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Grand Angle

3 raisons d’y aller

Coup de cœur

L’été dans les accueils de
loisirs lonsois !

Festi’Plaine, le rendez-vous
familial, sportif et festif !

Le marché des producteurs
revient le 13 juillet.

Bien vivre à Lons
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Retour en images

13
MAI

Les jeunes du Conseil Municipal des enfants se sont réunis à l’Hôtel de ville, en présence du Maire, Nicolas Patriarche, et
de son Adjointe à l’Éducation et la Jeunesse, Vanessa Horrod, pour remettre à l’association Koala de nombreux jouets au
profit des enfants hospitalisés, récoltés auprès de 3 grandes enseignes de l’agglomération. Merci pour leur générosité !

L’Espace James Chambaud accueillait le talentueux
pianiste Guillaume Poncelet, accompagné par Louxor
aux machines. Tous les deux musiciens, entre autres
pour Gaël Faye, ils ont offert au public un magnifique instant suspendu. Dans un cadre intimiste, les
notes ouatées du piano, laissant parfois planer l’âme
de Ravel, étaient sublimées par les matières et les
boucles des machines. Le public en est sorti envoûté !

25
MAI

2

Le Maire de Lons a remis à 3 de nos policiers municipaux, Thierry,
Eric et Christophe, la Médaille d’actes de courage et dévouement
pour avoir sauvé une personne de la noyade dans l’Ousse. Les faits
remontent au mois de mai 2021, mais au regard de la situation
sanitaire, l’organisation de la réception avait dû être repoussée.

8
AVRIL
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Édito
« L’été est à nos portes
et nous avons à cœur
de vous proposer
des beaux moments
festifs accessibles à
toutes et à tous ! »

14 & 15

AVRIL
Environ 600 élèves des écoles
élémentaires de Lons ont participé
à une chasse aux œufs géante,
organisée sous forme de course
d’orientation dans les espaces
boisés de la Plaine des Sports. Cette
manifestation est organisée par la
ville de Lons et l’Office Municipal
des Sports de Lons en partenariat
avec l’Éducation Nationale.

L’été est à nos portes et nous avons à cœur de vous proposer des beaux moments festifs
accessibles à toutes et à tous ! Après 2 ans d’interruption, en raison de la pandémie,
nous sommes donc ravis de retrouver Festi’Plaine, le samedi 11 juin à la Plaine des
Sports de Lons. Cette manifestation nous l’avons toujours voulu fédératrice et intergénérationnelle, c’est pourquoi le programme de cette année s’adressera une nouvelle
fois à toutes et à tous : Triathlon découverte, défis sportifs en famille, feu d’artifice et
grand concert hommage à Johnny Hallyday ! Le 13 juillet, nous vous retrouverons
lors du traditionnel Marché des Producteurs de Pays, où nous accueillerons une
quinzaine de producteurs et le groupe Les Allumettes pour un moment chaleureux et
festif. Concernant nos jeunes, nos accueils de loisirs leur réservent un grand nombre
d’activités et de courts-séjours pour profiter de l’été entre amis ! Notre rubrique « Grand
Angle » vous permettra d’apprécier la variété de l’offre proposée par nos 3 accueils
de loisirs que sont l’ALSH Baudrit, Sport et le Pôle Jeunesse. Enfin, à la lecture de ce
numéro, vous découvrirez les actions et projets portés par notre Conseil Municipal
des enfants. Je les remercie chaleureusement pour leur investissement au service de
notre commune !
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été !
Nicolas Patriarche
Maire de Lons
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Une rando dans l’agglo ?
Je veux faire une balade ou une randonnée à pied, à vélo,
en famille et/ou accessible aux PMR ? Dans un environnement
urbain, nature, coteaux ? Pau Tourisme Béarn Pyrénées
vient de lancer une carte interactive en ligne qui recense 39
randonnées dans l’agglomération. Laissez-vous surprendre par
la richesse naturelle de notre territoire. Vous y découvrirez des
vues sur les Pyrénées à couper le souffle, vous évoluerez au
milieu de vignes du Jurançon et pourrez profiter de la fraîcheur
procurée par le gave de Pau. Rendez-vous sur rando-pau.com !

Concours de dessins anti-moustique tigre
Dans le cadre de la politique de sensibilisation contre le
moustique tigre menée par la ville de Lons, les jeunes du Conseil
Municipal vous invitent à participer à un concours de dessin
sur le thème « Tous ensemble contre le Moustique Tigre ! ».
Le plus beau dessin sera affiché dans la ville afin d’informer la
population sur les bons gestes à adopter contre le moustique
tigre. Le concours est ouvert aux enfants domiciliés sur la
commune de Lons, ainsi qu’aux enfants scolarisés dans les écoles
lonsoises, âgés de 6 à 15 ans inclus. Ils ont jusqu’au dimanche 19
juin inclus pour participer ! Les participants devront réaliser
un seul dessin répondant au thème sur une feuille format A4
(orientation portrait). Les dessins devront être remis à la Mairie
de Lons avant le dimanche 19 juin inclus. Règlement, modalités
et fiche d’inscription sur www.mairie-lons.fr.
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En Bref
ALSH Baudrit : les inscriptions pour la rentrée c’est
maintenant !
À noter, pour les mercredis de la rentrée,
les pré-inscriptions par téléphone débuteront
le 13 juin au 05 59 32 84 78. Des rendez-vous
d’inscriptions seront fixés en suivant l’ordre
chronologique des appels les 20, 21 et 24 juin.
Attention, le nombre de places est limité. Les
pièces à fournir, ainsi que le dossier d’inscription sont disponibles sur mairie-lons.fr

Natation et Aquagym
Cet été, les MNS de la piscine Aqualons
vous proposent des cours d’Aquagym les
mardis et jeudis de 12h15 à 12h55, sans inscription préalable. Une limite d’accueil est
fixée à 25 personnes. Tarif : 7,50€. Concernant les leçons de natation dispensées durant l’été, une permanence d’inscription
se tient à la piscine les samedis, de 15h30 à
18h. Tarifs : 1 leçon : 13,50 €, 5 leçons : 58,50€,
10 leçons : 98€, 15 leçons : 127€.

Aqualons : fermeture
La piscine lonsoise sera fermée pour vidange du 20 juin au 27 juin inclus. Elle rouvrira le mardi 28 juin sur les horaires d’été
(consultables sur mairie-lons.fr).

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 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 sur mairie-lons.fr
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 !

Un banc connecté !
Avez-vous vu cet étrange bloc installé
en bas de la butte de la Plaine des Sports ?
5
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En Bref
Il s’agit d’un mobilier urbain expérimental
installé par le groupe Daniel. Ce banc aux
allures urbaines est équipé d’une borne
bluetooth et d’enceintes installées en hauteur permettant à chacun d’entre nous de
diffuser sa propre musique ! Il est également
possible d’y recharger son smartphone
puisque 2 entrées usb sont disponibles ainsi
qu’un chargeur à induction.

Pensez au recensement
militaire !

nelle. Le CCAS a donc mis en place le dispositif « la Bourse au Permis ». En contrepartie
d’une aide financière, le jeune réalise une
activité d’intérêt collectif au sein d’une association lonsoise ou des services municipaux.
Pour en bénéficier, il faut répondre à certains critères financiers et justifier d’être fiscalement rattaché à la commune depuis au
moins 2 ans. Ainsi, en fonction du quotient
familial, une aide financière pourra être attribuée. Contactez le CCAS au 05 59 40 32 46
pour prendre un rendez-vous avant toute
démarche auprès d’une auto-école.

Vous pouvez sans vous déplacer en mairie et sans perdre de temps, gérer facilement
cette demande d’inscription dès vos 16 ans ; il
vous suffit de vous connecter sur www.mairie-lons.fr (bloc « e-administration »). Facile !

La ville recrute !

Bourse au permis
Pour les 18/25 ans, ne pas avoir le permis
B est un frein pour l’insertion profession6

La commune cherche des animateurs périscolaires et accueils de loisirs (H/F) pour
l’année scolaire 2022-2023 :
> pour les temps périscolaires : la pause
méridienne (11h20-13h20 ou 11h50-13h50)
et/ou le temps de fin de journée pouvant aller de 16h30 à 18h15.
> pour les temps extrascolaires (accueils
de loisirs) : mercredis, vacances scolaires et
mardis matins 9h-11h.
Vous possédez le BAFA, BAFD, BEATEP,
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BPJEPS, CAPAEP ou une première expérience en périscolaire ou accueils de loisirs ?
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le
Maire, par mail à ville-lons@mairie-lons.fr
ou par courrier à Mairie de Lons, Place Bernard Deytieux CS 70213, 64144 Lons cedex.
Dépôt des candidatures jusqu’au 30 juin.

Ateliers CV
Vous souhaitez actualiser votre CV et
bénéficier de conseils de professionnels ?
Tous les mercredis après-midi, sauf les 17
et 24 août, de 14h à 16h, sur rendez-vous,
venez profiter de l’atelier CV organisé par
l’antenne de la Mission Locale Pau Pyrénées à Lons avec l’animatrice ERIP. Celui-ci
est ouvert à tous les publics. Informations et
rendez-vous au 05 59 40 32 44.

Solidarité Ukraine
À l’occasion du concert du 8 mai de
l’Harmonie Municipale, l’école de municipale de musique de Lons avait convié
l’association locale d’aide aux réfugiés
ukrainiens, ”VESNA 64”. Un appel au don
a été formulé en début de concert ce qui a
permis de collecter environ 500€. Ces fonds
seront distribués à un orphelinat de la ville de Tchernihiv dans le nord de l’Ukraine.
Merci au public pour sa solidarité !

Élections législatives des 12
et 19 juin
Notez qu’à la différence de l’élection du
Président de la République, la clôture du
scrutin est fixée à 18h. Si vous ne connaissez pas votre lieu de vote, connectez-vous
sur www.service-public.fr
Vous êtes absent(e), pensez à établir une
procuration de vote. Vous pouvez utiliser le
téléservice www.maprocuration.gouv.fr
ou vous rendre directement auprès d’un
commissariat de police ou une gendarmerie. Si un handicap ou une maladie grave
vous empêche de vous déplacer, vous pouvez demander qu’un officier de police ou de
gendarmerie se déplace à votre domicile ou
dans un établissement spécialisé (Ehpad,
hôpital...) pour y vérifier votre identité.
Il vous appartient d’en faire la demande
par écrit et d’y joindre une attestation sur
l’honneur indiquant que vous êtes dans
l’impossibilité manifeste de vous déplacer.
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En Bref
activité sportive adaptée sera proposée
en intérieur. Pour plus d’informations
contactez le 05 59 62 18 06.

Plan Canicule : rappel !
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. Pour
plus d’informations, veuillez prendre
contact auprès du CCAS de Lons au
05 59 40 32 46.

Ville aidante Alzheimer :
Formation des Aidants
L’association France Alzheimer 64
propose une formation gratuite des aidants les samedis 11, 18 et 25 juin de 9h à
17h30. Cette formation est organisée au
116 avenue du Tonkin à Lons. Le nombre
de places étant limité, il est recommandé
de s’inscrire auprès du secrétariat de l’association au 05 59 04 41 09 ou par mail à
fapa@fapa64.com.

Sport adapté : une matinée
danse avec les stars !

Activité marche : dernier
rendez-vous avant les
vacances !
Les seniors sont attendus le mardi 14
juin au Complexe Sportif pour la dernière
marche de l’année. En cas de pluie, une
8

Depuis plusieurs années maintenant,
la ville de Lons est partenaire du Comité
Départemental du Sport Adapté 64, notamment dans le cadre de la manifestation
« Raid Sport et handicap ». Dans ce contexte,
la ville mettra à disposition gratuitement
la salle Gérard Forgues le jeudi 30 juin au
matin pour que l’association puisse proposer une matinée sportive et ludique, à destination de personnes en situation de handicap mental ou psychique, intitulée « Danse
avec les stars ». La municipalité se réjouit de
ce partenariat qui vise à favoriser le sport
pour toutes et tous ! À noter, cet événement
n’est pas ouvert au public.

Parlons

Plaine des Sports : bientôt
une nouvelle aire de fitness !
Les amoureux(ses) du sport en plein air seront ravi(e)s d’apprendre que la ville va prochainement remplacer ses équipements de
fitness par du matériel dernière génération et
labellisés « Sport santé ». Ils seront aussi plus
adaptés à une utilisation intensive comme
celle de la Plaine des Sports. Suite à un appel d’offres, la commune vient de retenir un
prestataire, l’entreprise Premier’s France,
freetness energy. Celle-ci débutera les travaux à la rentrée. Les anciens équipements,
encore en état de marche, subiront une petite
révision avant d’être installés dans un autre
lieu public, qui reste encore à définir.

Renouvellement CNI et
passeport
Nous connaissons une situation inédite,
liée à la reprise du tourisme couplée à la levée
des restrictions sanitaires anti-Covid-19, qui
entraîne un rallongement de la procédure de
renouvellement des cartes d’identité et des
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passeports. Dans ce contexte, nous vous invitons à anticiper le renouvellement de vos
titres en regardant dès à présent leur date de
validité. Pour rappel, l’enregistrement des
demandes de cartes nationales d’identité et
de passeports biométriques dans l’arrondissement de Pau s’effectue dans les communes
suivantes : Accous, Anglet, Arudy, Bayonne,
Biarritz, Bidache, Billère, Cambo les Bains,
Hasparren, Hendaye, Gan, Garlin, Laruns,
Lembeye, Mauléon-Licharre, Monein, Morlaas, Mourenx, Navarrenx, Nay, Oloron Ste
Marie, Orthez, Pau, St Jean de Luz, St Jean
Pied de Port, St Palais, Serres-Castet, Soumoulou, Tardets, Thèze.

La Fibre Optique à Lons : un
rendez-vous en mairie le 28
juin pour tout savoir !
La fibre optique est présente à Lons et
les quatre opérateurs grand public sont à
la disposition de tous les habitants. Pour
vous permettre de connaître les avantages
du très haut débit, les tarifs ainsi que les
nouveaux services accessibles via la fibre,
ces fournisseurs d’accès Internet seront
présents le mardi 28 juin prochain en mairie de 15h à 18h30. Par ailleurs, le stand de
la Fibre Paloise sera également disponible
pour toutes les questions liées à l’éligibilité de votre domicile et les conditions de
raccordement. Plus d’informations sur
www.lafibrepaloise.fr

9
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Arrêt sur Images

Un passage à gué pour
rejoindre le Bois Boscq !
Le service espaces publics de la ville vient
d’achever la réalisation d’un passage souterrain,
sous l’avenue Santoña, permettant de créer
une liaison entre le bois et la Plaine des Sports,
en empruntant le chemin du Lanot. Les agents
du service se sont servis de l’existant, ils ont
créé un passage à gué sous le pont du ruisseau
du Laou ! Dans un premier temps, les jardiniers ont réalisé un nettoyage de la végétation.
Ensuite, les agents ont créé un trottoir et des
« pas japonais » en pierre d’Arudy permettant
de traverser le ruisseau. Enfin, de part et d’autre
du souterrain, 2 escaliers, l’un en béton, l’autre
métallique, réalisés respectivement par le service voirie et serrurerie de la ville. Cette nouvelle liaison, intégrée au plan de promenade
« Par-ci Par-Lons », sécurise l’accès au Bois Boscq
qui sera prochainement ouvert à la promenade,
exceptées les zones en cours d’aménagement.
Pour rappel, cet espace a pour vocation de devenir, d’ici 2023-2024, un bois pédagogique, ludique et de sensibilisation à la nature.
10
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Grand Angle
L’ÉTÉ DANS LES
ACCUEILS DE LOISIRS
LONSOIS !
Durant les grandes vacances scolaires les accueils de loisirs lonsois proposent
aux enfants, dès 3 ans, une large palette d’activités, qu’elles soient sportives, de loisirs ou encore manuelles.
Soutenues par un projet éducatif communal, ces structures défendent les valeurs du
vivre-ensemble et permettent à nos jeunes de développer leur autonomie et leur confiance en soi.

12
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ALSH : pratique pour les parents,
amusant pour les enfants !
Avec ses accueils de loisirs, la ville de Lons propose à ses habitants différents modes de garde durant les vacances d’été en fonction de l’âge des enfants et des besoins des familles. Par ailleurs, la commune pratique des tarifs accessibles afin de permettre à tous les enfants de profiter de son offre
de loisirs !

Une offre de loisirs pour les 3-17 ans

La ville de Lons propose un large
panel d’activités pour nos jeunes,
y compris des activités sportives
organisées par l’ALSH Sport.

Afin de proposer un mode de garde adapté à tous les âges, la ville de
Lons dispose de trois structures : l’ALSH Baudrit (3-14 ans), l’ALSH Sport
(8-16 ans) et l’ALSH Pôle Jeunesse (12-17 ans). Jusqu’à 204 enfants peuvent
être accueillis à l’ALSH Baudrit durant les vacances scolaires, mais aussi
les mercredis de l’année, à la journée ou à la demi-journée, et ainsi profiter
d’une offre d’activités de loisirs adaptée à leur âge : jeux, sorties, activités
manuelles, ateliers d’expression, courts-séjours, etc. Les enfants peuvent
également participer aux activités sportives (kayak, soccer, équitation, etc.)
organisées par l’ALSH Sport et animées par des professionnels durant les
vacances scolaires et, à partir de 12 ans, ils pourront intégrer le Pôle Jeunesse qui propose un grand nombre de sorties et d’activités de plein air
particulièrement sollicitées par les adolescents (kayak, randonnées, sorties
plage, spa, etc.).

Des tarifs accessibles à tous
Afin de favoriser l’accès des ALSH à tous les jeunes Lonsois, la municipalité a souhaité mettre en place une participation financière modérée et modulable pour les familles lonsoises, en fonction de leurs revenus ; et selon
la situation. La CAF, par l’intermédiaire des bons temps libres, peut apporter une aide financière supplémentaire. De plus, les ALSH Baudrit et Sport
mettent à disposition un système de transport en commun gratuit qui dessert l’ensemble de la commune.

Retrouvez les dossiers d’inscription aux ALSH sur mairie-lons.fr. Les
inscriptions d’été ont débuté le 30 mai pour l’ALSH Sport (uniquement par
téléphone), elles commenceront le 7 juin pour les courts-séjours de l’ALSH
Baudrit et le 13 juin pour les activités d’été (par téléphone). Enfin, le Pôle
Jeunesse débutera ses inscriptions le 7 juin. Modalités et documents à fournir
sont précisés sur le site de la Mairie.
13
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Les jolies colonies de vacances !
En complément des activités et sorties organisées par chaque structure,
la ville de Lons offre à ses jeunes la possibilité de profiter de quelques jours
avec les copains, loin de la maison, pour développer leurs capacités d’autonomie, de socialisation et apprendre les règles de la vie en communauté.

Des courts séjours pour les 6-14 ans

Les ados peuvent s’inscrire
pour partir cet été à Arcachon
avec le Pôle Jeunesse.

Chaque été, l’accueil de loisirs Baudrit propose aux jeunes des courts
séjours à thème encadrés par des animateurs diplômés. Ces brèves vacances sans parents sont l’occasion pour l’enfant de développer son autonomie et sa confiance en soi ainsi que de s’immerger pleinement dans la
vie en collectivité afin d’encourager sa socialisation et intégrer les règles de
savoir-vivre. Cette année, l’équipe de l’ALSH Baudrit propose un séjour nature et aventure pour les 8 ans et plus, du 11 au 13 juillet à Sabres dans les
Landes (16 places). Au programme : accrobranche, tir à l’arc, piscine, kart,
etc. Pour les 6-8 ans, direction le Far West pour 2 séjours (du 19 au 21 juillet
et du 26 au 28 juillet) à Asasp, où les jeunes pourront dormir sous des tipis, participer à des ateliers et jeux sur les cowboys et les indiens, ainsi que
découvrir le parc sensoriel de Ludopia à Accous (14 places par séjour). Enfin, les 9 ans et plus pourront prendre la direction de Vieux Boucau du 23
au 25 août pour un séjour où il va falloir mouiller le maillot : initiation au
mini-catamaran, parc aquatique, baignade, etc. (16 places). Les inscriptions
débuteront à partir du 7 juin par téléphone au 05 59 32 84 78.

Des vacances entre copains pour les ados !
Afin de mobiliser les jeunes autour d’un projet, le Pôle Jeunesse a proposé aux ados d’organiser leur propre voyage d’été. C’est ainsi qu’ils partiront au Cap d’Agde du 11 au 15 juillet. Durant l’année, ils ont participé à
plusieurs réunions afin d’élaborer leur projet. Ils ont contacté et fait les
réservations auprès des prestataires, réalisé le planning du séjour en choisissant différentes activités. Pour financer ce projet, les jeunes ont proposé un service de lavage de voitures, ont créé des savons qu’ils ont vendu à
leur voisinage et participeront au vide-greniers de l’association des parents
d’élèves du Perlic, le dimanche 12 juin à la salle Gérard Forgues. Enfin, dans
le cadre du financement « Projet jeunes 64 », ils iront défendre leur projet
devant un jury de la CAF. En parallèle de ce projet réalisé sur l’année, un
court-séjour est proposé à Arcachon pour lequel les inscriptions ouvriront
le 7 juin. En effet, le Pôle Jeunesse propose aux jeunes de 14 à 17 ans un
séjour du 22 au 26 août au pied de la dune du Pyla. Plusieurs activités sont
prévues : parc aquatique, balade en kayak, excursion en bateau, plage, etc.

14
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3 questions à Vanessa Horrod
fant. L’école et la famille sont parfois perçues par
le jeune comme des lieux d’obligations, alors que
l’animateur peut apparaître, quant à lui, comme
un adulte plus accessible avec qui la communication est plus libre et à qui l’on peut faire part
de ses doutes et interrogations. Ainsi, il endosse
également un rôle de prévention des risques. De
plus, grâce à leurs formations et diplômes, nos
animateurs sont force de proposition quant aux
activités proposées et viennent donc servir, mais
aussi enrichir, le projet éducatif communal.

Adjointe à l’Éducation
et Jeunesse

1

2

En parallèle des activités de loisirs et des
courts-séjours, le Pôle Jeunesse organise des
Ateliers Jeunes. De quoi s’agit-il ?
Avec l’atelier jeune, la ville de Lons propose
aux jeunes Lonsoises et Lonsois de 14 à 17 ans
de bénéficier d’une première expérience du travail. Ce dispositif est encadré par les animateurs
du Pôle Jeunesse durant l’été, mais aussi pendant les petites vacances. Il s’agit d’un travail
d’intérêt collectif réalisé en équipe sur la commune, qui peut être de nature manuelle, sociale,
artistique, etc. À l’issue d’une semaine de travail, chaque jeune repart avec une bourse de 90
€ et surtout la satisfaction d’avoir participé à la
vie de notre commune ! Cet été, 3 ateliers sont
prévus : l’aménagement de la cour de la crèche
Croq’Lune, la réalisation d’un mobilier en bois
au Centre Social et la création d’un Escape
Game à destination des seniors. Comme vous le
voyez, nos jeunes de manquent pas d’idées !

La commune recrute uniquement des animateurs(trices) diplômé(e)s. Pouvez-vous
nous expliquer cette volonté ?
En effet, tous nos animateurs, y compris
les saisonniers sont titulaires d’un diplôme
lié aux métiers de l’animation ! Il faut dire
que l’animateur est un acteur clé dans l’éducation. En ce sens, il est important que ce dernier possède tous les outils pour accompagner
au mieux nos jeunes, surtout qu’il joue un
rôle particulier dans l’environnement de l’en-

3

Durant l’année scolaire, des animateurs(trices) sont également mobilisé(e)s pour
encadrer différents temps périscolaires. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Tout à fait ! À Lons, notre offre périscolaire
est entièrement gratuite. Il s’agit de temps privilégiés pour les jeunes. Ils peuvent, dès la
maternelle, participer à un large panel d’activités sportives, manuelles, culturelles, mais
aussi citoyennes ! En effet, c’est par exemple
dans ce cadre que nos conseillers municipaux
des enfants échangent avec les autres élèves
ou avancent sur leur projet (en plus de leur
réunions du mercredi !). En parallèle, nos ALSH
Baudrit et Sport proposent gratuitement les
Cap’Sport et Cap’Loisirs pour les élèves des
classes élémentaires. Nos enfants peuvent ainsi rejoindre le Complexe Sportif du Mail ou le
Centre Maurice Baudrit pour s’initier à différentes pratiques sportives ou participer à de
nombreuses activités telles que des ateliers
« expression/vidéo » ou « cuisine ». Enfin, notre
service culturel, au travers de son école de musique, propose aux enfants un atelier chant qui
est dispensé durant la pause méridienne dans
les 3 groupes scolaires. À la fin de l’année scolaire, les chanteurs(ses) en herbe pourront se
produire lors d’un concert !
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Les accueils de loisirs : des lieux
d’apprentissage du vivre-ensemble
C’est par le jeu et la rencontre avec l’autre que les enfants font l’expérience
du vivre-ensemble, de la connaissance de soi et de la citoyenneté. En ce
sens, les accueils de loisirs ont pleinement leur rôle à jouer !

Un projet éducatif communal

Les accueils de loisirs lonsois
peuvent compter sur une équipe
d’animateurs professionnels !

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement lonsois répondent à un projet éducatif communal élaboré par la municipalité et les services. Celui-ci
définit les valeurs éducatives de la commune, que sont la citoyenneté, la
démocratie, la tolérance, l’humanisme, la laïcité et la solidarité. En outre,
ce document rappelle les grandes finalités des ALSH. Il s’agit d’offrir un
service de garde à la population en fonction de ses revenus, de permettre
aux enfants de passer de bonnes vacances et d’être en situation de jeux, de
découvertes, de créations et d’échanges, mais aussi de favoriser leur épanouissement et leur autonomie.

Élaboration d’un projet pédagogique par
structure
À partir du projet éducatif communal, chaque structure élabore son
projet pédagogique par période d’accueil. Ce document spécifique à chaque
structure fixe le cadre de travail de l’équipe d’animation et énumère les
objectifs pédagogiques, comme par exemple « développer la créativité et
l’imaginaire avec le thème «les tribus du monde» » ou encore « développer
la citoyenneté et la coopération à travers l’organisation d’ateliers jeunes »,
etc. C’est en grande partie à l’aide de ce document que les animateurs déterminent les activités qui seront proposées aux enfants.

Les ALSH lonsois : une équipe de professionnels
Brevet d’animation professionnelle, brevet d’État, licence STAPS,
BAFA, BAFD, les animateurs qui font vivre nos ALSH sont tous diplômés
et certains ont même plus de 20 ans d’expérience dans la collectivité !
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. . En quelques chiffres

1 01 7

enfants fréquentent les ALSH
lonsois durant l’année.

5

courts-séjours sont
organisés cette année
(4 par l’ALSH Baudrit et
1 par le Pôle Jeunesse)

50

C’est le no
mbre
d’animate
urs que
compte l’A
LSH
Baudrit p
endant
les vacan
ces d’été.
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Actualité
vercle, le moustique peut entrer et
ressortir par la gouttière ! Les solutions : tendre une moustiquaire ou
un tissu entre la sortie de la gouttière et la surface de l’eau, vérifier
et supprimer toutes les semaines les
larves installées ou vider l’eau.
> Éliminer les endroits où l’eau peut
stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles des pots de fleurs,
bâches, pneus usagés, encombrants,
jeux d’enfants… Pensez aussi à entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des moustiques.
Petite astuce : Vous pouvez mettre
du sable dans les soucoupes de pots
de fleurs : l’eau sera présente pour la
plante mais le moustique ne pourra
pas y pondre.

Moustique : adoptons les bons gestes !

E

n supprimant ou vidant tous
les endroits et objets pouvant
retenir l’eau de pluie, on empêche le moustique tigre de pondre
et de proliférer ! 80% des moustiques
naissent sur le domaine privé…
Nous avons donc tous un grand rôle
à jouer !
Les femelles moustique tigre privilégient de petites quantités d’eau
pour pondre leurs œufs (l’équivalent
d’un bouchon d’eau peut leur suffire!). Elles pondent jusqu’à 200 œufs
tous les 15 jours qui se développent
dans toutes sortes de récipients et
réservoirs artificiels où l’eau peut

18

stagner : vases, pots et coupelles, récupérateurs d’eau, fûts, bidons, bondes,
rigoles, regards pluviaux, gouttières,
terrasses sur plots, ou même dans
des objets laissés dans le jardin
(jeux d’enfants, pneus, matériel de
travaux...).

Les bons gestes
> Contrôler les récupérateurs d’eau
de pluie : la saison dernière, en Gironde, plus de 50% des gîtes larvaires découverts logeaient dans un
récupérateur d’eau.
À savoir : même dans un récupérateur d’eau de pluie fermé d’un cou-

> Vérifier le bon écoulement des
eaux de pluie et notamment les regards où de l’eau peut stagner. Le
moustique adore les rétentions de
pluie dans un amas de feuilles ou
d’autres matières !
Couvrir les réservoirs d’eau (bidons
d’eau, citernes, bassins, piscines hors
d’usage…) avec un voile ou un simple
tissu pour éviter à l’eau de stagner et
au moustique d’y accéder.
Si vous le souhaitez, vous pouvez installer des pièges pondoirs à
moustiques afin de casser leur cycle
de reproduction et ainsi réduire leur
présence.
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Le Conseil Municipal des enfants présente ses projets et actions

L

e 24 mai dernier, Mati Aycaguer, Lola Badie Sarty, Mahé
Bance, Alice Boisson, Manon
et Roxane Caussou, Gaëtan
Ferreira, Erika Lalanne, Sophia Legrand (absente excusée), Charlotte
Ramsbottom, Louis Sartre et Loriana
Tamang, conseillers municipaux des
enfants ont présenté leurs projets et
actions au Maire et à l’ensemble du
Conseil Municipal.
À tour de rôle, chaque commission du
Conseil Municipal des enfants s’est
exprimée, afin de détailler les actions
déjà réalisées et les projets à venir.
La Commission Entraide et Solidarité peut ainsi s’enorgueillir d’avoir
concrétisé une belle action solidaire
en faveur des enfants hospitalisés, en
réalisant une collecte de jouets neufs
au profit de l’association Koala. Par
ailleurs, les enfants ont installé des
boîtes à idées dans chaque école pour
que chaque élève puisse s’exprimer et
ont réalisé un support pédagogique
afin d’expliquer le fonctionnement

de la cuisine centrale aux autres
élèves. Côté projet, ils vont prochainement organiser une demi-journée d’activités avec les résidents de
l’EPAHD. La Commission, joliment
intitulée, « Plaisir à Lons », a annoncé
aux élus la concrétisation prochaine
de l’un de leur projet : l’organisation
d’une épreuve sportive familiale durant Festi’Plaine, le 11 juin, appelée
« LonsQuest », en référence à l’émission « TahitiQuest ». Aussi, ont-il demandé au Conseil Municipal de réfléchir à la création d’un City Stade Kids
à la Plaine des Sports à destination
des plus petits, ainsi qu’à la réalisation
de nouveaux jeux au sol en peinture
dans les écoles Lartigue et Perrot. De
plus, la Commission souhaite organiser un marché de Noël, organisation
que continuera le prochain Conseil
Municipal des enfants élu. Enfin, les
jeunes souhaitent inviter les jeunes
du Pôle Jeunesse à réaliser des peintures sur l’égalité dans les écoles.
Pour finir, la Commission Nature et
Environnement a présenté 3 actions

réalisées ou en cours de réalisation :
la plantation d’un chêne à l’arrière
de l’hôtel de ville le 6 avril dernier,
le lancement d’un Concours de dessins depuis le 23 mai pour sensibiliser la population à la lutte contre le
moustique tigre et la réalisation d’une
randonnée famille le 18 juin ouverte
à toutes et tous autour des souches
sculptées par l’agent François Perello
(voir p.27). La Commission souhaite
par ailleurs installer des boîtes à insectes dans le futur bois-école Boscq,
qui seraient réalisées dans le cadre
des temps périscolaires et par l’ALSH
Baudrit. De même, les enfants organiseront prochainement une randonnée écologique avec des enfants
de l’ALSH Baudrit pour ramasser des
déchets. Après cette présentation, le
Maire a tenu à remercier les jeunes
pour leur investissement. Il espère
que cette expérience de conseiller
municipal leur aura donné envie de
continuer à s’investir pour la communauté et leurs concitoyens.
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Depuis quelques semaines , les lundis après-midi, les seniors peuvent se retrouver au Centre Social pour
chanter ! Cette nouvelle activité, proposée par l’association des seniors de Lons,
« Le Temps de vivre », est animée par la chanteuse Claudine. Cette amoureuse de la chanson française offre aux participants un véritable concentré de bonne humeur, propice à l’échange et
au partage. Nous avons nous aussi poussé la note pour vous faire découvrir cet atelier...

Lundi après-midi, 14h, nous pénétrons dans le Centre Social du Perlic avant de rejoindre la
salle dédiée aux ateliers chant. À l’intérieur, les participants sont impatients de débuter la séance.
Et nous aussi ! Il faut dire que la chanteuse en charge d’animer l’atelier dégage immédiatement une joie
de vivre et une douce extravagance qui donne envie de chanter et de s’amuser. Elle s’appelle Claudine et
assume un style vestimentaire hauts en couleurs, non sans rappeler les années disco. Pour elle, l’atelier
chant, c’est aussi un moment de joie et de spectacle avec des tenues de scène ou encore des moments de
danse. « Faire le show », c’est toute sa vie ! Elle chante et danse depuis son plus jeune âge et a fait ses
armes en tant qu’artiste de variété auprès d’un chanteur-imitateur avec lequel elle a travaillé pendant plusieurs années.
L’atelier va débuter. On
s’échauffe la voix avec « olé lé
lé, olalala, quand faut y aller, je suis
toujours là ! ». La messe est dite ! Nous
sommes ici pour passer du bon temps. Ce
ne sont pas les participants qui diront le
contraire : depuis leur arrivée le sourire
est épinglé sur leur visage ! Claudine aime
à dire qu’elle « défend la chanson populaire française et intemporelle ». Nous
commençons donc par « notre Johnny national », avant d’enchaîner par le célèbre
morceau de Sheila, « Les rois mages » ! Dès
le 2ème morceau, tout le monde se lâche !
Claudine nous invite à taper dans les
mains, pendant qu’elle enchaîne des pas
de danse. Nous sommes littéralement au
spectacle ! « Une autre, une autre ! » crie
l’un des participants. Grisé par l’ambiance,
le vétéran de l’atelier, âgé de presque 90
ans, finira par se lever et rejoindre la
chanteuse pour danser à ses côtés !
20
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On a testé pour vous...

L’Atelier chant seniors de Claudine !

À la fin de chaque
morceau, nous applaudissons avec joie et chacun y va de sa
blague ou de son souvenir : « ‘’Se canto que canto’’, c’est le nouveau tube,
ça vient de sortir ça ?! » (rires), « Mon
grand-père me racontait qu’il a défilé
en chantant ‘’La Madelon’’, en 1918, à
la fin de la guerre ! », etc. Comme vous
le voyez, nous ne travaillons pas uniquement nos cordes vocales, mais
aussi notre mémoire ! Surtout qu’ici,
pas de paroles, nos chanteurs du lundi
connaissent les morceaux par cœur ! Et
nous naviguons ainsi pendant 2 heures
avec une Claudine inépuisable qui,
armée de son micro, balaye le répertoire de la chanson française avec des
interprétations a cappella de grande
qualité ! Alors que les Dames sont enthousiastes à chanter « Je serai la plus
belle pour aller danser », les Messieurs
se chambrent sur les chansons populaires qui mettent à l’honneur la fête
et les copains ! Claudine compte des
centaines et des centaines de chansons
françaises à son répertoire. Chacun y
trouve donc son compte et nous repartons du Centre Social avec le
sourire aux lèvres.

Retrouvez prochainement
l’interview vidéo de Claudine sur
la page Facebook Ville de Lons

L’atelier chant est proposé par
l’association « Le temps de vivre »
les lundis de 14h à 16h au Centre
Social. Pour plus d’informations,
contactez le 06 10 61 09 12.

21

Parlons

M A G A Z I N E N° 113 Été 2022 / Expression des élus

Expression des élus
LONS POUR TOUS
Une ville mobilisée pour sa Jeunesse et
ses associations !
Le grand angle de ce numéro du Parlons est consacré à notre accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) à destination des enfants
de 3 à 17 ans les mercredis et pendant toutes les vacances scolaires.
Ce service communal important monte fortement en puissance
chaque année pour l’été avec le recrutement saisonnier d’une cinquantaine d’animateurs. Nos jeunes peuvent y pratiquer de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs à des tarifs modérés et adaptés à la situation des familles. Il s’agit là de l’un des piliers
de notre politique en faveur des enfants et adolescents, à côté de
tout ce qui est fait en faveur de nos crèches, de nos écoles, de l’activité physique en accès libre à la Plaine des sports ou encore des activités culturelles.
Le dernier conseil municipal a par ailleurs été l’occasion pour les
12 enfants lonsois récemment élus au Conseil municipal des Jeunes
d’exposer à leurs homologues adultes la liste de leurs projets dont les
thèmes principaux sont l’Environnement, la Solidarité et les Loisirs.
Ces jeunes élus ont travaillé très sérieusement et ont déjà concrétisé plusieurs idées. D’autres projets verront leur aboutissement au
fil de l’année. Nous tenions à saluer l’implication de ces enfants et
nous pensons qu’ils ont d’ores et déjà pu apprendre combien il est
important de s’intéresser à la vie de la commune et de ses habitants.
Développer l’esprit citoyen et l’intérêt général était un objectif de
la mise en place de ce Conseil municipal des Jeunes. Nous sommes
fiers d’avoir tenu cette promesse formulée lors de la dernière
campagne municipale.
Une autre promesse était de poursuivre notre soutien aux associations. En ce sens, le Conseil municipal vient d’attribuer les subventions annuelles à notre riche tissu associatif après examen des
demandes dans les différentes commissions thématiques. Plus de
230 000 euros ont ainsi été votés à destination de nos clubs sportifs et autres associations. Mais notre soutien va bien plus loin. Les
services municipaux sont quotidiennement à leurs côtés, les installations municipales leurs sont ouvertes, des moyens matériels sont
mis à leur disposition pour organiser des évènements. Et cette année, sous l’impulsion de l’adjoint au maire en charge de la vie associative et de la commission idoine, une nouvelle formule du Forum
annuel des Associations va être lancée en septembre prochain. La
Plaine des Sports du Moulin accueillera cet événement mêlant démonstrations, convivialité et mise à l’honneur des bénévoles sans
qui toutes ces structures ne pourraient tout simplement pas exister.
Notre groupe est très attaché à la richesse associative lonsoise. Le
rôle social joué par le tissu associatif est en effet très important dans
la vie d’une commune. Il permet à chacun, des jeunes aux plus âgés,
de s’impliquer dans un projet collectif. Nous n’oublions pas non plus
que les associations sont aussi des acteurs majeurs pour briser l’isolement de certaines personnes.
À l’approche de l’été, nous souhaitons à chacune et chacun
d’entre vous de bonnes vacances et d’agréables moments estivaux
dans notre commune. À commencer par le 11 juin prochain, lors de
l’édition 2022 de Festi’Plaine au cours de laquelle nous serons heureux de vous retrouver !
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GROUPE ALTERNATIVE LONSOISE
Un autre projet est possible
La procédure d’utilité publique a été engagée le 12 mai par la
Mairie en vue d’exproprier 2 terrains bâtis dans le centre bourg
sur 3300 m². Nous sommes pour la reconstruction de l’école du
bourg mais pas de cette façon brutale. Les élus du groupe Alternative Lonsoise se sont exprimés contre ce passage en force injustifié
et destructeur. Avec le plan de la majorité, 5 bâtisses utilisées, dont
2 maisons habitées, vont être détruites alors que nous disposons
d’un espace de près de 8000m² est disponible. Nous allons perdre
du patrimoine, une certaine identité avec ces maisons et granges
construites en galet du gave.
Un autre projet est possible en gardant la spécificité de l’école du
bourg, totalement intégrée dans l’ancien quartier, moins coûteux
tout en préservant l’environnement.
Après la perte d’un patrimoine au niveau du bourg, nous regrettons aussi le déclin des Espoirs Lonsois qui vont sans doute disparaître de notre paysage associatif sous cette forme. Les sections des
Espoirs Lonsois doivent perdurer pour le bonheur des enfants, des
familles et des adhérents. D’ores et déjà, il faut envisager de reloger
les activités dans les locaux de la commune pour éviter les erreurs
passées. Celle-ci, devait payer un loyer pour la location de la salle,
charge trop lourde pour continuer à exister. Il y a seulement 5 ans,
cette association était forte de 1100 adhérents et une vingtaine de
sections différentes.
Comme vous venez de le lire nous proposons toujours des solutions positives pour le bien de tous. Celles-ci sont parfois reprises
mais sans nous associer à une démarche qui pourrait être bénéfique
à tous, par exemple pour le projet de reconstruction de l’école. Nous
continuerons toujours à travailler pour notre commune dans un
esprit de co-construction et non d’opposition systématique comme
le reflètent nos votes. Nous savons reconnaître les projets vertueux
pour les finances, les citoyens et l’environnement.
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 !
Huppe fasciée au Hameau de Montjoie
par Hervé Margolles @hmarg63

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

« C’est une belle idée pour les
grands et les petits Bravo
.»
Véronique Rouch, à propos des chasses
aux œufs organisées pour les élèves
des écoles élémentaires lonsoises
et les seniors en avril dernier.

@espacejameschambaud

« Depuis le début de l’année,
les élèves des écoles maternelles
lonsoises Perlic Sud et Lartigue
ont participé à des ateliers d’éveil
musical pour découvrir les sons,
les tempos, les instruments et tout
un travail autour de la voix .
Merci aux élèves, aux
professeures et à Estelle ! »
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Au quotidien
Faux sites administratifs, attention
aux arnaques !
Privilégiez toujours le site www.service-public.fr
qui recense tous les sites de référence en fonction
des documents désirés. Retenez que les sites officiels de l’administration française se terminent par
« gouv.fr » ou « .fr », jamais par « gouv.org », « gouv.com
» ou « -gouv ». En cas de doute, consultez les mentions
légales du site pour identifier sa nature et son exploitant. Lire attentivement les conditions générales de
vente (CGV) qui constituent le contrat liant le professionnel et le consommateur. Sachez que les premiers
résultats de recherche ne mettent pas forcément en
avant les sites officiels. Le référencement payant est
toujours signalé par le mot « annonce ». Enfin, vérifiez le caractère payant, ou non, de la prestation.

Électricité : prudence, gardons
nos distances !
Loisirs nautiques ou aériens, pêche, travaux agricoles, chantiers ou encore élagage d’arbres… Autant
d’activités à risque si elles sont pratiquées à proximité des ouvrages électriques. Première règle : restez
éloignés des ouvrages électriques. Deuxième règle :
ne tentez jamais de récupérer un objet en contact
avec un ouvrage électrique, mais contactez le numéro d’urgence dépannage indiqué sur votre facture
d’électricité. Le danger existe également à proximité d’une ligne électrique. En effet, vous pouvez
alors provoquer un arc électrique (appelé «amorçage») et entraîner une électrocution. Un seul mot
d’ordre : pour les loisirs, comme pour le travail, restez à distance ! Pour plus de conseils, Enedis et RTE
ont mis à disposition un guide téléchargeable sur
www.electricite-prudence.fr
24

Repas de quartier entre voisins…
Quelques formalités !
Vous organisez un repas de quartier entre voisins, et occupez l’espace public, c’est à dire trottoirs,
chaussées, espaces verts ou bois communaux,
n’oubliez pas de demander par écrit à la mairie et
bien avant la manifestation (quinze jours avant
au moins), une autorisation d’occupation du domaine public et de prendre contact avec la police
municipale afin que toutes les mesures de sécurité
soient prises. Si ce repas est organisé par une association, du matériel peut être mis à disposition
à condition qu’une demande écrite soit formulée
bien en amont de la manifestation et sous réserve
que celui-ci ne soit pas déjà attribué. Joindre à la
demande copie de la pièce d’identité de l’organisateur, ainsi qu’une attestation d’assurance souscrite
spécialement pour cette manifestation.
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Lons, ville verte
Pour occuper nos enfants durant les grandes vacances, n’hésitons
pas à faire de notre environnement un véritable terrain de jeu. Lons
compte de nombreux hectares d’espaces boisés, alors profitons-en !

1
2

Cet été, on joue dans les bois !
Petits jeux et comptines en forêt
La nature regorge de jeux : plusieurs
pommes de pin vous permettront d’improviser
une pétanque, une feuille d’acacia sera détournée en sifflet, des longues branches permettront de créer une cabane, etc. Les touts-petits,
équipés d’un panier, pourront se lancer dans
une cueillette en pleine forêt. Et pourquoi pas
cuisiner une soupe de fleurs ? Pour les plus
mélomanes d’entre vous, rappelez-vous que
les enfants passeront un simple et délicieux
moment à chanter « Promenons-nous dans les
bois » pendant que vous jouerez le loup !

Des activités artistiques dans les bois
Vous avez s’en doute entendu parler du
Land’Art ? Il s’agit de réaliser une œuvre au
sein de la nature avec des matériaux... de la
nature ! Au cœur des bois, n’hésitez pas à vous
lancer dans la création d’un mandala géant,
constitué de feuilles, de branches, de mousse, de
glands ou encore de cailloux. Les enfants vont
adorer imaginer leur œuvre : «Et si on faisait un
grand papillon ?», « Ces branches seront les antennes ! »... Les plus agiles pourront également
s’amuser à créer des couronnes de fleurs. À noter, les feuilles de châtaigner sont idéales pour
fabriquer des chapeaux et des coiffes d’indiens !

3

Observer et respecter la nature
Invitez les enfants à ramasser tout un tas
de feuilles et de fleurs afin de constituer un
herbier que vous prendrez le temps de créer
de retour à la maison. Une bonne occasion
pour les grands de réviser la botanique ! Observer les insectes peut être également très
enrichissant et ludique. Avant de partir en
forêt, emportez une loupe et un pot de yaourt
afin de créer une boîte d’observation ! Enfin,
profitez de cette sortie en forêt pour sensibiliser vos enfants à l’écologie, en organisant une
balade pour ramasser les déchets.

Retrouvez plus d’astuces sur www.mairie-lons.fr (rubrique « Au quotidien »)
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Sorties
MARCHÉ DES
PRODUCTEURS DE PAYS

Coup de cœur

Mercredi 13 juillet de 18h à 23h
Place Bernard Deytieux

Le Marché des producteurs de Pays est
de retour le mercredi 13 juillet sur l’esplanade de la Mairie avec un programme gourmand ! Nous pourrons retrouver pas moins
de 15 producteurs locaux, tous engagés dans
le respect d’une charte de bonnes pratiques,
garantissant notamment au consommateur
la qualité fermière des productions, des produits locaux et de saison. Tous vous invitent à
découvrir leurs étals colorés et parfumés. Ces
derniers vous offrent même la possibilité de
déguster leurs produits sur place. Vous pourrez en effet composer votre propre menu en
leur achetant de belles assiettes gourmandes
préparées par leurs soins. Tables et chaises
seront mises à disposition pour partager en
famille, entre amis ou voisins ce repas 100 %
terroir. Pour accompagner en musique cette
belle soirée d’été, le groupe Les Allumettes
revisitera avec joie et bonne humeur la chanson française, pour un concert fédérateur qui
saura ravir toutes les générations !
Animation ouverte à tous, buvette et restauration sur
place, concert gratuit.
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3 rendez-vous à ne pas manquer

1

2

3

Samedi 2 juillet à 19h

Samedi 18 juin à 10h30

Jeudi 16 juin à 15h30

TEMPO LATINO

PROMENADE AUTOUR DES
SCULPTURES EN BOIS

DON DU SANG

Concert de l’Harmonie municipale
Parc de la Verderie
L’année dernière, le concept
avait enthousiasmé le public, c’est
pourquoi l’école de musique réitère
l’expérience : l’Harmonie Municipale donnera un concert en plein
air au Parc de la Verderie, au cœur
du quartier du Perlic. Cet espace naturel au bord de l’eau est dédié à la
convivialité et au partage. En 2021,
la ville l’a aménagé de telle sorte
que chaque génération puisse s’y
retrouver. Baby-foot, jeu de dames/
échecs, table de ping-pong, parcours
d’agilité pour les 6-12 ans, bancs et
chaises longues sont ainsi à disposition du public. C’est donc en plein air
que l’Harmonie jouera son concert
« Tempo Cubano » qui met à l’honneur la culture cubaine avec des airs
de mambo, cha cha cha, boléro ou
encore danzon. Un programme festif et ensoleillé !
Concert gratuit. Report au dimanche 3 juillet même heure en cas de
mauvais temps.

Nature
Parking piscine Aqualons (départ)
Les jeunes du Conseil Municipal des enfants ne manquent pas
d’idées, surtout lorsqu’il s’agit de
sensibiliser à la nature et l’environnement ! Afin de faire découvrir les
bois de la commune et les sculptures
sur souches d’arbres réalisées par
l’agent municipal, François Perello,
ils convient tous ceux qui le souhaitent à les rejoindre pour une promenade familiale. Rendez-vous est
donné le samedi 18 juin à 10h30 sur
le parking d’Aqualons avant d’emprunter un circuit de balade qui
vous permettra de (re)découvrir les
sculptures bois de la ville : écureuil,
fleurs, indien, champignons, etc.
Pour l’occasion les jeunes ont également invité le club des aînés de Lons
à participer à la balade !
Gratuit. Prévoir une tenue adaptée,
des chaussures de marche et de l’eau.

Citoyenneté
Salle Gérard Forgues - Complexe
sportif Georges Martin
Chaque jour, nous avons besoin
de sang pour accompagner une
femme qui accouche, une personne
accidentée de la route, un malade atteint de cancer... Les situations sont
aussi variées que régulières. L’acte
volontaire et bénévole de donner
son sang est donc irremplaçable.
Vous êtes irremplaçables ! Donc si
vous avez entre 18 et 70 ans révolus et que vous pesez plus de 50 kilos, bonne nouvelle, vous avez probablement un grand pouvoir, celui
de sauver des vies en donnant votre
sang ! On compte sur vous !
Sur rendez-vous depuis le site
dondesang.efs.sante.fr. Plus d’informations au 05 59 32 57 60 ou par
mail à harisyvopie@orange.fr
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Agenda
Juin
SPORT
Du 2 juin au 1er septembre de 19h
à 21h30
Les jeudis beach
Mini tournoi de beach volley gratuit
et ouvert à tous
Terrain de beach volley à la Plaine
des sports
Lons Volley Club du Moulin
06 63 14 91 16

CULTURE

LOISIRS

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

Samedi 11 juin à 15h
Nouveautés jeux : venez
découvrir et tester les dernières
nouveautés de la ludothèque
A partir de 4 ans, dans la limite des
places disponibles
Médiathèque de Lons

CULTURE
Mercredi 8 juin à 10h 30
Pause lecture pour 3- 6 ans
Médiathèque de Lons
CITOYENNETÉ

CULTURE
Mardi 7 juin à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

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
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
CITOYENNETÉ
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CULTURE

CULTURE

Mardi 7 juin de 18h à 20h
Atelier d’écriture découverte
Envie d’écrire, de découvrir les ateliers
d’écriture ? Nous vous proposons un
atelier découverte à partir de votre
ordinateur, téléphone ou tablette, en
visioconférence sur zoom (simple
et pratique). Gratuit et sans engagement, cet atelier vous permettra de
découvrir le fonctionnement de nos
ateliers d’écriture, le plaisir d’écrire selon les propositions de l’animatrice et
d’échanger au sein d’un petit groupe.
N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir plus !
À vos plumes - 06 64 17 81 26

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
CULTURE
Samedi 11 juin de 14h à 18h
Journée Portes Ouvertes
École municipale de musique
Espace James Chambaud

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 aînés « le temps
de vivre »
06 10 61 09 12
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CULTURE

CULTURE

CULTURE

Mercredi 15 juin à 10h30
Pause lecture 0-3 ans
Médiathèque de Lons

Samedi 18 juin à 10h30
Pause lecture pour 3- 6 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS

CITOYENNETÉ

Samedi 18 juin de 15h30 à 18h
Bienvenue au pays des merveilles
Spectacle de danse classique modern
jazz hip-hop
Espace James Chambaud
Espoirs lonsois
06 22 41 19 69

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

Samedi 18 juin à 11h30
Appel du 18 juin
Monument aux morts du Bourg
Amicale des anciens combattants
06 76 76 75 40

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

CULTURE
Samedi 18 juin de 20h30
à 23h
Bienvenue au pays des merveilles
Spectacle de modern jazz
Espace James Chambaud
Espoirs lonsois
06 22 41 19 69
CULTURE

CULTURE

Dimanche 19 juin de 15h à 17h30
Bienvenue au pays des merveilles
Spectacle de danse classique modern
jazz hip-hop
Espace James Chambaud
Espoirs lonsois
06 22 41 19 69

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

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
Dimanche 19 juin de 20h
à 22h30
Bienvenue au pays des merveilles
Spectacle de modern jazz hip-hop
Espace James Chambaud
Espoirs lonsois
06 22 41 19 69

29

Parlons

M A G A Z I N E N° 113 Été 2022 / Sorties

Agenda
CULTURE

LOISIRS

DIVERS

Du 20 juin au 29 août de 10h
à 18h
Stage, ”Écrire son autobiographie”
Ce stage vous permettra de débuter
ou poursuivre un projet d’écriture
autobiographique, de travailler avec
différents techniques et de découvrir
de nouveaux angles de vue. Temps
d’écriture, de lectures et d’échange
alterneront afin d’accompagner et
d’éclairer les récits autobiographiques
de chacun.
Sur Internet (Zoom)
À vos plumes
06 64 17 81 26

Dimanche 26 juin à 8h
Vide-greniers
Inscription du lundi 23 mai au mercredi 22 juin
Promenade du mail de l’hippodrome (face à la jardinerie
Truffaut)
Lons Accueil
05 59 32 78 39
www.lons-accueil.fr

Vendredi 28 juin de 15h
à 18h30
Forum Fibre optique
Venez rencontrer les opérateurs et la
Fibre Paloise
Salle des mariages
Hôtel de ville de Lons
La Fibre Paloise

CULTURE
Mercredi 22 juin à 10h30
Pause lecture pour 3-6 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Dimanche 26 juin à 9h
Vide-greniers
Vente d’articles usagés
Coulée verte Lons
AFAP
05 59 62 10 92
www.association-des-familles-64.com

LOISIRS
CULTURE
Mercredi 22 juin à 15h30
Ciné surprise jeunesse : C’est la
fête de la musique et du cinéma !
Nous vous proposons un film d’animation qui se passe en Irlande,
tendez l’oreille...
Dès 5 ans
Réservation conseillée
Médiathèque de Lons
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Dimanche 26 juin à 9h à 15h
Balad’à moto
Balade conviviale, choix du trajet
avec 2 points de passage obligés,
repas à l’Abbaye de Tarasteix (65),
visite de l’abbaye et son parc,
au profit de la cause du cancer
infantile
Parking Géant Lons
Lions Club Pau-Lons Anna de
Noailles
06 19 30 14 83

CULTURE
Mardi 28 juin à 20h30
Concert de l’orchestre de
l’école de musique avec les
ateliers chant des écoles
primaires de Lons
«Un voyage en Amérique
Latine »
Espace James Chambaud
05 59 72 01 54
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CULTURE

SPORT

Mercredi 29 juin à 10h30
Pause lecture pour 3-6 ans
Médiathèque de Lons

Dimanche 24 juillet à 10h
Balade dominicale
Balade à vélo d’environ 12-13km
ouvert à toutes et à tous et
aux enfants.
Départ : Hôtel de ville de Lons
Lons à vélo
06 14 02 41 56

Juillet

https://www.facebook.com/lonsavelo

SPORT
Dimanche 3 juillet à 10h
Balade dominicale
Balade à vélo d’environ 12-13km
ouvert à toutes et à tous et
aux enfants.
Départ : Hôtel de ville de Lons
Lons à vélo
06 14 02 41 56

Août

https://www.facebook.com/lonsavelo
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tosuffisance de la France en
produits sanguins
Salle Gérard Forgues - Complexe sportif Georges Martin
Association des Donneurs de
Sang Bénévole
05 59 32 57 60

SPORT
Dimanche 28 août de 10h à 12h
Balade à vélo
Rejoignez-nous pour une balade à
vélo gratuite ouverte à toutes et à
tous et aussi aux enfants, pour une
virée dans les pistes cyclables de
l’agglomération dans la bonne humeur garantie et en toute
convivialité !
Départ parvis de la mairie de Lons
Lons à Vélo
06 14 02 41 56

LOISIRS
Samedi 8 juillet 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
CITOYENNETÉ
Jeudi 18 août de 15h30 à 19h
Collecte de sang
La régularité est un enjeu
primordial pour assurer l’au-

Tous les événements en ligne
sur www.mairie-lons.fr
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3 raisons d'y aller

FESTI’PLAINE
Samedi 11 juin de 10h à minuit

1

Plaine des Sports
(Re)découvrir le Triathlon !
Après 2 ans d’interruption en raison de la situation sanitaire, l’événement lonsois Festi’Plaine est de retour !
Toutes les générations sont invitées à profiter d’une journée sportive et d’une soirée festive gratuite en plein air. Le
top départ de la manifestation est donné à 10h avec le Triathlon découverte. Amateur ou confirmé, en individuel
ou en équipe de 2 ou 3 personnes, les sportifs devront se surpasser car 200 m de natation, 6 km de VTT et 1,5 km
de course à pied les attendent. L’épreuve est ouverte à tous à partir de 12 ans en équipe, et à partir de 15 ans en
individuel. Pour s’inscrire rendez-vous sur www.mairie-lons.fr avant le jeudi 9 juin à 12h. Il sera demandé une
participation de 5 euros pour les individuels et 9 euros pour les équipes (gratuit pour les jeunes de 12 à 15 ans). Le
jour J, les participants devront se présenter au Complexe Sportif du Moulin entre 8h et 9h pour procéder à leur
enregistrement. Enfin, comme les années précédentes, les sportifs sont invités à se déguiser pour plus de convivialité

2

L’occasion de se dépenser en famille ou entre amis !
L’après-midi, les associations lonsoises, le service des sports, les élèves lonsois et le Conseil Municipal des enfants vous ont préparé un programme énergique et vitaminé ! Au cœur de la Plaine des Sports, défis sportifs, démonstrations et initiations à différentes disciplines sportives rythmeront l’après-midi. À l’aide d’un «Pass’Sports»,
enfants et adultes pourront se défier sur de multiples ateliers (mini-golf, sandball, basket, foot, tir au laser, etc.).
Il sera également possible de s’initier à plusieurs pratiques, tels que la balade à poney, le skate ou la trottinette !
Cette année encore, une compétition de skate sera organisée sur l’aire de glisse, en partenariat avec le magasin
Jump. La remise des lots et récompenses des défis sportifs «Pass’Sports» et du contest de skate aura lieu à 17h15.
Les familles pourront également profiter de jeux et activités écoresponsables proposés par les ateliers périscolaires des écoles lonsoises. Et grande nouveauté de la saison 2022, les jeunes du Conseil Municipal des enfants
organiseront le «LonsQuest Famille», une course d’orientation et d’obstacles pour toute la famille !

3
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Revivre les plus grands tubes de Johnny Hallyday
Pour l’édition 2022 de Festi’Plaine, tenez-vous prêts à «Allumer le feu» avec un concert hommage au grand
Johnny Hallyday ! Le groupe « Génération Hallyday, le tribute fans pour les fans », fera revivre ses plus grands
tubes pour un concert fédérateur et intergénérationnel. Génération Hallyday c’est un chanteur exceptionnel,
avec une ressemblance vocale impressionnante, voire même troublante, entouré de choristes et d’une équipe
de musiciens professionnels choisis pour leurs talents et leur grande expérience de la scène. Plus qu’un concert
un vrai show unique joué et chanté en direct ! Un spectacle complet avec tous les titres de sa carrière. Avant le
concert, le groupe Beer’an Brass animera le coin buvette de 20h à 21h. Cette formation, essentiellement composée
de cuivres et de percussions, revisite un répertoire pop rock entraînant. À 21h30, une animation musicale, avec
remise de cadeaux, sera proposée par DJ Kriss. Elle sera suivie d’un grand feu d’artifice musical tiré à 22h30,
avant de laisser place aux artistes de Génération Hallyday.
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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
des raquettes de plage !
Le principe : likez et commentez la publication concernée entre le 4 et 8 juillet 2022 pour être sélectionné au
tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 11 juillet 2022 afin de déterminer les 3 gagnants du jeu.

Tirage au sort
Gagnez 2 entrées pour 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 4 juillet 2022.
« Combien de lignes d’eau dispose le grand bassin de la piscine Aqualons ? »
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 5 juillet 2022, afin de connaître les 3 gagnants du jeu.
Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Tatialy Meri et Estelle Trutet. Tirage au sort > Valérie Da Silva (la bonne réponse était : la
kora). Le règlement des jeux est disponible sur www.mairie-lons.fr

Coloriage !

Points à relier
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Télégramme
Une athlète du LCT médaillée aux Mondiaux de
cheerleading !
Clarisse Renaud, licenciée du LCT Lons, revient du
Championnat International Cheer Union en Floride
avec une médaille de bronze ! Sélectionnée en équipe
de France « All-Girl », le 22 avril dernier, Clarisse et ses
collègues ont porté les couleurs de la France dans un
lieu mythique du cheerleading mondial, le complexe
Disneyworld à Orlondo et ont réussi a décroché la
3ème place derrière l’Autriche et les Pays-Bas. Il s’agit
de la première médaille internationale de l’histoire du
Cheerleading français. Du côté de notre club lonsois, le
LCT, l’équipe senior a décroché une très belle place lors
des mondiaux en arrivant en 10ème position. Bravo à
toutes nos athlètes !

Carnet
BIENVENUE À :
POVEDA DEVEZEAUX DE LAVERGNE Haizea, QUÉAU Axel, ACHERON POINEAUD Noa, HOILSTEIN
CHRETIN-BRISON Karl, SAKO Zayneb, KOUVOUAMA BUC Charly, RACANO Stella, IDIR Lounes, DE
ALMEIDA Ezio, MANDIR Lina, MATHEU dit BERDUQUEU Gabin, VALMINOS Orlane, KHATTIR Nelya, VIDAL
CAICEDO Eva
ILS NOUS ONT QUITTÉS :
BARD Jean-François, COIGNUS Jean, BORDANAVE Michel, BARCELONNE Gérard, ESTREM MONJOUSTE
Maurice, BLACHET Catherine, CLAVERIE Marie-Claude, DUBRUNFAUT Françoise, LAPARRE Daniel, MOREAU
Claude, MONDEILH Félicien
FÉLICITATIONS À :
Juliette DOMINOT et Guillaume THUEZ
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Pratique
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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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Samedi 11 juin
FESTI’PLAINE
10h : Triathlon découverte
13h30 : Après-midi "éco-sportive"
21h30 : Concert gratuit Génération HALLYDAY
Le Tribute Fans pour les Fans !

Plaine des Sports de Lons

