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Retour en images
15
MARS
Monsieur le Maire de Lons a reçu à l’Hôtel
de ville 10 couples afin de célébrer leurs 50
et 60 ans de mariage. 7 noces d’or, mariés en
1971 : Joselyne & Bernard Boquillon, Géraldine & Bernard Dircks, Marie-Claude &
Jean-Michel Sibers, Jocelyne & Marc Cressent,
Marie-Thérèse & Jean Julien Magendie,
Maïté & François Masonnave, Jacqueline
& André Fournié. 3 noces de diamant, 2
mariés en 1961, 1 marié en 1960 : Lucette &
Lucien Azabant, mariés en 1960, Pierrette
& Pierre Pujol, Annie & Francis Brunet.

3
AVRIL

11
MARS

2

Plus de 700 personnes ont participé à l’édition
2022 des Parcours du coeur organisés par
les villes de Lescar et Lons. Après 2 ans
d’absence, les participants n’ont pas caché
leur satisfaction et ont fait part de retours
très positifs quant à la qualité des parcours
proposés !

À l’occasion de la cérémonie de citoyenneté, Monsieur le Maire a remis aux jeunes Lonsois leur première carte électorale et leur a rappelé leurs droits et
devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la
République par la remise du « Livret du citoyen ».

22
MARS
Les artistes lonsois ont été mis à
l’honneur à l’occasion de la traditionnelle exposition des Talents lonsois.
Monsieur le Maire, Mme Thieux, 1ère
Adjointe et Mme Simon, Adjointe à
la Culture, les ont reçu chaleureusement à l’Hôtel de ville, à l’occasion
d’un vernissage hauts en couleurs !
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Édito
Pour ce magazine de printemps, nous avons
le plaisir de vous offrir à la lecture une
rubrique « Sorties » plus dense et riche que
lors des numéros précédents. En effet, je
suis ravi qu’avec la levée des restrictions
sanitaires, animations et rendez-vous
culturels, sportifs ou associatifs puissent de
nouveau rythmer la vie de notre commune.
Ce retour quasi « à la normale » est cependant
en partie occulté par la guerre en Ukraine,
ses drames humains qui nous touchent
tous, bien sûr, mais aussi ses conséquences
socio-économiques.
Les enfants de l’accueil de loisirs
ont profité d’un beau carnaval sur
le thème des époques. Monsieur
le Maire a remis les clés de la ville
de Lons aux jeunes, afin que dinosaures, hommes de Cro-Magnon,
chevaliers, princesses, guerriers,
déesses de l’Antiquité, aient le plaisir
de défiler sous l’œil bienveillant de
M. Carnaval. Couleurs et confettis
ont égayé cette belle journée !

18
FÉVR.

Ce contexte, il nous a fallu le prendre en
compte lors de l’élaboration de notre budget
2022, puisque la reprise de l’inflation ajuste
inévitablement à la hausse nos dépenses
de fonctionnement. Ainsi, des projets
d’optimisation énergétique ou encore la
création d’ombrières photovoltaïques sur le
parking d’Aqualons ont d’autant plus de sens
dans ce contexte d’augmentation du coût de
l’énergie. Mais surtout, c’est grâce à la gestion
budgétaire rigoureuse que nous menons
depuis de nombreuses années, que notre ville
conserve sa capacité à faire fonctionner ses
services et garantir leur qualité ; mais plus
encore, que Lons est en mesure d’investir
dans de nombreux projets et équipements.
En effet, comme vous le lirez dans ce numéro,
le budget 2022 est caractérisé par une
augmentation du niveau d’investissement,
et ce, sans augmenter les taux d’imposition
communaux, ni emprunter !
Je vous souhaite une bonne lecture,

« Le budget 2022
est caractérisé par
une augmentation
du niveau
d’investissement,
et ce, sans
augmenter les
taux d’imposition
communaux, ni
emprunter ! »

Nicolas Patriarche
Maire de Lons
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Plantations le long du chemin de
la Paris-Madrid
La Communauté d’agglomération a adopté en 2021 un
Plan Biodiversité afin de préserver la biodiversité, limiter
l’artificialisation des terres et adapter notre territoire au
changement climatique. Ce plan repose prévoit des programmes
de plantations, dont la ville de Lons est partie prenante. Une
première action vient récemment de se concrétiser avec des
plantations le long du chemin de la Paris-Madrid.

Aqualons : informations pratiques
La piscine fermera pour vidange du 20 au 27 juin 2022
inclus. Elle rouvrira ses portes le 28 juin aux horaires d’été (sans
coupure l’après-midi). À noter : des cours d’Aquagym auront lieu
tout l’été les mardis et jeudis de 12h15 à 12h55 (7,50€ le cours).

Comme un poisson dans l’eau !
Les leçons de natation affichent complet jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Mais il est encore temps de s’inscrire pour la
période de juillet et août. Les inscriptions se déroulent lors des
permanences des 7, 14, 21 et 28 mai et des 4, 11 et 18 juin de
15h30 à 18h30 à l’accueil de la piscine Aqualons.
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En Bref
Ateliers jeunes : une première
expérience du travail !

Les conseillers municipaux
plantent leur premier chêne !
Il s’agissait d’un engagement de campagne
de plusieurs jeunes du 1er Conseil Municipal
des enfants et voilà chose faite : un chêne a été
planté à l’arrière de l’hôtel de ville. Cet arbre
symbolise à la fois leur engagement écologique, mais c’est aussi une façon de se souvenir de l’action de ces jeunes conseillers au service de la ville. Enfin, il s’agit d’un hommage à
leur récente rencontre avec le chanteur Tim
Dup, avec qui ils ont pu échanger longuement sur de nombreux sujets de société, lors
de son passage à l’Espace James Chambaud.
En effet, ils ont souhaité planter un chêne, et
pas une autre essence, en référence à son titre
« Et tu restes », extrait du film « le Chêne ». Ces
dernières semaines les jeunes conseillers ont
beaucoup travaillé. Ils ont notamment approfondi leurs connaissances relatives à la ville
ainsi que des services municipaux et communautaires grâce à une visite de Lons et de la
cuisine centrale. Ils ont également mis en place
des boîtes à idées dans chaque école afin que
les élèves lonsois puissent leur faire part de
leurs idées. Ils ont retravaillé leurs idées et fait
le choix de plusieurs projets qu’ils ont présenté
à Monsieur le Maire et qu’ils présenteront prochainement aux élus du Conseil Municipal.

Un atelier jeunes est un travail d’intérêt
collectif réservé aux Lonsois(es) âgé(e)s de
14 à 17 ans et réalisé sur la commune pendant les vacances scolaires. Un atelier comprend 20h de travail effectif réparti sur une
semaine. Chaque atelier est encadré par un
animateur et un technicien en fonction du
contenu. Il peut être de nature manuelle,
artistique ou sociale. À la fin de chaque
atelier, les jeunes se verront remettre une
bourse de 90€. Pour participer, une fiche
de renseignements est à retirer à la Mairie, au Centre Social ou téléchargeable sur
www.mairie-lons.fr. Elle devra être retournée au plus tard le 29 avril au Pôle jeunesse
(Centre Social – 33 boulevard Blériot à Lons).

Carte blanche pour les
ateliers musiques actuelles !
Mercredi 16 mars, les ateliers de musiques actuelles de l’école municipale de
musique ont renoué avec le public ! Pour
5
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En Bref
cette nouvelle carte blanche, les élèves ont
choisi de présenter des morceaux autour de
la Liberté. Les mots d’ordres : chanter, jouer,
danser : pari réussi !

Zoom sur le Contrat d’Engagement Jeune !
Il s’agit d’un parcours entièrement personnalisé, pouvant durer jusqu’à 9 mois,
pour vous aider à construire votre projet professionnel et à trouver un emploi.
Quand vous signez votre contrat, vous
bénéficiez d’ :
> Un accompagnement personnalisé
avec un référent unique qui vous suit tout
au long de votre parcours ;
> Un programme intensif de 15 à 20
heures par semaine minimum avec une
mise en activité systématique et régulière ;
> Une allocation pouvant aller jusqu’à
500 euros par mois en fonction de votre
âge, de vos ressources/foyer fiscal de rattachement et à condition que vous respectiez
vos engagements.
Plus d’informations auprès de l’antenne
de la Mission Locale Pau Pyrénées à Lons
au 05 59 40 32 44.

« Les connectés » : des jeunes
volontaires pour vous
former au numérique !
Ils ont entre 16 et 25 ans et ont décidé
de s’engager en service civique au sein de
6

l’association Unis-cité afin d’aider les personnes à devenir autonomes sur les outils
numériques. Ce programme entièrement
gratuit s’adresse aux plus de 50 ans qui ne
maîtrisent pas le numérique. À l’heure actuelle, 3 ménages lonsois bénéficient de ce
service. Les volontaires se déplacent chez
les personnes concernées et les accompagnent vers l’autonomie sur l’ordinateur,
la tablette, le smartphone, etc. Pour bénéficier de ce programme, il convient de se rapprocher de l’association Unis-Cité Pau au 06
66 24 49 88 ou d’écrire à mratel@uniscité.fr

Antenne de la Mission
Locale : Kézako ?
L’Antenne de la Mission Locale Pau Pyrénées à Lons est située dans les locaux
du CCAS de Lons, elle s’adresse à tous les
jeunes de 16 à 25 ans non révolus, en recherche d’emploi, qui ne sont plus scolarisés, et qui résident sur la commune de Lons.
Son rôle est de vous aider à vous insérer
dans la vie professionnelle en vous accompagnant dans la recherche active d’un emploi ou d’une formation qualifiante. Une
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conseillère vous guidera et vous assistera
dans la construction de votre projet. Elle
pourra vous proposer des actions mises en
place pour les jeunes. Elle vous permettra
d’accéder aux actions de formation et offres
d’emplois de partenaires. Pour plus de renseignements, contactez Séverine Levrero,
Conseillère en Insertion Professionnelle,
au 05 59 40 32 44. À noter également, le
CCAS abrite aussi l’ERIP (Espace Régional
d’Informations de Proximité). Il s’agit d’un
lieu ouvert à tout public, sans condition
d’âge, dans lequel une chargée de documentation est présente pour vous accueillir,
vous aider dans vos démarches d’insertion
et choix d’orientation et vous accompagner
dans vos recherches d’emploi. Pour en savoir plus, téléphonez à Célia Perez, Chargée
de Documentation et Animatrice ERIP, au
05 59 40 32 44.

Internet à la maison : la
fibre optique plébiscitée !
À Lons, il y a désormais plus d’abonnés à Internet par la fibre optique que
par l’ADSL. Une proportion qui est aussi
constatée sur le cœur de l’agglomération
paloise. Une bonne nouvelle pour les habitants qui peuvent ainsi profiter de plus
de services performants et une bonne
nouvelle pour le réseau public numérique
de la Communauté d’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées « La Fibre Paloise » qui voit
ainsi ses infrastructures plébiscitées par les
fournisseurs d’accès. Pour plus de renseignements : www.lafibrepaloise.fr. À noter
que des services dédiés aux professionnels
sont également disponibles.
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N’oubliez pas le recensement militaire !
Vous avez atteint vos 16 ans, pensez à
vous faire recenser ; la démarche peut s’effectuer en ligne depuis www.mairie-lons.fr
(bloc « e-administration ») ou en vous rendant à la mairie, muni(e) de votre pièce
d’identité et du livret de famille de vos parents. Cette démarche est obligatoire !

Ateliers « Senior Connect »
à Lons !
Augmentez votre autonomie numérique
en participant aux ateliers qui seront organisés à Lons les 10 et 17 mai de 10h à 12h et
de 13h30 à 15h30 à l’Hôtel de ville ! La ville
de Lons et le CCAS s’associent avec le CIAPA pour proposer aux seniors de gagner
en indépendance lors de leurs usages numériques. Ces ateliers s’adressent à des personnes qui ont déjà utilisé une tablette mais
qui souhaitent se perfectionner et découvrir de nouvelles applications utiles permettant de se divertir, communiquer ou simplifier son quotidien. Intéressé(e) ? Contactez le
CIAPA au 05 59 80 16 37 ou à ciapa@ciapa.fr.
7
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Seniors : marche et course
d’orientation

Élections législatives des 12 et
19 juin 2022

Le 2ème mardi de chaque mois à 10h au
Complexe Sportif du Moulin, rendez-vous
est donné aux seniors pour une marche
sur les routes et sentiers de la commune.
Lorsque le mauvais temps ne le permet
pas, une séance de gymnastique d’entretien adaptée au public est proposée. Le
mardi 12 avril une « chasse aux œufs spécial Seniors » (= course d’orientation) était
prévue dans le bois de Lons pour les participants de la marche.

Vous pouvez encore vous inscrire pour
faire valoir votre droit de vote !
> En ligne jusqu’au mercredi 4 mai sur
mairie-lons.fr (bloc« e-administation ») ;
> En mairie par courrier ou en vous déplaçant au service état civil/citoyenneté
jusqu’au vendredi 6 mai.
Depuis le site mairie-lons.fr (bloc« e-administation »), il vous est possible de savoir
sur quelle liste électorale vous êtes inscrit(e),
vérifier que vous n’avez pas été radié(e) ou
connaître l’adresse de votre bureau de vote.
Vous êtes absent(e) ou empêché(e) le jour
des élections, la procuration est la solution mais n’attendez pas le dernier moment
pour effectuer la démarche car tout défaut
de réception de la procuration en mairie ,
ne permettra pas au mandataire de voter!
Vous désignez une personne de votre choix
qu’elle soit électrice ou pas à Lons (nouveauté
depuis le 1er janvier 2022) afin qu’elle vote à
votre place le jour du scrutin :
> En faisant une demande en ligne sur le
site maprocuration.gouv.fr, qu’il convient
ensuite de valider dans un commissariat de
police ou une brigade de gendarmerie, en
présentant un justificatif d’identité,
> En vous rendant directement dans un
commissariat de police, dans une brigade de
gendarmerie ou au Tribunal judiciaire muni
d’un justificatif d’identité afin de remplir le
formulaire sur place.
> Si vous êtes dans l’impossibilité de vous
déplacer en raison de maladies ou d’infirmités graves, un Officier de Police Judiciaire
peut se rendre à votre domicile pour enregistrer votre demande de procuration mais
vous devez au préalable en formuler la de-

Ravalement de façades !
L’annexe du Centre Social du Perlic,
ainsi que le bâtiment de la Poste s’offrent
un coup de jeune ! La ville de Lons procède actuellement au ravalement des façades de ces deux bâtiments.
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mande par écrit auprès du commissariat ;
celle-ci devra être assortie d’une attestation
sur l’honneur indiquant votre impossibilité manifeste de vous déplacer. Important : pour donner procuration, vous devez
connaître votre numéro national d’électeur
ainsi que celui de votre mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce
numéro est inscrit sur les cartes électorales
et peut être retrouvé directement en ligne
en interrogeant sa situation électorale sur
www.mairie-lons.fr (bloc« e-administation »)

Cet été à l’ALSH Baudrit !
Vous souhaitez inscrire vos enfants à
l’ALSH Baudrit cet été et/ou pour les mercredis de la rentrée ? Les prises de rendez-vous débuteront le 13 juin à 9h par téléphone au 05 59 32 84 78. Les rendez-vous
d’inscription seront fixés en suivant l’ordre
chronologique des appels les 20, 21, 22 et
24 juin 2022. Concernant l’inscription
aux courts séjours d’été, les inscriptions
se dérouleront par téléphone à partir du
mardi 7 juin 9h. Les dossiers d’inscriptions
seront disponibles à partir du 30 mai sur
mairie-lons.fr et à l’accueil de loisirs.

Bal(l)ade littéraire 2022 :
appel aux auteurs, éditeurs,
associations, etc.
Vous êtes auteur, éditeur ou une association proposant des animations autour
du livre ? Participez à la deuxième édition
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du Salon du livre en plein air de Lons : Bal(l)
ade littéraire ! Cet événement se tiendra le
4 septembre prochain et aura pour thème
l’Espagne ! Inscriptions avant le 18 juin pour
participer au salon et avant le 10 juin pour
tenter de remporter le Prix littéraire de la
ville de Lons sur mairie-lons.fr.

Triathlon Découverte : les
inscriptions sont ouvertes
Le Triathlon Découverte, organisé par
l’OMS en partenariat avec la ville de Lons,
revient le samedi 11 juin, dans le cadre de
l’animation Festi’Plaine ! Il est désormais
temps de débuter votre échauffement pour
être prêt à affronter, seul ou en équipe, les
épreuves de natation (200 m), de vélo (6 km)
et de course à pied (1,5 km). Pour participer
au Triathlon, vous pouvez vous inscrire dès
à présent en vous rendant sur mairie-lons.fr.

Festi’Plaine revient bientôt !
À noter dès à présent dans vos agendas,
Festi’Plaine sera de retour le samedi 11 juin.
Au programme, une journée sportive et
une soirée festive avec un grand concert
hommage à Johnny Hallyday ! Et clou du
spectacle, un grand feu d’artifice sera tiré
pour le plus grand bonheur des petits… et
des grands ! Programme complet à venir
très prochainement.
9
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Arrêt sur Images

Rover, géant au cœur tendre
En mars dernier, Rover a littéralement
embarqué le public. En effet sa voix aussi
puissante que douce, ses envolées ne sont pas
sans rappeler celles de Bowie. Sa musique à la
fois rock et mélancolique teintée d’influences
des années 70 est totalement planante. Sa
présence sur scène en impose tout en laissant une grande place aux émotions ! Le duo
guitare-batterie a ainsi offert au public un
magnifique concert, un instant hors du temps
magnifiquement mis en valeur par le jeu de
lumière ! En première partie, l’artiste Sélénite
a une nouvelle fois transporté le public de
l’Espace James Chambaud avec sa folk teintée
de blues et sa voix puissante et profondément
touchante.

10
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Grand Angle
BUDGET 2022 : DES FINANCES
SAINES ET UN HAUT NIVEAU
D’INVESTISSEMENTS
Le 29 mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget 2022. Celui-ci est caractérisé par des charges
de fonctionnement ajustées à la hausse en raison de la reprise de l’inflation et une augmentation du
montant des investissements. Grâce à sa bonne santé financière, la municipalité conserve les moyens
d’investir dans de nombreux projets à destination des Lonsoises et des Lonsois et de maintenir sa
qualité de service ; et ce, sans augmenter son taux d’imposition communal, ni emprunter.

12
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Lons conserve sa bonne
santé financière
Malgré un contexte marqué par la reprise de l’inflation, la commune
de Lons bénéficie d’une situation financière favorable qui lui permet d’investir sans emprunter, et de faire face à ses dépenses de fonctionnement
sans augmenter les taux d’imposition communaux. Ceci est rendu possible
grâce à l’application, depuis de nombreuses années, d’une politique de gestion budgétaire rigoureuse.

Pas de recours à l’emprunt
Le budget 2022 permettra de financer de
nombreux projets en faveur du sport et des
loisirs. Par exemple, 2 terrains de padel vont être
créer cette année au Complexe Georges Martin.

La municipalité poursuit le désendettement de notre commune. La dette
par habitant s’élève aujourd’hui à 197 €, contre 862 € pour la moyenne nationale de la strate. Pourtant notre commune augmentera son niveau d’investissement cette année. En effet, notre commune peut compter sur sa
capacité d’autofinancement ! Les dépenses d’investissements sont ainsi financées par l’autofinancement de la commune à hauteur de 85%. Il s’agit notamment du résultat d’une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement de la commune.

Ni d’augmentation des taux d’imposition
communaux !
Notre commune, grâce à sa croissance démographique bénéficie d’une
dynamique fiscale positive. Il s’agit de sa principale ressource en ce qui
concerne les recettes de fonctionnement. La prévision de la fiscalité locale
pour 2022 est ainsi évaluée à 7 329 000 € ; et ce, sans augmentation du taux
d’imposition communal pour la 13ème année consécutive. Notre ville pourra
également compter, entre autres, sur l’attribution de compensation versée
par l’agglomération qui s’élève à 6 819 000 €, ainsi que sur les produits des
services à la population estimés à 1 232 000 €.

« Le budget 2022 se caractérise surtout par un net effort d’investissement, avec,
en plus du programme d’investissement courant annuel (voirie, éclairage public,
bâtiments, etc.), de multiples projets : l’aménagement du parc Boscq, l’acquisition du
terrain pour la nouvelle école du Bourg, l’extension de la cantine des écoles Toulet et
Perrot, la création de terrains de padel, l’installation d’ombrières photovoltaïques sur
le parking d’Aqualons et la création d’une aire de jeux aquatiques extérieure. »
Florence Thieux-Mora - Première Adjointe en charge de la Commission finances

13
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Un niveau d’investissement en
augmentation
En 2022, les dépenses d’équipement prévisionnelles s’établissent
à 3 965 408 €, en nette augmentation par rapport à 2021 (3 232
134 €). Le cadre de vie, la jeunesse et les loisirs seront au cœur des
investissements 2022.

Aménagement urbain et environnement

La ville poursuivra l’améngament du
bois Boscq et réhabilitera des bâtisses
existantes, tel que l’ancien séchoir.

1,58 millions d’euros seront consacrés à l’aménagement de
notre ville. Avec cette enveloppe, la commune mettra en œuvre
son programme annuel de réfection de trottoirs et chaussées, elle
poursuivra la rénovation de l’éclairage public communal, avec
l’installation de luminaires plus performants, mais aussi plus
économiques et écologiques ; enfin elle continuera l’aménagement
du bois Boscq et notamment de ses bâtisses attenantes (voir p.19).
Concernant l’optimisation énergétique, la commune dédiera
212 000 € à la création d’ombrières photovoltaïques sur le parking
de la piscine Aqualons. 100 % de l’énergie produite par ce système
d’énergie renouvelable sera utilisée par la piscine. Au-delà de
l’aspect environnemental, cet équipement répond à une logique
économique, notamment dans un contexte de hausse des prix
de l’énergie.

Des projets en faveur de la jeunesse,
des sports et des loisirs

Cette année, le parking d’Aqualons se dotera
d’ombrières photovoltaïques et dès juin 2023,
les usagers de la piscine pourront bénéficier
d’une aire de jeux aquatiques extérieure.
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Le scolaire et la jeunesse ont toujours fait partie des priorités de
la municipalité. En 2022, cela se traduira par l’attribution d’une
enveloppe de 762 500 € au bénéfice des élèves du centre-Bourg.
Ils concernent l’acquisition du terrain pour la création d’une
nouvelle école au centre-Bourg, projet phare de ce mandat mais
aussi l’agrandissement de la cantine des écoles Perrot et Toulet.
Toujours concernant la jeunesse, d’autres investissements seront
réalisés : l’extension de l’ALSH Baudrit, la réfection de la cour de la
crèche Croq’lune ou encore l’acquisition d’équipements et de jeux
pour les écoles et les structures petite enfance de la ville. Quant
aux sports et loisirs, 2 nouveaux équipements verront le jour à
Lons ! Des terrains de padel seront en effet créés au Complexe
sportif Georges Martin, pour un montant estimé à 230 000 €.
Enfin, la piscine Aqualons se dotera d’une nouvelle installation :
une aire de jeux aquatiques extérieure. Un aménagement qui
s’élèvera à 61 000 € et qui sera livrée en juin 2023.
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. . En quelques chiffres
Matériel et équipements : 7
(298 000 €)

Optimisation
énergétique, travaux
divers bâtiments :
(397 000 €)

%

10 %

Culture : 1 %
(51 000 €)

Aménagement
urbain &
bois Boscq :

40 %

(1 582 000 €)
Installations sportives :
(622 000 €)

16 %
École, enfance et jeunesse :

26 %

(1 016 000 €)

Détail des investissements 2022

Des investissements financés à
par l’autofinancement

1000

Un taux d’endettement
très faible*

800

600

400

85 %

* Dette par habitant

Moyenne
nationale
862 €

200

Lons
197 €
0
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4 questions à Nicolas Patriarche
À

l’occasion du vote du budget 2022,
Nicolas Patriarche, Maire de Lons a
souhaité se pencher sur les projets
et actions qui rythmeront la vie de notre
commune cette année.

1

À la lecture du budget investissement, nous pouvons noter que
notre cadre de vie, la jeunesse et
les loisirs seront au cœur des préoccupations. Qu’en est-il de notre
politique sociale ?

Notre commune vient de s’engager avec l’association France Alzheimer64 par la signature
de la charte « Ville aidante Alzheimer ». Nos
services sont donc mobilisés cette année pour
mettre en œuvre différentes actions ayant pour
but de faire connaître la maladie, mais aussi d’accompagner les malades, ainsi que leurs
proches aidants. Nous travaillons dans un premier temps avec notre CCAS et le service des
sports. À terme, d’autres services municipaux
pourraient être impliqués. Concernant nos aînés,
un très beau projet devrait débuter cette année sur notre commune : la construction d’une
résidence service senior à vocation sociale.
Celle-ci serait installée entre le Chemin Salié
et l’EHPAD. La livraison est prévue fin 2023/
début 2024. Il s’agit d’un établissement unique
dans le département. La résidence sera gérée par
un office HLM et une crèche privée sera installée dans le bâtiment. Par ailleurs, un grand pôle
médical devrait prochainement sortir de terre
au nord de la ville. La construction débuterait
cette année pour une livraison en 2023.

La ville de Lons vient de signer la
Charte «Ville aidante Alzheimer».
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La levée des restrictions sanitaires marque un retour quasi « à
la normale » de notre programme
d’animations. Pouvez-vous nous
en dire plus ?

« Nous mettons tout
en œuvre pour préserver
nos espaces naturels et
ainsi protéger la biodiversité

M A G A Z I N E N° 112 Printemps 2022 / Grand Angle

Cette année, nous sommes heureux de pouvoir annoncer le retour de nos grands événements municipaux, à l’instar de Festi’Plaine, avec
comme nouveauté un grand feu d’artifice, et le
Marché des Producteurs de Pays. Nous avons également décidé d’organiser une seconde édition de
la Bal(l)ade littéraire. C’est également avec plaisir
que nous retrouvons les animations « Aquafuns »
à la piscine. Des nouveautés sont également à venir telles qu’une course d’orientation/chasse aux
œufs à destination des seniors et des scolaires. À
l’Espace James Chambaud, nous venons d’accueillir trois belles têtes d’affiche : Tim Dup, Rover et
Guillaume Poncelet. Et notre saison se clôturera
avec un concert ensoleillé : après plusieurs reports, Sona Jobarteh nous fera l’honneur de jouer
sur notre scène le 14 mai.

de notre territoire. »

3

Le dernier recensement annonce le chiffre de 13 957 habitants sur notre commune. Notre
croissance démographique se
poursuit et Lons continue son
développement. Vous défendez
l’idée d’une urbanisation raisonnée, pourriez-vous préciser ?

Je reste très attaché à un développement qui
soit équilibré et harmonieux. Lons reste la ville
verte que nous aimons, et nous mettons tout en
œuvre pour préserver nos espaces naturels et
ainsi protéger la biodiversité de notre territoire,
tout en offrant un cadre de vie privilégié à nos
habitants. Nous veillons d’ailleurs à ce que les
projets présentés prennent toujours en compte
l’intégration paysagère. Je tiens également à préciser que le développement de notre ville, et la
construction de logements, répond aux règles du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
auxquelles nous sommes soumis. Ce dernier a notamment pour objectif de préserver notre environnement en évitant l’étalement urbain et donc
en densifiant le cœur d’agglomération, dont Lons
fait partie.
17
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L’agglomération poursuit les
aménagements de la zone économique Lonstechnord. Pouvez-vous nous faire un point
sur la santé de nos zones économiques ?

« Chaque zone [économique] a ses
avantages distinctifs [...] ce qui
nous permet de capter plus de
projets que si l’on n’avait
qu’une seule offre. »

À LonsTechNord, les premiers bâtiments
d’activité vont sortir de terre avec quelques
projets achitecturaux de grande qualité.

Les travaux de viabilisation de la zone
Lonstechnord, menés par la Communauté d’agglomération, sont en cours et les premiers bâtiments d’activités vont prochainement sortir de
terre avec quelques projets architecturaux de
grande qualité. Déjà 5 entreprises se sont engagées dans cette zone et je tiens à préciser qu’aucune ne vient de la zone d’Induslons. En effet, ce
sont soit des projets d’agrandissement ou d’accession à la propriété, soit la création d’un nouvel
établissement. Les recettes foncières associées
s’élèvent à plus de 2,4 million d’euros. Ces chiffres
démontrent l’intérêt d’avoir une offre foncière
diversifiée en matière d’aménagement économique puisque chaque zone a ses avantages distinctifs pour les entreprises (accessibilité, visibilité, prix…), ce qui nous permet de capter plus de
projets que si on n’avait qu’une seule offre. Mais
aussi, nous pouvons valoriser les fonciers les plus
attractifs pour réinvestir l’argent gagné dans
des dispositifs incitatifs permettant la reprise de
friches dans les zones moins demandées. Concernant Induslons, la Communauté d’agglomération
a engagé d’importantes études pré-opérationnelles pour redynamiser cette zone d’activités historique. Cette année, les services de l’agglomération fixeront les secteurs d’intervention. Je tiens à
souligner que cette zone n’en reste pas moins dynamique, le nombre de terrains et bâtis identifiés
comme friches a diminué entre novembre 2020
et décembre 2021, du fait d’un accompagnement
renforcé de la Direction Développement Économique de l’Agglomération.

Le Maire de Lons, Nicolas Patriarche, reçoit sur
rendez-vous les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 15h à 17h30.
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Actualité
du bâtiment, la municipalité projette
de construire une petite placette qui
permettra de créer un esprit village et
mettra en valeur l’aspect patrimonial
du lieu. De même, le grand garage fera
l’objet de travaux de réaménagement,
par le service bâtiment de la ville,
afin d’être en capacité d’accueillir des
groupes de visiteurs.

L’aménagement du bois Boscq se poursuit

A

chetée à la fin de l’année 2020
par la commune, l’ancienne
pépinière Boscq est en cours
d’aménagement par la ville. En effet,
il s’agit d’un projet phare du mandat,
dont l’objectif est de créer un bois en
cœur de ville à vocation pédagogique.
Après une année 2021 principalement dédiée au nettoyage, à la sécurisation et à la création de liaisons
douces, les opérations d’aménagement vont se poursuivre cette année
avec la volonté d’ouvrir une partie du
site à la promenade dès cet été.
En 2021, cet espace boisé a été au
cœur des préoccupations de notre
service espaces publics. Les agents ont
en effet repris la clôture. Ils ont également nettoyé et sécurisé la zone en
abattant les arbres dangereux. Pour
créer un écran végétal en limite de
propriété, ils ont planté des haies avec

des végétaux qui étaient déjà présents dans le bois. Enfin, les services
ont créé un cheminement cyclable et
piéton en parallèle du bois, le long de
l’avenue Santoña, ainsi qu’une liaison
jusqu’au chemin rejoignant la ville
de Lescar. Ces 2 dernières opérations
permettent d’intégrer le bois Boscq au
plan de promenade communal, « Parci, Par-Lons ».
Cette année, la ville sera occupée à
construire un passage souterrain,
sous l’avenue Santoña, qui permettra
de rejoindre, depuis le bois, le chemin
du Lanot et la Plaine des Sports. Au
mois de mars, un premier escalier a
été créé. Par ailleurs, des artisans vont
prochainement s’atteler à la réfection
de l’ancien séchoir présent sur le site.
Ce bâtiment ainsi réhabilité pourra accueillir différentes animations
telles que des expositions. À proximité

Côté bois, les élus et le service espaces
publics travaillent sur un plan d’aménagement du site. Plusieurs projets
ont été identifiés, à l’image de la création d’un petit théâtre de verdure ou
encore un espace verger, puisque l’on
retrouve déjà sur place des pruniers,
figuiers, pêchers, pommiers et grenadiers. Avec les bambous existants, la
municipalité souhaite créer un labyrinthe avec un centre dégagé pour « se
ressourcer » au cœur de la végétation.
Il est également imaginé de consacrer
une zone où les enfants pourront
construire de sommaires cabanes et
profiter de lieux de cachette. Autour
du bassin de rétention, une exposition
pédagogique autour du cycle de l’eau
pourrait être installée. Enfin l’équipe
municipale garde en tête l’idée d’un
sentier sensoriel, ainsi que celle d’un
jardin participatif.
Ce travail de réflexion relatif à l’aménagement sera mené pour partie en
collaboration avec l’association Liken.
De même, un travail de recensement
de la faune présente sera réalisé cette
année. Ce projet de bois pédagogique, qui s’inscrit dans la politique
de préservation des espaces boisés
de la commune, devrait s’achever fin
2023-début 2024.
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Expression des élus
LONS POUR TOUS
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GROUPE ALTERNATIVE LONSOISE

Un budget volontariste pour le quotidien et l’avenir

Une augmentation d’impôts déguisée

Chaque année à la même époque, le conseil municipal vote le
budget de la commune. Cet acte majeur permet le fonctionnement
quotidien de nos services et équipements municipaux.
Le vote du compte administratif de l’année précédente et du budget de l’année en cours est l’occasion de juger la situation financière
de la ville. La santé financière de Lons est excellente avec un endettement très faible de 197€/habitant contre 862€/habitant pour la
moyenne nationale des villes de notre strate. Notre ratio actuel de
désendettement est de seulement 1,12 année !
Ces bons indicateurs nous permettent de poursuivre notre politique au service de tous les lonsois, des plus jeunes aux plus âgés.
L’adoption du budget est aussi l’occasion de flécher les projets
d’investissement qui vont se concrétiser en 2022 par de nombreuses
réalisations.
Outre les opérations courantes (réfection des trottoirs et voiries,
remplacement de l’éclairage public en leds, entretien des bâtiments,
achats de matériels, …), plusieurs projets spécifiques vont être engagés : l’extension de la cantine scolaire du bourg, premier acte du
projet de nouvelle école élémentaire Perrot ; la construction de 2
terrains de Padel au complexe Georges Martin ; la poursuite des travaux à l’ancienne pépinière Boscq, dont une partie sera ouverte au
public cette année.
Deux autres grands projets vont démarrer cette année et se finaliser en 2023 : la construction d’une aire de jeux aquatiques à la piscine Aqualons et l’implantation d’ombrières photovoltaïques sur le
parking d’Aqualons qui nous permettront de fournir par une énergie renouvelable plus de 10% de l’électricité nécessaire à cet établissement.
Au total, ce sont près de 4 millions d’euros qui sont prévus. Cela
représente un effort d’investissement supplémentaire de 700 000€
par rapport au budget 2021, ce qui permet d’ailleurs de soutenir les
entreprises locales et l’économie !
Pour la 13ème année consécutive, nous n’aurons pas besoin d’augmenter les taux d’impositions communaux de la taxe foncière et du
foncier non bâti, ni de recourir à l’emprunt.
A noter que nous financerons cette augmentation de l’investissement grâce aux 319 000€ supplémentaires d’attribution de compensation versée par la Communauté d’agglomération ; attribution
acceptée à l’unanimité (opposition comprise !) lors du dernier conseil
municipal.
Par ce budget, nous poursuivons nos priorités et nos engagements : les besoins du quotidien et l’attention aux jeunes et au plus
fragiles, le cadre de vie et la protection de l’environnement, la qualité de nos services et équipements publics. Tout ce qui contribue à
faire de Lons une commune où il fait bon vivre !

Lors du dernier conseil municipal, consacré au budget primitif
2022, la délibération sur la fixation des taux d’impôts sur la commune manque de transparence et d’honnêteté intellectuelle. Il est
facile, pour la majorité, de prôner sur Lons une stagnation des taxes
alors qu’elle a voté deux augmentations successives de l’imposition
en 2021 et 2022 sur la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées.
D’ailleurs, chacun pourra vérifier le montant de ce nouveau calcul
lorsqu’il recevra son imposition. Cette charge supplémentaire sera
donc importante pour les familles.
D’autre part, ce budget primitif marque l’entêtement de la majorité sur le projet de l’école en voulant exproprier deux propriétaires
et détruire cinq bâtisses construites en galet du gave. Nous nous
sommes exprimés à plusieurs reprises sur ce dossier. Bien évidemment, il faut reconstruire ce groupe scolaire sur le même terrain.
Le foncier est assez important mais il ne sert à rien de dépenser des
sommes astronomiques pour exproprier et raser ces bâtiments. Ce
n’est pas le signe d’une bonne gestion financière ; 400 000€ pour
l’expropriation et combien pour la destruction ? Une contradiction
totale sachant que les bâtiments anciens de la pépinière BOSQ seront eux, réhabilités en partie.
Nous regrettons aussi que l’extension de la cantine de l’école du
bourg ne soit pas intégrée au projet global de l’école. 350 000€ seront
investis pour la soixantaine de m² de l’agrandissement.
De plus, le budget primitif présenté ne consacre que 3% pour des
projets communaux d’économie d’énergie. L’enjeu futur pour tous
va se situer au niveau énergétique.
Nous avons souvent évoqué le fait que l’augmentation de la population devait se traduire par des moyens humains supplémentaires pour la police municipale. L’équipe des policiers a souvent
fonctionné à 3 depuis plus d’un an et il n’est pas superflu d’envisager
5 policiers municipaux pour 14 000 habitants.
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 !
« ... À la fin des balances,
j’ai rencontré de jeunes ami.e.s,
récemment élu.e.s conseillères et
conseillers municipaux. Je vous
dis jeunes, est-ce bien important,
alors que l’adage, nous le savons,
nous rappelle à l’évidence. Oui,
aux âmes bien nées, la valeur
n’attend pas la nombre des années.
Je les ai écouté.e.s, c’était beau à
pleurer, de voir dans leurs yeux
toutes les lueurs de la sagesse,
de l’engagement désintéressé,
de la générosité pour l’autre. »
Tim Dup

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

Par @_timdup_ lors de son concert à l’Espace James Chambaud

« Super les enfants
idées, belle initiative

je suis sûr qu’il y aura de très bonnes
»

Francine Hieramente à propos de la vidéo de
présentation du Conseil Municipal des enfants.
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Sorties
CONCERT DE PRINTEMPS
« TEMPO CUBANO »
Coup de cœur

Concert de l’Harmonie Municipale

Dimanche 8 mai à 17h
Espace James Chambaud

L’Harmonie de l’école municipale
de musique vous donne rendez-vous
pour un concert ensoleillé ! Après l’annulation du concert du Nouvel An,
en raison de la flambée des cas covid,
nous sommes heureux de retrouver
l’harmonie municipale. Pour l’occasion, les musiciens proposeront au
public un programme festif, très rythmique et entraînant aux couleurs de
Cuba, avec des danses typiques telles
que le mambo, le cha cha cha, le boléro, le danzon... Sans doute, un besoin
d’exotisme, de voyage, après des périodes d’immobilisme forcé !
Entrée gratuite sur présentation d’un billet
à retirer à l’Espace James Chambaud à compter du lundi 2 mai entre 13h30 et 18h ou en
ligne sur www.espace-chambaud.fr, rubrique
« Billetterie ».
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3 rendez-vous à ne pas manquer

1
Mercredis 20 et 27 avril
de 14h30 à 16h45
AQUAFUNS

2
Samedi 11 juin de 14h à 18h
JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Animation aqua-ludique
Piscine Aqualons

École municipale de musique
Espace James Chambaud

Les Aquafuns sont enfin de retour pour les vacances de printemps ! La piscine Aqualons
convie petits et grands pour deux
après-midis Aquafun, les mercredis 20 et 27 avril de 14h30 à 16h45.
À ces occasions, les bassins seront
exclusivement réservés aux activités aqua-ludiques. Cette animation,
disponible au tarif habituel, propose
des parcours glissants, pas moins de 5
modules flottants, un toboggan et un
mur d’escalade. De quoi passer deux
après-midis divertissants pendant les
vacances !
Entrée au tarif habituel. Tarif plein :
3,80 € / Tarif réduit (étudiant et demandeur d’emploi sur présentation carte) :
3,30 € / Tarif famille : 1 séance 3 personnes : 9,10 €.

De 14h à 18h, venez découvrir
les nombreuses disciplines proposées par l’école de musique : dans une
ambiance conviviale, rencontrez les
professeurs et assistez aux représentations données par les élèves. L’École
Municipale de Musique de Lons regroupe à ce jour près de 300 élèves,
de 7 à 18 ans, répartis dans quatorze
classes instrumentales : accordéon,
clarinette, flûte traversière, guitare,
piano, percussions, saxophone, trompette, trombone, euphonium, contrebasse, violon, violoncelle, alto. Un
éveil musical est aussi proposé à partir
de 6 ans, afin de découvrir différents
instruments. L’école dispense de cours
de formation musicale en complément des cours instrumentaux. Elle
propose également des ateliers de musiques actuelles amplifiés, ainsi que
des ensembles instrumentaux. De
même, l’école possède sa propre harmonie et son chœur d’adultes.

3
Jeudi 9 et vendredi 10 juin
à 20h30
« ABBA / THE BEATLES »
Concert du réseau des
établissements artistiques de la
Communauté d’agglomération
Espace James Chambaud
Et si vous veniez redécouvrir des
tubes de légendes à l’Espace James
Chambaud ? C’est ce que vous proposent les classes de flûtes traversières de Lons, Lescar, Bizanos et du
Conservatoire de Pau, ainsi que les
chœurs du conservatoire de Pau et de
l’école de musique de Lons mais aussi les ateliers de musiques actuelles
de Lons. Sur des arrangements originaux réalisés par la classe d’écriture
du conservatoire, les instrumentistes,
chanteurs et choristes revisiteront les
morceaux d’ABBA et des Beatles. Ces
deux groupes ont assurément révolutionné l’histoire de la musique, en brisant les codes, et laissant derrière eux
une influence immense ! Ce concert
saura certainement plaire à toutes les
générations. Entrée gratuite sur présentation d’un billet à retirer à l’Espace
James Chambaud à compter du mercredi 1er juin entre 13h30 et 18h.

23

Parlons

M A G A Z I N E N° 112 Printemps 2022 / Sorties

Agenda
Avril
CULTURE
Mercredi 20 avril à 15h30
Cinaimant
Jouez à inventer un film d’après 3
photos de ce dernier, on termine ce
jeu par la projection du
court-métrage.
Tout public, à partir de 8 ans, seul(e)
ou en groupe
Médiathèque de Lons
CULTURE
Samedi 23 avril à 10h30
Pause lecture : Histoires de Poules
Réservation conseillée
Médiathèque de Lons
CITOYENNETÉ
Dimanche 24 avril
Deuxième tour de l’élection
présidentielle
LOISIRS
Dimanche 24 avril de 9h à 17h
Vide-greniers
Entrée gratuite et buvette
sur place.
Salle Gérard Forgues
FC Lons - 06 18 61 43 33
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CITOYENNETÉ
Dimanche 24 avril à 11h30
Journée nationale du souvenir et
des héros de la déportation
Monument aux morts du Bourg
Amicale des anciens combattants
06 76 76 75 40
CULTURE
Mercredi 27 avril à 10h30
Pause lecture pour 3-6 ans
Médiathèque de Lons
CULTURE
Mercredi 27 avril à 15h30
Ciné surprise jeunesse : un oiseau
naît au moment où une
tempête éclate...
À partir de 4 ans
Réservation conseillée
Médiathèque de Lons
LOISIRS
Jeudi 28 avril à 15h
Jeu Kontour : Et si on pouvait tout
dessiner en quelques traits ?
Dans ce jeu de dessin pas besoin de
savoir dessiner pour gagner !”
Dès 8 ans. Réservation conseillée
Médiathèque de Lons
CULTURE
Vendredi 29 avril & samedi 30 avril
à 14h30
Atelier Manga
Lecteurs en série ? Fan de manga ?
Venez voter pour la prochaine série de
la Médiathèque
Dès 12 ans. Sur inscription
Médiathèque de Lons

Mai
CULTURE
Mardi 3 mai à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons
CULTURE
Mercredi 4 mai à 10h30
Pause lecture pour 3-6 ans
Médiathèque de Lons
CULTURE
Samedi 7 mai à 14h
Découverte Manga Adultes
Venez découvrir des séries écrites
pour un public mature et curieux
de manga
Dès 18 ans – sur inscription
Médiathèque de Lons
CITOYENNETÉ
Dimanche 8 mai à 12h
Victoire du 8 mai 1945
Monument aux morts du Bourg
Amicale des anciens combattants
06 76 76 75 40
CULTURE
Mercredi 11 mai à 10h30
Pause lecture pour 3-6 ans
Médiathèque de Lons
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SPORT
Vendredi 13 mai à 11h
Départ du défi en vélomobile-quatro MICI FIGHTER
Henri Garcia parcourra la Nouvelle-Aquitaine en vélomobile-quatro. Soit un total de 1070
km en 9 jours ! Son objectif :
donner de la visibilité aux MICI
(Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin).
Un stand de présentation de
l’AFA Crohn RCH France sera
installé à l’hôtel de ville à l’occasion de son départ.
Place Bernard Deytieux
Hôtel de ville
AFA 64 Pau - 06 30 85 31 69
www.afa.asso.fr

CULTURE
Samedi 14 mai à 14h30
Conférence : Reines et Altesses
royales de la dynastie Bernadotte
de Suède de 1810 à nos jours par
Éveline Sundström
Médiathèque de Lons
SPORT
Dimanche 15 mai à 10h
Balade dominicale à vélo
Balade de 12-13km ouvert à tou(te)s
et aux enfants. Venez découvrir ou
redécouvrir les pistes cyclables de
l’agglomération, dans une ambiance
conviviale et familiale !
Départ : Hôtel de ville de Lons
Lons à vélo - 06 14 02 41 56
https://www.facebook.com/lonsavelo
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CULTURE
Mercredi 18 mai à 10h30
Pause lecture 0-3 ans
Médiathèque de Lons

CULTURE
Mercredi 25 mai à 10h30
Pause lecture pour 3-6 ans
Médiathèque de Lons

CULTURE
Mercredi 18 mai à 15h30
Ciné surprise jeunesse : Comment
sauver une forêt ?
Et qui va aider l’héroïne du film dans
cette mission ? - À partir de 7 ans
Réservation conseillée
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 28 mai à 14h30
Art Floral : soyez le créateur du
bouquet de votre maman
Dès 6 ans. Sur inscription
Réservation conseillée
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 20 mai à 19h30
Bal gascon
> 19h30 : Repas auberge espagnole
> 20h : Initiation danses
> 21h : Bal Folk/trad
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39
www.lons-accueil.fr
CULTURE
Samedi 21 mai à 10h30
Lecture en langue des signes
Pour les 3-6 ans
Médiathèque de Lons
CULTURE
Samedi 21 mai à 14h
Découverte Manga Ados
Venez discuter des séries que vous
aimez et repartez avec des suggestions
de lectures à emprunter
Dès 12 ans jusqu’à 18 ans
Sur inscription
Médiathèque de Lons

SPORT
Samedi 28 et dimanche 29 mai à 9h
Tournoi international Nicolas
Tauziet U10-U11
Grand tournoi avec 48 équipes venant de la région parisienne, toulousaine, bordelaise, des clubs algériens,
tunisiens, un club de Guyane et plein
d’autres... Pau FC, Tarbes, Saint Médard en Jalles, Anglet, Balma...
Tout niveau !!
Complexe sportif du Moulin
FC Lons
06 35 27 45 99
LOISIRS
Dimanche 29 mai à 9h
Bourse aux livres
Vente de livres, vinyles, jeux
vidéos, papiers
Salle Gérard Forgues - Complexe
sportif Georges Martin
AFAP - 05 59 62 10 92
www.association-des-familes-64.com
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Agenda
CULTURE
Mardi 31 mai à 19h
Concert Jeune public
Piano Memory”
Par les classes de piano de l’école de
musique. Entrée gratuite sur présentation d’un billet à retirer à l’Espace
James Chambaud à compter du lundi
23 mai entre 13h30 et 18h
Espace James Chambaud

Juin
CULTURE
Mercredi 1er juin à 10h30
Pause lecture pour 3-6 ans
Médiathèque de Lons
CULTURE
Jeudi 2 juin à 9h30
Chorégies en Béarn
Rencontre d’environ 10 chorales
(chant béarnais, variété)
Salle Gérard Forgues - Complexe
sportif Georges Martin
Comité Lartigue - 06 83 26 03 26
comitelartigue@yahoo.fr
SPORT
Samedi 4 et dimanche 5 juin à 9h
Tournoi international Nicola
Tauziet U12-U13
Grand tournoi avec 48 équipes venant
de la France entière, Maghreb et
Guyane
Complexe sportif du Moulin
FC Lons
06 35 27 45 99
26

SPORT
Dimanche 5 juin
Passage de La Passem
« La Passem ! » est une course relais à
travers le Béarn, la Bigorre, le sud des
Landes et le Bas-Adour dont l’objectif
est de mobiliser le plus grand nombre autour de la transmission de la
béarnaise, gasconne et occitane. Elle
traversera la commune de Lons en
empruntant les rues d’Ariste, du Penin,
du Souvenir, Georges Lassalle et le
Chemin des Vignes avant de
rejoindre Billère.
Association LIGAMS
www.lapassem.com
SPORT
Dimanche 5 juin à 10h
Balade dominicale à vélo
Balade de 12-13km ouvert à tou(te)s et
aux enfants.
Départ : Plaine des sports de Lons
Lons à vélo - 06 14 02 41 56
https://www.facebook.com/lonsavelo

CULTURE
Mardi 7 juin à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons
CULTURE
Mercredi 8 juin à 10h 30
Pause lecture pour 3-6 ans
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ
Mercredi 8 juin à 11h30
Hommage aux morts pour la
France en Indochine
Monument aux morts du Bourg
Amicale des anciens combattants
06 76 76 75 40
LOISIRS
Samedi 11 juin de 10h à minuit
Festi’Plaine
> 10h : Triathlon Découverte
> 13h : Après-midi sportive / gratuit
> 21h - 00h : Animation musicale +
Grand feu artifice tiré en musique +
Concert hommage à Johnny Hallyday
avec Génération Hallyday
LOISIRS
Samedi 11 juin à 15h
Nouveautés jeux : Venez découvrir
et tester les dernières nouveautés
de la ludothèque
À partir de 4 ans, dans la limite des
places disponibles
Médiathèque de Lons
LOISIRS
Dimanche 12 juin à 9h
Vide-greniers
6€/m avec table - 5€/m seul
Salle Gérard Forgues - Complexe
sportif Georges Martin
Association des parents d’élèves
Lons Perlic - 06 15 25 70 76
fcpeperlic@gmail.com
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CITOYENNETÉ
Dimanches 12 et 19 juin
Élections législatives
LOISIRS
Mardi 14 juin à 7h45
Sortie senior
Balade en bateau sur l’Adour et déjeuner dans une cidrerie
Le club des aînes « le temps
de vivre »
06 10 61 09 12
CULTURE
Mercredi 15 juin à 10h30
Pause lecture 0-3 ans
Médiathèque de Lons
LOISIRS
Mercredi 15 juin à 14h30
DIY spécial fête des pères : un porte
clé pour un super papa
Dés 5 ans sur inscription
Réservation conseillée
Médiathèque de Lons
CITOYENNETÉ
Jeudi 16 juin à 15h30
Collecte de Sang
Le sang est un produit indispensable
et irremplaçable. Ilest important qu’un
grand nombre de volontaires vienne
faire ce geste solidaire et généreux.
Salle Gérard Forgues - Complexe
sportif Georges Martin
Association des Donneurs de Sang
bénévole - 05 59 32 57 60
harisyvopie@orange.fr
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LOISIRS
Vendredi 17 juin à 19h30
Bal gascon
> 19h30 : repas auberge espagnole
> 20h : Initiation danses
> 21h : Bal Folk/trad
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39
www.lons-accueil.fr
SPORT
Samedis 18 et 25 juin à 10h
Portes Ouvertes École de Rugby du
RC Lons
Matinées découvertes pour les enfants
nés entre 2009 et 2019. Une autorisation parentale sera à compléter. Prêt de
crampons possible.
Complexe sportif Georges Martin
RC Lons - 06 76 29 48 03
rclons64.fr

CULTURE
Samedi 18 juin à 15h30
Ciné surprise adultes : en lien avec
l’exposition I comme image de
Marc Riboud (Médiathèque André
Labarrère)
Nous vous proposons un abécédaire philosophique et un film sur des
photographes d’aujourd’hui dont l’un
a toute l’admiration de Marc Riboud
Réservation conseillée
Médiathèque de Lons

CULTURE
Samedi 18 juin à 10h30
Pause lecture pour 3-6 ans
Médiathèque de Lons
CITOYENNETÉ
Samedi 18 juin à 11h30
Appel du 18 juin
Monument aux morts du Bourg
Amicale des anciens combattants
06 76 76 75 40

Tous les événements en ligne
sur www.mairie-lons.fr
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3 raisons d'y aller
SONA JOBARTEH
EN CONCERT
Musique du monde
Samedi 14 mai à 21h
Espace James Chambaud

1
2

3
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Car cela fait 2 ans que nous l’attendons !
Et oui… En raison de la pandémie, le concert de Sona Jobarteh a été reporté 3 fois ! Initialement
programmé en mai 2020, le concert a été annulé pour cause de confinement. La salle a ainsi
reprogrammé l’événement en mai 2021. Malheureusement, les salles de spectacles avaient alors
interdiction d’ouvrir leurs portes au public à cette époque. Ce 3ème report sera le bon ! Du moins,
tous les indicateurs sont au vert pour profiter d’une soirée musicale exceptionnelle en présence
de cette artiste hors du commun, excellente chanteuse et virtuose de la kora...
Pour découvrir un instrument traditionnel africain : la kora
La kora, justement, est une harpe d’Afrique de l’Ouest à 21 cordes, jouée par des griots
masculins ou des musiciens héréditaires, mais jamais par des femmes. Sona Jobarteh a décidé de changer les règles ! Initiée à cet instrument dès ses 4 ans par son frère aîné, elle a commencé son voyage musical très jeune. Elle joue de la kora en faisant preuve d’une musicalité
élégante et complexe. Avec sa voix captivante et ses mélodies entraînantes, Sona Jobarteh a
conquis des auditoires partout dans le monde. À travers sa musique elle défend des valeurs qui
lui sont chères telles que l’identité culturelle, l’amour et le respect, tout en restant fidèle à son
héritage gambien.
Afin de voyager entre la Gambie et les Comores
Avant de rejoindre la Gambie avec Sona Jobarteh, direction les Comores avec Eliasse. En
première partie, découvrez un artiste singulier qui qualifie lui-même sa musique « d’hybride ».
En effet, il aime à mélanger les rythmes du chigoma ou du m’godro au blues et au rock. C’est
ainsi que les rythmes ternaires de l’archipel se marient aux rythmes binaires occidentaux pour
créer une world music atypique. Dans ses textes, où se mêlent français, comorien et même
anglais, Eliasse parle des problèmes que connaissent les Comores. Mais aussi de l’amour et de
la protection de l’environnement. Alors réservez vite votre soirée du 14 mai pour voyager aux
rythmes des musiques du monde et vous laissez emporter par de nouvelles sonorités !
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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 nouveau tote bag «Bien vivre à Lons» en coton naturel !
Le principe : likez et commentez la publication concernée entre le 25 et le 29 avril 2022 pour être sélectionné au
tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 2 mai 2022 afin de déterminer les 2 gagnants du jeu.

Tirage au sort
Gagnez 2 places pour le spectacle de Sona Jobarteh, le samedi 14 mai 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 2 mai.
« De quel instrument joue Sona Jobarteh ? »
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 3 mai, afin de connaître le gagnant du jeu.
Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Mateja Artac et Zion Carnay. Tirage au sort > Graziella Ali, Coralie Biscay et Michelle Noiret
(la bonne réponse était : 25 m). Le règlement des jeux est disponible sur www.mairie-lons.fr
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Au quotidien
Plan canicule
Les personnes de 65 ans et
plus, celles de plus de 60 ans
inaptes au travail et les adultes
handicapés, résidant à leur domicile, peuvent s’inscrire ou
renouveler leur inscription au
Plan Canicule. Toute rectification des informations peut être
opérée à tout moment et sur
simple demande. La finalité
exclusive de ce dispositif est de
permettre l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux auprès de ces personnes
en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence par
le Préfet. Pour l’été 2020, le
C.C.A.S. fait ce repérage en
qualité d’acteur de proximité
et garantit la confidentialité
des informations recueillies.

Carnet
BIENVENUE À : DA ROCHA
Tom, BILLARD JIMENEZ Adam,
CHARONNAT Martin, THEILLET
ROUQUIER
Gabin,
ALBARET
MENNA
Emmy,
LATOUR
Gabriel,
BOILLOT
Andréa,
HAERTER FERREIRA Kayden,
BRISPOT Apollonia, IZARD Naïa,
30

Bulletin réponse
Nom : ....................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................
Date de naissance : .........................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................à Lons
Tél. : ………….............….........................................................................................................
Demande à figurer sur le registre nominatif du Centre Communal d’Action Sociale. Merci de cocher la case choisie :
Oui

Non

Vous êtes informé que dans le cadre de notre mission et du traitement de votre demande
d’aide sociale ou de prestation de service d’aide à domicile, nous sommes amenés à collecter
vos données personnelles en vue de garantir une meilleure gestion de votre dossier. En vertu
de certaines dispositions réglementaires ou administratives tenant au traitement de votre
dossier, ces données personnelles peuvent faire l’objet d’une transmission à des organismes
sociaux ou de protection sociale. Les données personnelles collectées par le CCAS de LONS
ne pourront être en aucun cas, être cédées à des tiers à des fins commerciales. Conformément à la loi du 06 janvier 1978 et au Règlement Général européen sur la Protection des
Données Personnelles, vous avez un droit à l’accès et de rectification sur les informations
relatives à vos données personnelles, en exprimant par courrier votre requête à Monsieur le
Président du CCAS, 13 rue de la Mairie, 64140 Lons.

DELFIEU
BROMETO
Ulysse,
SAII JAOUI Sultan, BARBERET
Manon, LOPES DIREITO Léonie,
ROUSET Charlie, SAMSON Iris,
PALLUET Eyden, BOYER Swann,
BOUCHAUT
Sheyna,
DUBUS
Emma ILS NOUS ONT QUITTÉS :
GHEERARDYN Edouard, ABBAS
Christine, RIBEIRO DA SILVA
Antonio, SANTOS LUCAS David,
CAUBÈRE dit MARTET Gisela,
HAERTER Jean, PLUTA Eugène,
MORETTI
Guy,
PERRAIN
Jacques,
DULOT
Christophe,
SOLER Maria de los Dolores,

MALY Marie-Josée, LAFARGUE
Daniel,
CARRÈRE
Amélie,
CHABRIÈRES
Marie-Claude,
COURTIADE André, LOURMIÈRES
Bernard, JAVIERRE Jeannine,
DUFOURT
Jean,
DABADIE
Christine,
LEBOURG
Michel,
CAUBÈRE dit MARTET Jacques,
CANDEHORE Nicole, MURRET
LABARTHE
Jeanne,
PEYRAN
Yvette FÉLICITATIONS
À
:
VERPILLOT Virginie et BESSONE
Laury-Pierre
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Pratique
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Directeur de la publication :

Hôtel de ville de Lons
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05 59 40 32 32
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Urgences week-ends et jours fériés :
06 77 02 08 96
ville-lons@mairie-lons.fr
www.mairie-lons.fr
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05 59 40 32 51
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lundi, mardi, jeudi : 8h à 12h,
13h30 à 17h ; mercredi : 8h à 12h,
13h30 à 18h, vendredi : 8h à 17h
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Police Municipale
12, avenue Philippe Lebon
05 59 40 32 45
police.municipale@mairie-lons.fr

Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)
13, rue de la Mairie
05 59 40 32 46
Centre Social Municipal
Boulevard Farman
05 59 40 04 93
- Pôle jeunesse :
05 59 40 04 97
polejeunesse@mairie-lons.fr

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

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

- École municipale de musique :
05 59 72 01 54
ecole.musique@mairie-lons.fr
École municipale de théâtre
13 rue de la Mairie
06 75 04 60 29
ecole.theatre@mairie-lons.fr
Médiathèque
Avenue de Santoña
05 59 11 50 45

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