quotidien
Élections 2022 : privilégiez
l'inscription électorale
en ligne !

Les demandes d'inscription sur les listes électorales
doivent être réalisées soit au plus tard le mardi 2 mars
2022 à minuit, au moyen de la télé-procédure, soit au
plus tard le vendredi 4 mars 2022 à minuit, par le dépôt
d'un dossier en mairie. De même, signalez un changement d’adresse sur la commune. En effet, en 2022, année de la refonte électorale, tous les électeurs vont être
destinataires d’une nouvelle carte électorale.
Pour vos démarches électorales, connectez-vous
sur www.mairie-lons.fr sur la page d’accueil, dans la
partie « E-administration » > « Inscription sur la liste
électorale ».
Rappel des pièces exigées : pièce d’identité en cours
de validité (carte nationale d’identité, passeport), justificatif de domicile de moins de trois mois au nom personnel (facture ou attestation d’eau, de gaz, d’électricité, de
téléphone fixe, bulletin de salaire, bulletin de pension,
assurance habitation).
Calendrier électoral : les élections présidentielles
sont prévues les 10 et 24 avril 2022 et les élections législatives les 12 et 19 juin 2022.

Situation des bureaux de vote à Lons :
> Bureaux 1, 2 et 3 : Hôtel de ville – place Bernard
Deytieux
> Bureaux 4, 5, 6 et 7 : complexe sportif du Moulin –
24

mail de Coubertin
> Bureaux 8 et 9 : groupe scolaire Perlic Sud –
boulevard Blériot
> Bueaux 10 et 11 : groupe scolaire Perlic Nord –
boulevard Farman

Vote par procuration
Si vous êtes empêché(e), n’oubliez pas d’établir une
procuration de vote en vous rendant au tribunal judiciaire, 6 rue Mourot ou au commissariat, 5 rue O’quin à
Pau afin de remplir un formulaire administratif de procuration. Vous pouvez également saisir votre demande
de procuration sur www.maprocuration.gouv.fr. Si
vous faites le choix de la démarche en ligne, cela ne vous
exonère pas de vous rendre physiquement et exclusivement au commissariat de Pau pour valider votre procuration. Que vous optiez pour le formulaire administratif
ou la télé-procédure, vous devez être en possession de
votre numéro national d’électeur ainsi que de celui de
votre mandataire noté sur votre carte d’électeur ou récupéré sur le site service-public.fr (« interroger sa situation électorale »).
Retenez également que depuis le 1er janvier 2022, la
personne que vous désignez peut être inscrite sur la liste
électorale d’une autre commune.
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Lons, ville verte
En France, un habitant produirait en moyenne plus de 350 kg de déchets
par an ! Quand on sait que 40 à 60 % de notre poubelle d’ordures ménagères est
composée de ce qu’on appelle « les biodéchets », qu’attend-on pour les valoriser ?!

Valorisons nos biodéchets !

1

2

C’est quoi exactement les
biodéchets ?
Il s’agit des déchets alimentaires, épluchures
et restes alimentaires, ainsi que des déchets
verts issus de nos jardins et balcons, tels que
les tailles de haie, la tonte de gazon, les feuilles
mortes… Ces déchets, entièrement biodégradables et compostables, représentent un apport utile pour nourrir les sols, à la base même
du cycle naturel. Pourtant, ils restent très
souvent mélangés aux déchets résiduels non
triés (poubelle “grise”). On estime qu’ils représentent 85 kg par an pour chaque habitant...

Composter, voilà la solution !
Pour les habitants de maisons individuelles, des réunions sont proposées par
la Communauté d’agglomération
plusieurs fois par an pour apprendre à composter et repartir gratuitement avec son
composteur. Nouveau : il est également
possible d’accéder à une formation en ligne.
Pour s’inscrire aux réunions ou à la formation en ligne, rendez-vous sur www.pau.
fr > “démarches en ligne”. Pour connaître
la carte des composteurs collectifs ou faire
une demande d’installation, consultez le site
www.voisinsdecompost.agglo-pau.fr.

3

L'Agglomération vous prête un
broyeur !
Des formations gratuites sont organisées
par la Communauté d’agglomération, pour
y participer l’inscription est obligatoire sur
www.pau.fr. Vous pourrez ainsi broyer les
petites branches à la maison pour profiter de
cette matière première, plutôt que de l'évacuer par le bac marron ou en déchetterie. En
effet, le broyat peut être transformé en paillis
ou intégré au compost ; autant d'alternatives
aux pesticides désormais interdits d'usage
aux particuliers. Par ailleurs, jusqu’au 13 mars
2022, les tournées de ramassage du bac marron auront lieu une fois par mois : c’est donc
le moment idéal pour tester le compostage et
le broyage !

Retrouvez plus d’astuces sur www.mairie-lons.fr (rubrique « Au quotidien »)
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Sorties
TIM DUP
Coup de cœur

Concert chanson française / pop

Vendredi 11 mars à 21h
Espace James Chambaud

« La course folle » de Tim Dup, son 3ème
opus, promet de faire danser les beaux jours !
L’artiste confie en souriant, avoir pris ô
combien du plaisir à l’écrire et le composer. On le croit. L’album est un concentré de
gourmandises. On y retrouve une plume
accomplie, des textes ciselés, pop’isés de soleil. On y découvre une voix affranchie de
son air juvénile, maîtrisée de plus belle, ce
timbre qui s’amuse et louvoie d’octave en
octave. Chaque titre raconte un fragment
d’histoires, chaque chanson scande des
images de cinéma. Tim Dup poétise l’amour
et nous promène dans la chaleur des villes
italiennes.
Ce cru 2021 est délicieux, Tim Dup, lumineux ! Un album gourmand de chansons. Tim
Dup lance les invitations des retrouvailles ensoleillées, il est temps de dérider l’hiver, vers
la course folle de l’été…
Tarifs : de 9 à 15€. Spectacle assis-debout. Places assises : +3€ sur le tarif applicable. Billets disponibles sur
espace-chambaud.fr ou à l’Espace James Chambaud de
13h30 à 18h du lundi au vendredi. Pensez à consulter les
mesures sanitaires en vigueur au moment du concert.
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3 rendez-vous à ne pas manquer

1
Dimanche 3 avril dès 8h
PARCOURS DU CŒUR
Sport-Santé
Lescar-Lons
La journée sportive, placée sous le
signe de la sensibilisation aux maladies cardio-vasculaires, revient !
Rendez-vous le dimanche 3 avril
pour bénéficier de précieux conseils
afin de bien prendre soin de votre
cœur. Puis empruntez dès 9h les circuits de vélo-tourisme, de VTT, de
roller, de marche et de course à pied !
Pour y participer, une petite contribution sera demandée. De nombreux
lots sont également à gagner dans le
cadre d’une tombola.
Plus d’informations dans les
semaines à venir sur www.lescar.fr.

2
Dimanche 13 février de 8h30
à 18h
Vide-greniers de l’association scolaire Toulet – Perrot
Loisirs
Salle Gérard Forgues - Complexe
sportif Georges Martin

L’association scolaire Toulet-Perrot organise son vide-greniers annuel. Vêtements, livres, jouets, décoration, venez dénicher la perle
rare ou tout simplement donner une
seconde vie aux objets du quotidien.
Sans oublier qu’un vide-greniers est
un lieu de convivialité, propice aux
échanges et aux rencontres. La totalité des bénéfices sera reversée au
profit des écoles Toulet et Perrot.
Pour plus d’informations, contactez l’association au 06 52 84 01 45
ou par mail à toulet.perrot@gmail.
com. La tenue de ce vide-greniers
est évidemment soumis à l’évolution sanitaire. Nous vous invitons à
contacter l’association en amont de la
manifestation.

3
Jeudi 17 mars de 15h30 à 19h
DON DU SANG
Citoyenneté
Salle Gérard Forgues - Complexe
sportif Georges Martin
Les besoins en produits sanguins
sont quotidiens et ont fortement
augmenté ces dernières années,
notamment en raison du vieillissement de la population. On a donc
besoin de vous ! Il n’est pas nécessaire de présenter un test pour
donner son sang, ni d’être vacciné
contre la Covid-19. Il est possible de
donner son sang sans délai, que ce
soit avant ou après une injection de
vaccin contre la Covid-19. De même,
les personnes ayant eu la Covid-19
doivent attendre 14 jours après la
disparition des symptômes pour
pouvoir donner leur sang. Si vous
souhaitez donner votre sang, vous
êtes invités à prendre rendez-vous
en ligne mon-rdv-dondesang.efs.
sang.fr ou par téléphone au 0 800 74
41 00.
Plus d’informations auprès de
l‘association Les donneurs de sang
lonsois au 05 59 32 57 60.
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Agenda
CULTURE

Janvier

Du mardi 1er au jeudi 10 février
Antoine Debriva
Peinture et sculpture
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

Cirque
En partenariat avec Espaces Pluriels
Tarifs : de 16€ à 22€
Espace James Chambaud
LOISIRS

ANNULÉ

LOISIRS
Dimanche 30 janvier à 8h30
Vide grenier du Lons Volley
Club
Salle Gérard Forgues - Complexe sportif Georges Martin
06 63 14 91 16
lons-volleyball.fr

Février

LOISIRS
Vendredi 4 février à 19h à 23h
Harry Book Night
Vous rêvez de recevoir votre lettre
d'admission à Poudlard ? Venez
vivre dans la peau d'un sorcier le
temps d’une soirée magique. Au
programme, cours de potions,
fabrication de baguettes, concours
de déguisements et pleins d'autres
surprises vous attendent !
Tout public
Médiathèque de Lons
LOISIRS
Samedi 5 février à 20h30
Super Loto
Ouverture des portes à 19h30. Parking/salle chauffée/buvette. Nombreux lots à gagner dont un voyage
pour 2 personnes
Salle Gérard Forgues - Complexe
sportif Georges Martin
Lons Accueil
05 59 32 78 39
www.lons-accueil@sfr.fr

CULTURE
Mardi 1er février à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons
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Jeudi 10 février à 20h30
Réunion mensuelle
Montage visionnage
Centre social du Perlic
Vidéo club Pyrène
05 59 02 52 07

CULTURE
Mardi 8 et mercredi 9 février à
19h30
Galactik Ensemble - Zugzwang

CULTURE
Du 12 au 28 février
Exposition
Venez découvrir l’exposition
présentée par La Société de
Spéléologie et de Préhistoire des
Pyrénées Occidentales (SSPPO
basée sur Pau sur l’activité et les
merveilles du monde
souterrain.
Médiathèque de Lons

Parlons

CULTURE

LOISIRS

Du mardi 15 au jeudi 24 février
Mariette Chabaud et Mun
Photographie portrait, poésie et illustration, graphisme avec dessins
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

Mercredi 23 février à 14h et 16h
Fabrication Montgolfière
Un voyage en ballon en compagnie
de Jules Verne
Dès 6 ans
Sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 16 février à 14h30
Cinaimant
Venez vous amuser à imaginer un
scénario à partir de photos extraites
d'un court-métrage et présentez votre
idée de film, la séance se terminera
par le visionnage du court-métrage.
Tout public, à partir de 8 ans, seul(e)
ou en groupe
Médiathèque de Lons
LOISIRS
Jeudi 17 février à 15h30
Ciné surprise jeunesse
Tout public, à partir de 10 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS
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> Nombre limité à 2 groupes de
6 personnes maximum pour
une séquence de 4 ateliers.
Un premier groupe se réunit
le matin à 9h30 et le deuxième
l’après-midi à 13h30.
> Matériel informatique fourni
mais possibilité de venir
avec ses propres outils
numériques.
Plus d'infos p. 8
Hôtel de ville de Lons

Samedi 26 février à 14h30
Escape Game sur le thème de Vingt
Mille Lieues sous les mers de Jules
Verne
Sur inscription
Médiathèque de Lons

Mars
DIVERS
LOISIRS

CULTURE
Samedi 19 février à 14h30 et 16h
Planétarium
Comme les héros de Jules Verne,
venez contempler en famille les merveilles du ciel et apprenez à repérer
planètes et constellations.
Sur inscription
Tout public
Médiathèque de Lons

Les mardis 1er, 8, 15 et
22 mars
Ateliers de médiation
numérique
Organisés par la ville de Lons
en partenariat avec la Fibre64.
> Objectif des ateliers : découvrir et devenir plus autonome
avec les outils numériques.
> Durée : 2h30
> Inscriptions pour les 4 ateliers
auprès de la Mairie, du CCAS
ou du Centre Social.

Du mardi 1er au jeudi 17 mars
Rêve Réalité Production, «Un siècle
de magie»
Objets, tableaux de collections privées et ateliers d’initiation à la magie
pour enfants
Atrium de l’hôtel de ville de Lons
CULTURE
Mardi 1er mars à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
29
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Agenda
Tout public
Médiathèque de Lons

Centre social du Perlic
Vidéo club Pyrène
05 59 02 52 07

CULTURE
CULTURE
Mercredi 2 mars à 10h30
Pause lecture Cocooning
0-3 ans
Médiathèque de Lons

Vendredi 11 mars à 21h
Tim Dup - La course folle
Chanson française / pop
Tarifs : de 9€ à 15€
Espace James Chambaud
CULTURE

CULTURE
Vendredi 4 mars à 21h
Le Petit Théâtre de Pain - Le
Grand Bancal
Cabaret décalé
Tarifs : de 9€ à 15€
Espace James Chambaud

LOISIRS
Jeudi 10 mars à 20h30
Réunion mensuelle
Montage visionnage

30

Du 15 mars au 25 mars
Exposition
La médiathèque de Lons s’associe à
la manifestation “Mars Attaque” :
un mois consacré à la lutte contre les
discriminations.
Les crocodiles : Une exposition à
partir de la BD de Thomas Mathieu
et Juliette Boutant, qui illustre des
témoignages de femmes liés aux problématiques de harcèlement de rue et
sexisme ordinaire.
Médiathèque de Lons
CULTURE
Mercredi 16 mars de 14h30 à
15h30
Projection suivie d’une rencontre
Film "Les Louves" d’Eric Pinatel
Un homme enquête sur "Les Louves",
l'équipe féminine de rugby de Bobigny. Il mène son investigation au plus
près de ces jeunes femmes de cultures
et d'origines diverses, basées dans
la capitale du 93, la banlieue rouge,
plus connue pour ses tours en béton

et son tribunal de grande instance.
Confronté à un univers qu'il ne
connaissait pas, cet homme déstabilisé glisse avec effroi et délice dans un
monde féminin où il ne sait plus très
bien comment bien se tenir.
Médiathèque de Lons
DIVERS
Mercredi 16 mars de 15h30 à
16h30
Rencontre
Débat sur les pratiques du sport féminin de haut niveau avec des joueuses
et dirigeants du Lons rugby féminin,
du PAU FC féminin. Animé par
Jérémy Mongie, Coordinateur Sport
et Action Citoyennes.
Sur inscription
Médiathèque de Lons
LOISIRS
Vendredi 18 mars à 19h30
Bal gascon
> 19h30 : Repas "Auberge espagnole"
> 20h : Initiation danses
> 21h : Bal Folk traditionnelle
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39
www.lons-accueil@sfr.fr
SPORT
Samedi 19 mars à 15h30
Atelier Krav Maga (Self défense)
Animé par les membres du club
“Pyrénées Krav Maga”
Sur inscription
Médiathèque de Lons
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CULTURE

CULTURE

Mardi 22 mars à 10h
Concert jeune public : La Note
Rouge
Une histoire d’Amour entre une
enfant et sa harpe. Récit initiatique et
musical qui fera découvrir la « harpe »
Espace James Chambaud
Jeunesses Musicales de France du
Béarn, délégation de Lons
06 44 14 81 27
www.jmfrance.org

Mardi 5 avril à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons
CULTURE
Vendredi 8 avril à 21h
Guillaume Poncelet
Musique néo-classique
Tarifs : de 9€ à 15€
Espace James Chambaud
CULTURE
Vendredi 25 mars à 21h
Cie Les Maladroits - Frères
Théâtre d’objet
En partenariat avec Ampli
Tarifs : de 9€ à 15€
Espace James Chambaud

Avril
LOISIRS
CULTURE
Du mardi 22 mars au
mercredi 6 avril
« Les Talents lonsois »
Exposition réservée aux artistes
amateurs lonsois
Inscriptions avant le 31 janvier
Atrium de l’hôtel de ville
de Lons

Vendredi 1er avril à 21h
La saga de Grimr
Ensemble Drift
Bd-Concert
Tarifs : de 9€ à 15€
Espace James Chambaud

En fonction de l’évolution de la
situation sanitaire, les événements 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.
Tous les événements en ligne
sur www.mairie-lons.fr
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3 raisons d'y aller
ROVER EN CONCERT
Rock-Pop
Vendredi 18 mars à 21h
Espace James Chambaud

1

2

3

Car Rover ne laisse personne indifférent
Disque d’Or dès son premier album en 2013 et véritable stakhanoviste de la route avec
plus de 300 concerts, Rover est un artiste assurément unique dans le paysage musical
français. Thimothée Régnier, de son vrai nom, a des allures de géant au cœur tendre.
Son physique théâtral est à l’image de sa voix, parfois cristalline, tantôt rocailleuse.
Cet amoureux des Beatles, de Bowie et de Gainsbourg, a grandi aux États-Unis où il a
commencé la guitare et découvert la musique américaine. Ce n’est donc pas un hasard si
ses textes sont écrits dans la langue de Shakespeare et que ses titres nous rappellent les
plus grands. Pourtant sa musique défie les étiquettes : est-elle pop, est-elle rock ? On ne sait
pas et à vrai dire, on s'en moque.
Parce que son dernier album est sûrement son plus bel opus
« Eiskeller », son nouvel album est lumineux, émouvant… La grâce agit de nouveau. C’est
pourtant dans un espace glacial et hostile, une ancienne glacière bruxelloise, qu’il choisit de
le réaliser. Rover explique : « Je nommais ce lieu « EISKELLER » (cave à glace en Allemand) ».
Ce nom allait devenir le titre de ce 3ème album. Malgré la rudesse du contexte dans lequel
cet opus a été réalisé, ses mélodies sont douces, rassurantes, chaleureuses, comme arrachées
à la pesanteur du présent. « Comme le font certains oiseaux en préparant leur nid, cette
glacière me permettait de voir les chansons enfin éclorent en plein hiver glacial. », nous
explique l’artiste.
Pour (re)découvrir en première partie le chanteur Daguerre
Daguerre, de son prénom Olivier, a grandi dans le Sud-Ouest. Mais c’est à Paris, en 1990,
qu’il fait ses premiers pas en tant qu’auteur-compositeur-interprète en fondant le groupe
« les Veilleurs de Nuit ». Ce dernier se sépare en 1999, c’est alors qu’il quitte la capitale et
part vivre au Pays basque depuis lequel il s’engage dans une carrière solo. Avec une dizaine
d’albums à son actif et des collaborations avec Francis Cabrel ou encore Cali, Daguerre
s’impose avec une poésie sombre, émotionnelle et profondément juste. Il présentera à
l’Espace James Chambaud son dernier album « Miramar », qui sonne évidemment comme
un hommage à l’océan et à la côte basque.

Mots mêlés
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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 remporter
votre bouteille en inox isotherme «Bien vivre à Lons» !
Le principe : likez et commentez la publication concernée entre le 7 et le 11 février 2022 pour être sélectionné
au tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 14 février 2022 afin de déterminer les 2 gagnants du jeu.

Tirage au sort
Gagnez 2 entrées à la piscine Aqualons. Pour participer, répondez à la question suivante en nous écrivant à
communication@mairie-lons.fr ou à Hôtel de ville de Lons, Service Communication, Place Bernard Deytieux,
64140 Lons, avant le 25 février 2022.
« Combien mesure le grand bassin de la piscine Aqualons ? »
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 25 février 2022, afin de connaître les 3 gagnants du jeu.
Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Monique Vaine. Tirage au sort > Sylvain Grasland. Le règlement des jeux est disponible sur
www.mairie-lons.fr

Coloriage !

Labyrinthe
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Télégramme
Une exposition sur
l'opération Daguet
Le Lonsois Eric Bourgeais, ancien pilote d’hélicoptères de combat ALAT,
a créé une exposition sur le 30ème
anniversaire de l’opération Daguet,
à laquelle il a participé. Celle-ci se
tiendra au Musée de la Résistance
et de la Déportation à Pau du 2 au
5 février. Cette « OPEX » fut un véritable tournant pour nos forces

Carnet
BIENVENUE À : GELDERBLOM Harper, LEPEPE-MALALI Ayana, BATAILLE Jules, GOMES Nolan, CASTIELLA Kassym, AHMADI Eliass,
TAFFOREAU Timaël, PAGES DUBRAY Naël, RHIHO Selma, SAUCE
Édith, SADRAN Astrid, RUISSY
NEWTON Elijah, ROBERT Milo,
GOUY BOSCH Camille, OUHIB Yanis, MORAL Nina, DURIEUX Milo,
RODRIGUES Alice, CAMARA Aissata, CASIN Ninon, ABENA RICARDE
Charlie, LASSEUBE-SARTHOU Hilona, PHÉLEP Roxanne, SEINE Angel,
DA COSTA TENTE Diego, MARSAGUET-LABIROUSQUE TRÊVE Robin,
FORSANS Iris, LABARRIERE HEUGAS Paul, PERONA Juliette, LARROUY-CASTERA Louise, DUMOULIN Alba, SOTTAS Théo, DHERSIN
34

armées, une aventure historique au
milieu du désert hostile. Eric Bourgeais s’est lancé dans cette exposition après être intervenu auprès de
lycéens qui ont montré un vif intérêt pour cet épisode historique. Cet
ancien combattant souhaite mettre
en lumière l’aspect humain de cette
opération en montrant les capacités
d’adaptation des combattants, la cohésion, l’initiative et ainsi « éveiller
les valeurs citoyennes ».

Arthur, KABULO ILUNGA Gabriel,
MAGARDEAU Charlie, BELLOUZ
Yasmine, BEAUDOIN Freya, N’DRÉ
Abel, SEGURA Noé, LIBOR Zoé,
DOUAH Chaima, TSAGOU NKENGAKEU Jayden, CLOUET Kassia,
BACQUÉ DAVID Logan, HASHEMI
Armin, HAERTER Avdan, LEPRÊTRE
Aria-Rose, RABANAL Adam, HÉNAFF Liyah, FOURCADE Liandro,
ABBAOUI Assia, MOLINA Olivia,
DUPLAN Evan, LASSERRE Albin,
LEVÊQUE Layana-Rose, PENELA DA
COSTA Tiago BLANQUET Romane,
IPAS CZIZNIAK Jade, BOUKRIM
Amir, RAMANANTSOA NICOLAS
Ifaliana, PELLETIER Rémi, DIAKITE
Abdoulaye ILS NOUS ONT QUITTÉS : CHOY René, CAZAUTETS Marie, BORDENAVE Pierre, HOURDEBAIGT Raymonde, LANNES Claude
DEFRANCE Robert, RIBES Carlos,
HAÜSER Arthur, DESCLAUX Lucienne, DUBREUIL Paulette, JOURNÉ Renée, KONAN Amoin, MAYET
Gérard, BROUSTE Jean-Baptiste,
DESSAIN Philippe, ARTIGUES Roseline, DUCHEIN Maria, RAKOTOA-

RIMANGA Monique, GUILHEMOTONIA Jocelyne, IRIGOIN André,
REY-TRICHOT Adeline, POURROY
Jacqueline,
PENOUILH-SUZETTE
Christiane, BOTELLA Marcelle,
RIEDEL Blanche, BESSAGNET Marie-Jeanne, HURABIELLE André,
DIEZ José, DENDIEVEL France,
MARTIN Nicole, LARTIGUET Gérard,
LARRIBITÉ Paul, MOITA CERDEIRA
Alvaro, SUBERVIE Danièle, URPI Jérôme, HERRANZ Salvador, CRONENBERGER Caroline FÉLICITATIONS À :
Asmaa BOULENOUAR et Zakaria
MANSOUR, Cécile CAPDEVIELLE et
François CAZENAVE, Elodie CHAVES
DA COSTA et Frank MAUPAS, Nataliia LELECHENKO et Yannick DARTIGUEPEYRON, Suzana EL HOUT
et Ludovic GOESTCHEL, Malika
RAJI et Martin DESBORDES, Laïla
EL ALLAOUI et Ismail SADIK, Amira LAGHMARI et Samy MOUJET,
Diana HANNA et Thomas QAZAZI,
Marianne AGULHON et Christophe
PRIGENT, Isabelle LAFORGUE et
Jean-Michel DENIS, Massiata Sakina
TRAORE et Benjamin LINIER
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Pratique
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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
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10-31-2690

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

Accueil de loisirs Baudrit
42 avenue de Pau
05 59 32 84 78
Service des Sports
Complexe sportif du Moulin, mail
de Coubertin
05 59 62 18 06
Piscine Aqualons
Mail de Coubertin
05 59 32 83 01
piscine.aqualons@mairie-lons.fr
Espace James Chambaud
1, Allée des Arts
05 59 72 01 53
espace-chambaud@mairie-lons.fr

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

- École municipale de musique :
05 59 72 01 54
ecole.musique@mairie-lons.fr
École municipale de théâtre
13 rue de la Mairie
06 75 04 60 29
ecole.theatre@mairie-lons.fr
Médiathèque
Avenue de Santoña
05 59 11 50 45
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Imprimerie : Imprimerie Martin.
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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 rendez-vous les lundis, mardis,
mercredis et vendredis.

Tirage 7800 exemplaires – Gratuit

35

Vendredi 18 mars 21h
ROVER "Eiskeller"
+ Première partie : Daguerre
ROCK / POP
En partenariat avec Ampli

Espace James Chambaud

