
Parlons
M A G A Z I N E

N° 99 Automne 2018

Bien vivre à Lons

Bien vivre à Lons

Rencontre avec Marie 
Augereau, responsable de 
la Médiathèque de Lons

Sorties

3 raisons de découvrir la 
saison culturelle 18-19

Grand Angle
Rentrée : la nouvelle école 
Perlic Nord accueille 
les élèves



2

Retour en images
M A G A Z I N EParlons N° 99 Automne 2018 / Retour en images

2

« Mamma Mia » ! Cette année encore Festi’Plaine a fait le plein : de 

sport, d’animations, de musique et de public. Le clou du spectacle,  un 

tribute to Abba qui nous a transporté tout droit dans les années 70 !

16 
JUIN

Bien que le mauvais temps ait un peu écourté la fête, le 2ème marché des 

producteurs de pays a attiré une foule plus importante encore qu'en 

2017 ! Tous étaient présents pour profiter du savoir-faire des produc-

teurs locaux et partager un agréable moment en famille ou entre amis.

13 
JUILL.

14 
AOÛT

L’équipe féminine du PSG a choisi 

Lons pour s’entraîner cet été ! L’oc-

casion pour les joueuses de rencon-

trer leurs fans béarnais et découvrir 

les installations sportives lonsoises.
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www.mairie-lons.fr

Plus de  
photos sur

À l'occasion du 20ème anniversaire 

du jumelage entre Lons et Santoña, 

Sergio Abascal Azofra, Maire de 

Santoña et Nicolas Patriarche, 

Maire de Lons, ont signé une charte 

confirmant solennellement leur 

volonté d'entretenir des échanges 

durables en encourageant 

notamment la rencontre 

entre les habitants.

17 
JUIN Cette rentrée, je sais que les élèves seront enthousiastes 

en découvrant la nouvelle école Perlic Nord. Ce nouvel 
établissement, fruit de plusieurs années de travail, 
est résolument moderne et s’inscrit dans un contexte 
d’augmentation de notre population et du nombre 
d’enfants scolarisés. Fier de ce nouvel équipement, je 
vous invite, toutes et tous, à le découvrir lors des portes 
ouvertes organisées le vendredi 7 septembre de 18h à 20h. 
Évidemment, la rentrée ne se limite pas à l’école Perlic Nord. 
En effet, des travaux conséquents ont été réalisés dans les 
écoles du Bourg et le retour aux 4 jours de classe par semaine 
a été l’occasion de réfléchir à une nouvelle offre périscolaire 
et extrascolaire, avec la création des activités « Cap’Sport 
et Loisirs » et des ateliers d’éveil sportif et culturel, animés 
par nos services. Puis, c’est aussi la rentrée culturelle ! Et 
cette année encore, l’Espace James Chambaud vous offre 
une grande diversité de spectacles et compte de belles têtes 
d’affiche : Ibeyi, Hoshi, Alex Vizorek … 

Je vous souhaite une bonne rentrée !

Nicolas Patriarche
Maire de Lons

« Je sais que les 

élèves seront 

enthousiastes en 

découvrant la 

nouvelle école 

Perlic Nord »
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Le PLUi, le moment d'en parler avec vous !

Le PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) concerne 
toute la population. Les habitants de la Communauté 
d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées peuvent ainsi 
formuler leurs observations et propositions dans les registres 
mis à disposition dans les mairies des communes membres et 
au siège de la communauté d’agglomération, mais aussi par 
courrier adressé à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ou par mail à  
concertation.plui@agglo-pau.fr. Pour s’informer, rendez-vous 
sur www.agglo-pau.fr ou dans les mairies des communes 
membres. À noter également, une exposition, portant à 
connaissance le projet d’urbanisme durable pour notre 
territoire, sera installée à l'hôtel de ville de Lons du 17 
septembre au 12 octobre.39
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Périscolaire : cap sur le sport 
et les loisirs !

Nouveauté de cette rentrée, à l’occa-
sion du retour aux 4 jours de classe par 
semaine, les élèves scolarisés en classes 
élémentaires pourront s’inscrire aux acti-
vités « Cap’sport et loisirs » proposées dans 
le cadre de l'offre périscolaire gratuite. Le 
dossier d'inscription est à télécharger sur 
mairie-lons.fr  (rubrique  « Service munici-
paux » / « Vie scolaire » / « Les activités pé-
riscolaires »). Consultez les jours et les lieux 
d’inscription p.24.

Ateliers d’éveil culturel et 
sportif dès la rentrée

En complément de son offre périscolaire 
gratuite, la ville de Lons met en place, à 
partir du 19 septembre, des ateliers d’éveil 
le mercredi matin pour les élèves de mater-
nelle. Un éveil culturel, animé par les écoles 
municipales de musique et de théâtre, sera 
ainsi proposé aux enfants de grande sec-
tion. De même, les élèves de moyenne et 

grande section pourront participer aux ateliers 
d’éveil organisés par le service des sports. Infor-
mations sur les tarifs et dossier d’inscription sur  
www.mairie-lons.fr (rubrique  « Service munici-
paux » / « Vie scolaire » / « Éveil sport et culturel »). 
Retrouvez toutes les dates et les lieux d’inscrip-
tion p.24.

Infos travaux

Plusieurs chantiers de voirie seront me-
nés cet automne. La commune procédera 

Pensez au recensement 
militaire !

N’oubliez pas, dans les 3 mois qui suivent 
votre 16ème anniversaire vous avez l'obli-
gation d'effectuer cette démarche. Pour ce 
faire, rendez-vous à l'hôtel de ville ou sur 
www.mairie-lons.fr (rubrique "Démarches 
en ligne")

M A G A Z I N EParlons N° 99 Automne 2018 / En Bref

5



En Bref

Recharger les batteries !

Une troisième borne de recharge pour 
voiture électrique a été mise en service sur 
la commune. Cette dernière est installée 
dans l’écoquartier de la Verderie à Lons et 
est accessible à tous du lundi au vendredi 
de 8h à 17h30. Pour plus d’informations, 
contactez la gardienne de la résidence par 
mail à sci.verderie@orange.fr

à la réfection des trottoirs de l’avenue du 
Tonkin, dans sa partie comprise entre le 
boulevard de l'Europe et le chemin Barra-
qué. Côté chaussées, des réfections seront 
réalisées à l’avenue du Tonkin, dans sa par-
tie comprise entre l'allée François Mauriac 
et le passage du Plessis, et à la rue du Penin, 
suite aux travaux de mise en souterrain des 
réseaux aériens. Par ailleurs, la liaison rou-
tière de l'allée Saint Hubert sera créée. En-
fin, des cavurnes et columbariums seront 
réalisés au cimetière Saint Julien.

Le bon moment pour tailler 
vos haies
Bon à savoir : il faut privilégier l’automne 

pour tailler vos haies afin de protéger les oi-
seaux et la petite faune qui s'y reproduisent 
dans la période comprise entre le 15 mars et 
le 31 juillet (environ). De même, c'est la sai-
son idéale pour la taille car la végétation a 
terminé sa croissance de l’année.

En automne, les feuilles 
tombent !
Certains s'en émerveillent, d'autres s'en 

agacent : c'est un fait, les arbres perdent 
leurs feuilles durant l'automne et une par-
tie de l’hiver ! À ce titre, même si parfois les 
feuilles s'accumulent entre deux tournées, 
n’ayez crainte, le service des espaces pu-
blics est mobilisé pour les ramasser.

Aqualons : de nouveaux 
horaires pour le week-end

Dès la rentrée, les horaires du week-end 
seront modifiés. Afin de répondre aux be-
soins des familles, l’ouverture le samedi 
matin se fera désormais sans coupure (de 
8h30 à 13h30 et de 15h à 19h). Concernant 
le dimanche, observant une fréquentation 
très matinale des sportifs ce jour-là, la ville 
accueillera le public une demi-heure plus 
tôt (de 9h à 12h30).
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c’est le nombre d’entrées 
enregistrées par l’Espace 
James Chambaud lors de 
la saison 2017-2018. On 
vous attend encore plus 
nombreux cette année !

7000

Hoshi en concert à Lons !

Concert événement de la saison 18-19, 
Hoshi, révélation chanson française de 
ces derniers mois, sera sur la scène de l’Es-
pace James Chambaud le 31 janvier pro-
chain ! Billetterie ouverte dès le 29 août sur 
www.espace-chambaud.fr ou à l’Espace 
Chambaud du lundi au vendredi de 13h30 
à 18h.

Nouveau !

L’équipe de la piscine Aqualons propo-
sera dès septembre une formation à des-
tination des 8-14 ans, intitulée perfection-
nement aux 4 nages et initiation sauvetage. 
Les leçons seront dispensées le mercredi 
matin, de 9h30 à 10h15, et le samedi matin, 
de 11h30 à 12h15. Inscriptions au trimestre 
pour un tarif de 96 €.

M A G A Z I N EParlons N° 99 Automne 2018 / En Bref

7



En Bref

Les vacances de la Toussaint 
dans les ALSH !

À la rentrée, on pense déjà aux va-
cances  de la Toussaint et aux activités 
que vont nous proposer les ALSH lonsois ! 
Il faut dire que les inscriptions arrivent 
vite  ! Alors on note dès maintenant dans 
son agenda  : la permanence d’inscription 
à l’ALSH Baudrit aura lieu le 1er octobre de 
9h à 18h, les pré-inscriptions pour l’ALSH 
Sport se dérouleront le 8 octobre à partir de 
9h, par téléphone (05 59 62 18 06), et les ados 
pourront s’inscrire aux activités proposées 
par le Pôle Jeunesse pour la Toussaint, dès 
la rentrée, les mercredis de 13h30 à 19h et 
les vendredis (uniquement sur RDV) de 15h 
à 19h. Tous les dossiers d’inscription sont 
disponibles sur mairie-lons.fr

Noël à Baudrit

L’ALSH accueillera les enfants du 3 au 4 
janvier. Notez la date, la permanence d’ins-
cription aura lieu le 3 décembre de 9h à 18h 
au Centre Maurice Baudrit !

Toussaint : infos pratiques

Des agents communaux seront mobili-
sés le 1er novembre pour surveiller les ci-
metières, renseigner et aider les familles. 
Attention, la circulation des véhicules est 
rigoureusement interdite dans les cime-
tières de la ville, sauf pour les personnes 
âgées et handicapées disposant dune carte 
d'entrée délivrée par la Mairie. Pour des 
raisons de sécurité, toute personne qui 
entre dans le cimetière doit prendre soin 
de bien refermer le portail derrière elle. 
En outre, si vous constatez qu’une plaque a 
été déposée sur votre concession, vous êtes 
prié(s) de prendre contact avec le service 
des cimetières dans les meilleurs délais. La 
politique communale étant de préserver en 
bon état d’entretien ces espaces, nous vous 
invitons à donner suite aux sollicitations 
de la Mairie. Enfin, il est rappelé que les tra-
vaux ne sont pas autorisés durant les fêtes 
de la Toussaint, entre le 31 octobre et le 2 
novembre inclus.
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Collecte alimentaire : on 
compte sur vous !

Pour aider ceux qui en ont le plus besoin, 
la banque alimentaire organise deux jour-
nées de collecte à Lons. Rendez-vous les 23 
et 24 novembre au Géant Casino (avenue 
Didier Daurat), au supermarché Casino 
(avenue Jean Mermoz) ou au LIDL (rue du 
8 mai 45).

Bienvenue à Lons !

Vous venez de vous installer sur la com-
mune et vous ne connaissez pas encore 
bien la ville ? Pas d’inquiétude, le Maire,  
Nicolas Patriarche, a le plaisir de vous 
convier le mardi 11 décembre à 18h30 à 
l’Hôtel de ville, afin de vous présenter l’en-
semble des services lonsois et les différents 
quartiers de la commune, mais aussi prendre 
le temps d’échanger ! Pour plus d’informa-
tions n’hésitez pas à contacter la Mairie.

Noël : des surprises pour nos 
aînés !

Cette année encore, la ville de Lons or-
ganise un goûter dansant pour les 65 ans 
et plus. Celui-ci est prévu le samedi 15 dé-
cembre à 14h, à la salle Gérard Forgues 
(Complexe Sportif Georges Martin). Pour 
y participer, il est impératif de s’inscrire 
au CCAS avant le lundi 10 décembre à 17h. 
Par ailleurs, nos aînés peuvent également 
bénéficier d’un colis de Noël, plein de mets 
délicieux  ! Pour ce faire, les personnes de 
70 ans et plus doivent s’inscrire au CCAS 
avant le 16 novembre, munies d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. À partir du 10 décembre 
après-midi et jusqu’au 12 décembre, les co-
lis seront à retirer au CCAS ou au Centre 
Social Municipal, en fonction du lieu de 
résidence de la personne. Un courrier sera 
adressé début décembre. Concernant les 
personnes très dépendantes, sans entou-
rage familial et amical, elles sont invitées 
à se faire connaître auprès du CCAS au 
05 59 40 32 46.
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Arrêt sur Images

Jeu de construction...

Une opération assez spectaculaire a eu lieu 
le 9 août dans le centre-Bourg. À l’instar d’un 
jeu de construction pour enfant, une grue a 
déposé dans l’enceinte du groupe scolaire Per-
rot de gros blocs vides, afin de construire un 
nouveau bâtiment modulaire et ainsi agran-
dir l’école. L’opération demandait minutie et 
expérience afin que tous les éléments s’em-
boîtent correctement ensemble. Ce nouvel 
espace ainsi créé permet à l’école d’accueillir 
une classe supplémentaire, mais aussi les acti-
vités périscolaires.

M A G A Z I N EParlons N° 99 Automne 2018 / Arrêt sur Images

10



Arrivée d'un nouveau bâtiment 

modulaire à l'école Perrot pour l'accueil 

d'une classe supplémentaire.
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Depuis 3 ans, le nombre d’enfants scolarisés sur Lons ne cesse d’augmenter ! Une preuve de 
la dynamique démographique lonsoise liée entre autres à l’urbanisation de la 1ère couronne du 

Perlic. La commune avait anticipé cette évolution en lançant dès 2014 les études préalables 
à la construction d’un nouveau groupe scolaire à Perlic Nord. En avril 2017, débutaient les 

travaux ; 17 mois plus tard, le nouveau groupe scolaire s'apprête à accueillir les élèves.

RENTRÉE : LA NOUVELLE 
ÉCOLE PERLIC NORD 

ACCUEILLE LES ÉLÈVES

Grand Angle
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Gr
and

 ANouveau groupe scolaire Perlic 
Nord : une réussite architecturale

Comme d’autres établissements communaux (Espace James Chambaud, Mé-
diathèque, Hôtel de ville, …), la nouvelle école Perlic Nord, imaginée par le cabinet 
d’architecte Camborde, interpelle le passant ! Son jeu de perspectives et ses couleurs 
chaleureuses, fruit de l'alliage du cuivre et du bois, donnent naissance à une esthé-
tique audacieuse tout en répondant aux exigences pratiques.

Un bâtiment fonctionnel et écologique

Le nouveau groupe scolaire est composé de trois bâtiments distincts reliés par une 
toiture. Face au parvis, à droite du portail d’entrée se trouve l’enceinte périscolaire, 
composée d’ une salle polyvalente, de deux salles d’activités et d’un atelier. À gauche, 
les salles de classe sont regroupées dans un même bâtiment et réparties sur 2 niveaux. 
On en compte 13, avec la possibilité d’en créer 2 supplémentaires. L’on retrouve dans 
ce même bâtiment une salle des arts, une bibliothèque, des bureaux administratifs, la 
salle des professeurs et un RASED*. Enfin, le restaurant scolaire, installé au fond de la 
cour de récréation, est traité phoniquement et scindé en deux espaces de restauration 
pour accueillir les élèves en petits groupes. Côté énergie, l’isolation répond aux 
normes actuelles et les classes sont équipées d'ampoules LED à variation de luminosité 
automatique  ; par ailleurs l’établissement emprunte la technique du puits canadien 
pour rafraîchir et chauffer les locaux plus naturellement.

Un groupe scolaire parfaitement intégré dans le 
quartier

Depuis la genèse du projet, la municipalité a souhaité que le nouvel établissement 
scolaire s’insère naturellement dans le quartier pavillonnaire du Perlic. L’utilisation 
de matériaux aux teintes naturelles tels que le bois et le cuivre, mais aussi la création 
d’un parvis paysager contribuent à cela. Par ailleurs, l’implantation du bâtiment au 
point bas du terrain fait du nouveau groupe scolaire un bâtiment à taille humaine. 
Enfin, pour plus de cohérence, mais aussi de fluidité de circulation, des travaux, ré-
alisés par la Communauté d’agglomération, sont en train d’être finalisés aux abords 
du groupe scolaire : réaménagement des boulevards Farman et Blériot (réfection de 
chaussée, trottoirs et places de parking) et requalification du chemin Salié afin de sé-
curiser les cheminements doux, l’arrivée et le départ des enfants.

* Réseau d’Accueil Spécialisé pour les Enfants en Difficulté
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Échanges et consultation : clés de 
la réussite du projet

Le nouveau groupe scolaire Perlic Nord est un projet mené dans le dialogue 
et l’écoute, qui a su impliquer celles et ceux qui le feront vivre chaque jour : 
les élèves, les équipes enseignantes et périscolaires ainsi que les parents 
d’élèves.

À l’écoute des enseignants, des équipes 
périscolaires et des parents d’élèves

Dès le début du projet, la ville a souhaité impliquer le corps enseignant. 
L’ancienne directrice, désormais directrice de l’école Perlic Sud, a ainsi pu 
participer à l’élaboration du cahier des charges avec la commune. Lors de 
la mise en place de l’école provisoire, la ville est restée à l’écoute des pa-
rents et des équipes. Parallèlement à une campagne d’information, la mu-
nicipalité a organisé une réunion publique sur la nouvelle organisation et 
à cette occasion, tous ont pu s’exprimer. Durant l’année, la référente péris-
colaire a également fait le lien entre les animateurs, les enseignants, les pa-
rents et la Mairie.

Les élèves, acteurs de leur nouvelle école

Que ce soit lors des ateliers périscolaires ou en classe, les élèves ont sui-
vi les différentes étapes du chantier. Le conseil des enfants a notamment 
été impliqué dans la réflexion de l’aménagement de la cour. Les élèves ont, 
par exemple, demandé la création d’un « banc de l’amitié » sur lequel les en-
fants seuls à la récréation pourront s’asseoir et ainsi le signifier à leurs ca-
marades qui se joindront alors à eux ! L’ensemble des élèves a également 
pu visiter le chantier le 6 juillet dernier. Et durant les derniers mois de 
l’année scolaire, les enfants ont travaillé sur la création de capsules tem-
porelles qui seront enterrées lors de l’inauguration de l’école et seront 
ouvertes dans 20 ans ! À l’intérieur se cachent des lettres, des photos de 
classe, des clés usb remplies de photos et de vidéos, des affiches, etc.

Les élèves ont visité le 

chantier le 6 juillet dernier.

"Les enfants et toute l’équipe sont très impatients d’intégrer ces nouveaux 
locaux. Très impliqués dans le projet de leur nouvelle école, les élèves vont 
bénéficier d’un cadre serein et innovant, propice aux apprentissages."

Nathalie Desclaux - Directrice du groupe scolaire Perlic Nord
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3 questions à Vanessa Horrod

Je voudrais tout d’abord remercier les 
personnes qui ont participé à ce projet d’am-
pleur. En effet, le cabinet d’architecte Cam-
borde, les entreprises et les services munici-
paux ont mis tout en œuvre pour respecter 
ce calendrier serré et permettre l’ouverture 
de l’école à la rentrée. Par ailleurs, je tiens à 
souligner que les enfants, comme l’équipe en-
seignante et périscolaire se sont bien adaptés 
à l’école provisoire. Pour que tout se déroule 
sans accroc, tout le monde a joué le jeu  : les 
entreprises adaptaient leurs horaires, les pa-
rents ont respecté les consignes de dépose et 
de reprise des enfants, les équipes ont été fa-
cilitatrices, etc.

Le chantier de l'école Perlic Nord touche à 
sa fin. Comment se sont déroulés les 17 der-
niers mois de travaux ?1

Adjointe en charge de la commission 
vie scolaire et périscolaire

Selon vous, cette nouvelle école parti-
cipe-t-elle à la modernisation des pratiques 
éducatives ?2

Tout à fait  ! Les classes, équipées en ta-
bleaux blancs interactifs et murs aimantés, 
contribuent à favoriser le travail de groupe. 
Spacieuses, les salles permettent de mettre 
en application de nouvelles méthodes péda-

gogiques qui reposent sur l’aménagement  
« flexible » des classes et qui entendent favo-
riser l’attention des élèves. De même, la mise 
à disposition de classes mobiles peuvent être 
utiles dans l’application de certains modèles 
d’enseignement, telle que la classe inversée. 
Par ailleurs, la création d’une salle dédiée 
aux arts entend développer l’expression ar-
tistique des enfants. Enfin, à la rentrée pro-
chaine débute le dispositif « Perlic’School »  : 
dès la maternelle, de l’anglais renforcé sera 
dispensé aux élèves et ce jusqu’à la classe de 
CM2 !

À partir de 16h30, les enfants, leurs pa-
rents, les institutionnels et tous ceux qui ont 
contribué au projet (entreprises, services mu-
nicipaux, etc.) sont invités sur le parvis de la 
nouvelle école pour le traditionnel coupé de 
ruban. Ensuite, les enfants, accompagnés de 
Monsieur le Maire, enterreront les capsules 
temporelles dans la cour de récréation. Cette 
étape terminée, les invités, mais aussi l’en-
semble des Lonsois, pourront visiter libre-
ment ce nouvel établissement à l’occasion des 
portes ouvertes organisées le même jour de 
18h à 20h.

L'inauguration de l'école est prévue le 7 
septembre prochain, pouvez-vous nous en 
dire un peu plus ?3
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Une politique globale en 
faveur de nos écoles

Au delà de la concrétisation du projet phare du mandat, la mu-
nicipalité investit massivement dans le scolaire depuis 2014. Le 
scolaire et l’avenir de nos jeunes étant au cœur de ses priorités, 
elle flèche d’ores et déjà un nouveau projet d’envergure à desti-
nation de nos enfants.

Écoles lonsoises : une priorité du 
mandat

Depuis plusieurs années, le scolaire est au cœur des investis-
sements de la ville. Par exemple, la commune équipe les classes 
élémentaires et maternelles en tableaux blancs interactifs ou 
en classes mobiles numériques, afin d’accompagner les projets 
scolaires portés par les enseignants. Lons est l’une des premières 
villes de l’agglomération à financer ce type d’équipement, di-
versifiant ainsi les supports pédagogiques mis à disposition des 
élèves. Parallèlement, de nombreux travaux dans nos écoles sont 
réalisés chaque année  ; il s’agit parfois de travaux complets de 
réhabilitation comme en 2016 à l’école Perlic Sud ou de création 
d'espaces comme à l'école Lartigue. Le Bourg n’est pas en reste 
puisque 500 000 euros viennent d’être consacrés à l’extension 
de la maternelle Toulet et à l’installation d’un nouveau bâtiment 
modulaire à l’école Perrot, pour accueillir une classe supplémen-
taire et les activités périscolaires.

Bientôt un nouveau groupe scolaire 
dans le Bourg ?

Dans le cadre de l’étude urbaine du centre-Bourg, l’une des 
plus emblématiques orientations d’aménagement identifiées par 
la commune et le cabinet est la reconstruction de l’école élémen-
taire Perrot. Afin de respecter l’aménagement originel du quar-
tier, il a été préconisé d’orienter ce futur groupe scolaire vers la 
rue du Château. Les réflexions sur la réalisation d’un tel chantier 
sont déjà en cours. Le lancement de ce projet pourrait débuter 
d’ici 3-4 ans.

Le restaurant scolaire de la nouvelle 

école respecte l'architecture globale du 

bâtiment et est peint de couleurs vives.

Les lignes géométriques des luminaires 

et le bois du plafond donnent un 

aspect moderne et naturel à l'école.
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... En quelques chiffres

Un investissement 
de 6.2 millions 
d'euros

305
élèves inscrits 

pour l’année 

scolaire 18-19

17
mois de travaux pour 

construire la nouvelle 

école Perlic Nord

Portes ouvertes 

de 18h à 20h

07.09.2018
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Actualité

entièrement la place. Cela permet-
trait d’augmenter l’offre de station-
nement du CCAS et de l’école, mais 
aussi d’y planter des arbres afin d’en 
faire un espace ombragé et agréable.
La seconde phase concernerait la 
construction de nouveaux locaux à 
l’arrière de l’Hôtel de ville, pour une 
nouvelle Maison de la Petite En-
fance. Objectif : libérer de l’espace 
près de la place du Château. Il fau-
dra compter pas moins de 12 mois 
d’étude et 12 mois de travaux pour 
réaliser ce nouvel établissement. 
Ses abords seront aussi réaménagés 
avec notamment un chemin de pro-
menade au bord du ruisseau.

La construction d’une nouvelle 
école élémentaire, en remplacement 
de l’école Henri Perrot, constitue 
l’étape n°3 identifiée par cette étude 
urbaine. Un chantier d’ampleur qui 
s’inscrit dans la continuité de la po-
litique menée jusqu’alors en direc-
tion du scolaire. Afin de l’intégrer 
au mieux dans le Bourg et sur l’axe 
structurant Hôtel de ville-CCAS, 
cette école serait tournée vers la rue 
du Château.
La 4ème phase est le verdissement 
de la place Bernard Deytieux. Des 
arbres formeraient un couvert végé-
tal autour d’un espace plus restreint 
mais qui garderait ses fonctions 
d’accueil de manifestations, mar-
chés, etc.
Pour la 5ème et dernière étape du pro-
jet, la commune procéderait à la re-

Requalification du 
centre-Bourg : un 
projet en plusieurs 
étapes

R
estituée à la population à 
l’occasion d’une réunion pu-
blique organisée le 14 juin 

dernier, l’étude urbaine, menée par 
l’atelier Lavigne, dessine plusieurs 
orientations majeures d’aména-
gement du centre-Bourg. Leurs 
réalisations prendra évidemment 
quelques années. Le cabinet a ainsi 
défini 5 grandes phases de dévelop-
pement, dont la première pourrait 
débuter dès l’année prochaine !

Cette première étape consisterait 
à déménager les locaux de la po-
lice municipale afin de réaménager 
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qualification de la place du Château 
et, à la place de la Maison de la Petite 
Enfance et des anciens dépôts des 
services techniques, l’implantation 
d’un ensemble immobilier accueil-
lant des commerces de proximité 
et des logements. Parallèlement, il 
serait procédé à un réaménagement 
de la rue du Château ainsi que la 
création d’un jardin public entre la 

1
5b

5a

4

2
3

Vue d'ensemble du projet

Requalification de la place de l’ancienne Mairie : déménagement des locaux de la Police munici-
pale et plantation d’arbres.

Création de nouveaux locaux pour la Maison de la Petite Enfance.

Construction d’une nouvelle école élémentaire, en remplacement de l’école Perrot.

Réaménagement et verdissement de la place Bernard Deytieux.

Requalification de la place du Château : logements, commerces de proximité et parking arboré. 
Aménagement d’un jardin public entre les deux écoles.

1

2

3

4

5a-5b

N

S

O E
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nouvelle école élémentaire et l’école 
maternelle Toulet.
À noter que l’étude urbaine a aussi 
identifié la problématique de l’ab-
sence d’entrée du Bourg depuis la 
Route de Bayonne. Cette question 
sera abordée dans la cadre du PLU 
intercommunal en cours d’élabora-
tion.

Avec cette étude urbaine très am-
bitieuse, la commune se fixe résolu-
ment un cadre et un cap pour la dy-
namique du Bourg et le bien vivre à 
Lons.
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Bien vivre à Lons

Responsable de la médiathèque de Lons depuis plus d’un an, Marie Augereau défend une vision 
profondément moderne du rôle de bibliothécaire, plus proche du public et dont la mission prin-

cipale est de favoriser l’accès de tous à la culture. Nous lui avons posé quelques questions ...

Comment choisissez-vous les documents qui sont mis à disposition du public ?

Notre but : que la lecture soit avant tout un plaisir  ! Le travail sur les collections est important si 
l'on veut répondre aux attentes des habitants. En 2017, nous avons rentré 3500 nouvelles références ! 
Nous nous efforçons de connaître les envies et les usages du public pour lui proposer des lectures qui lui 
plaisent vraiment. Par exemple, les romans légers, avec de belles histoires, sont assez sollicités car les 

gens ont besoin de souffler. De même, nous augmentons chaque année le rayon « gros caractères », la 
fatigue oculaire liée au travail sur écran pousse le public à se tourner vers ce type d’ouvrage.

Marie, pouvez-vous brièvement nous décrire votre parcours ? 

J’ai 36 ans, je suis employée au sein du réseau des médiathèques depuis 11 ans. J’ai toujours su que je 
voulais travailler dans l’univers du livre. Mon stage de 3ème s’est déroulé dans une bibliothèque  ! Je suis 
originaire d’une petite ville dans la Creuse et pour se rendre à la bibliothèque la plus proche, il fallait par-

courir plus d’une demi-heure de route en voiture... Peut-être que cela m’a poussé à défendre l’idée 
qu’il faut amener la culture au public et non le contraire ?

UNE BIBLIOTHÉCAIRE 
NOUVELLE GÉNÉRATION !

La fréquentation de la médiathèque de Lons augmente d’année en année, quelles sont les 
raisons d’un tel succès ?

Il s’agit de la 2ème médiathèque du réseau. En 2017, nous avons enregistré 465 105 transactions (prêts et 
retours) ! Selon moi, le fait que la médiathèque soit idéalement située dans l’agglomération, le long d’un axe 
routier très fréquenté et qu’elle dispose d’un grand parking peut expliquer de tels chiffres. Mais je pense 
aussi que le travail sur l’accueil et la fidélisation du public réalisé par l’équipe n’y est pas pour rien. De 
même, nos actions de médiation auprès du jeune public semblent porter leurs fruits. Enfin, notre collec-

tion grand public et le développement de notre espace 0-3 ans font partie de nos atouts.
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B
ien

 vivUn programme d’anima-
tion est proposé par la médiathèque, 

pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 

C’est aussi un lieu de vie, de mixité sociale. 
Les rendez-vous proposés chaque semestre 
gratuitement permettent de développer les 
échanges avec le public, de faire découvrir de 
nouvelles pratiques, de former aux usages nu-
mériques, de partager de nouvelles lectures et 
de jouer ensemble. En parlant de jeu, d’ici la fin 
de l’année la médiathèque se dotera d’un espace 
ludothèque, une première dans le réseau !

Rencontre avec...

Marie Augereau

Responsable de la 
Médiathèque de Lons

Pour finir, pouvez-vous parta-
ger avec nous vos coups de cœur litté-

raires, musicaux et séries ? 

Mon livre préféré est incontestablement Le 
Seigneur des anneaux ! Côté musique, en ce mo-
ment j’écoute beaucoup l’album Slow dance de 
Blundetto (reggae). Enfin, je ne vais pas faire 
très original mais j’adore les séries Game of 

thrones et Orange is the new black !

La médiathèque de Lons vous accueille le mardi de 13h30 à 19h, le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h, le jeudi et vendredi de 13h30 à 18h
Retrouvez la vidéo sur la page Facebook Ville de Lons ou sur mairie-lons.fr
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
LONS POUR TOUS

Investir pour nos enfants, 
c’est préparer leur avenir

Le mois de septembre est bien évidemment toujours synonyme de 
rentrée scolaire. Mais cette année il le sera encore plus.

En effet, la nouvelle école du Perlic Nord va accueillir ses tous pre-
miers élèves ! Nos enfants vont pouvoir profiter de ce bâtiment mo-
derne, fonctionnel ainsi que d’un tout nouvel environnement immé-
diat. Ce seront plus de 6 millions d’euros au total (bâtiment, cantine, 
cours de récréation et parvis) qui auront été investi pour préparer 
l’avenir de nos enfants.

Ce projet du Perlic était programmé, planifié et nécessaire pour ré-
pondre à la nouvelle urbanisation du Nord de notre commune.

Mais pour autant, les autres écoles ne sont pas oubliées. Par exemple, 
la période estivale aura été l’occasion de travaux importants dans les 
écoles Toulet et Perrot pour plus de 500 000 euros. Par ailleurs, dans 
le cadre du réaménagement du centre-Bourg, nous lancerons d’ici la 
fin du mandat les études préalables à la construction d’une nouvelle 
école primaire.

Au-delà des investissements importants, nous portons un grand soin 
au fonctionnement des écoles, sans parler des circuits de ramassage 
scolaire gratuit qui sont une exception dans l’agglomération.

Ainsi, notre commune dépense environ 850 euros par an et par élève 
(personnels, fournitures, fluides, matériels informatiques, etc... ). 
Nous avons équipé l’ensemble des classes de primaires en tableaux 
numériques ainsi que plusieurs classes de maternelle sur demande 
des enseignants.

Une autre nouveauté pour la rentrée 2018, sur notre proposition, 
deux des trois groupes scolaires lonsois vont être équipés de classes 
mobiles c’est-à-dire de tablettes numériques qui seront utilisées al-
ternativement par les élèves pour certains apprentissages. Ce projet 
a été mené en étroite collaboration avec la communauté enseignante 
et la commune. (Le troisième groupe scolaire a préféré une dotation 
de matériels informatiques plus classiques).

Vous le constatez à nouveau, comme nous l’avions dit lors de la cam-
pagne électorale, nous portons un effort particulier en faveur des 
enfants et de leur scolarité. Pour mémoire, nous avons déjà investis 
plus de 30 millions d’euros depuis 2014, sans augmentation des taux 
communaux d’imposition locale.

Notre commune grâce à son dynamisme, est la seule à avoir eu des 
ouvertures de classes depuis plusieurs années. Nos effectifs sont en 
hausse constante, nous avons largement dépassé les 1000 élèves, et 
nécessite donc des investissements réguliers et conséquents.

Bonne rentrée scolaire, associative et sportive à tous !

GROUPE À LONS ENSEMBLE

Rentrée scolaire

L’été touche déjà à sa fin et le chemin de l’école se dessine pour nos 
chères têtes blondes. La rentrée de cette année prend une dimension 
particulière avec le nouveau groupe scolaire Perlic Nord. Nous étions 
opposés à ce projet dans son concept, mais la discussion n’a pas été 
possible et la majorité municipale a fait comme à son habitude en im-
posant ses vues et ses choix, sans aucune recherche d’enrichissement 
par la différence. Il faut dire que cet investissement est l’acte majeur 
de la mandature des six années, dans le prolongement des grosses réa-
lisations des mandatures antérieures. C’est un choix. Dont acte. Nous 
regrettons le manque d’ouverture pour partager l’action sur l’en-
semble des élus du conseil municipal. Mais ne pouvons que souhaiter 
de la réussite à cette installation majeure pour la commune, en espé-
rant que le résultat sera à la hauteur de son poids dans nos finances.

GROUPE UNE ÉQUIPE, 
UNE VISION, NOTRE VILLE

Une rentrée tournée vers nos écoles 
et nos associations

Depuis le début de notre mandat nous avons toujours accompa-
gné les projets de construction de la nouvelle école de Perlic Nord et 
les travaux de l'école du Bourg tout en affirmant clairement nos pré-
occupations liées à la sécurité des abords des écoles et à la qualité de 
la nouvelle construction au Perlic. Le coût global de la nouvelle école 
est de 5,4 millions d'euros TTC mais il aurait pu être plus important si 
la majorité n'était pas revenue à un projet plus réaliste, ce que nous 
avons explicité depuis 2014. Une nouvelle école sera ouverte en sep-
tembre, mais il est dommage que  cette année, 162 enfants soient sub-
ventionné à hauteur de 110€ par élève. Ceux-ci sont scolarisés dans 
les écoles privées de Pau ou de Lescar. Nous sommes contre cette 
démarche de la commune et nous aurions   préféré que les 18   000€ 
soient investis sur nos installations publiques. Nous rappelons aussi 
qu'en 2005 nous avions environ 1100 élèves dans nos classes alors 
qu'actuellement nous sommes autour de 1000. Pourquoi cette baisse 
alors que le nombre d’habitants augmente ? 

Les milliers de licenciés, d'adhérents, de bénévoles et de dirigeants 
vont aussi reprendre le chemin de leurs clubs ou associations. Notre 
avis n'a pas changé depuis l'année dernière sur le forum des asso-
ciations : ce dernier doit être rénové car il ne permet pas aux diri-
geants de mettre suffisamment en valeur, comme elle le mérite, leur 
association. 

Très bonne rentrée à toutes et tous et engagez-vous dans la vie 
citoyenne à travers nos clubs et associations. La vie associative de 
notre commune est riche et chacun peut trouver son activité. 

Autre fait marquant, le magazine n’a pas été mis dans plusieurs 
boîtes aux lettres  ; espérons que la prochaine distribution se déroule 
entièrement.
Bernadette BASTONERO, Eric BOURDET, Patricia GARCIA, Josette 
LABASSE, Michel LALANNE
Courriel : alternativeslonsoises@gmail.com

Expression des élus
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... Et pendant ce 
temps sur le web

« Trop bien           »

À vos photos !

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

"Éclair lonsois" par ©Camille Molia

@camimoz

Lilou B. à propos de la 

piscine Aqualons.

Ju D. à propos de l'annonce 

du concert d'Ibeyi à l'Espace 

James Chambaud.« Cette piscine est la 
meilleure au monde                                 »
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Au quotidien

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

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

Le mardi 4 septembre (nouveaux élèves 
lonsois) de 16h à 19h à l’Espace James 
Chambaud.

Éveil culturel (grande section 
maternelle) :

Le mercredi 12 septembre de 14h à 18h à 
l’Espace James Chambaud.

Éveil sport (moyenne et grande 
section maternelle) :

Du lundi 3 au vendredi 14 septembre du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
18h au bureau du service des Sports (Com-
plexe sportif du Moulin).

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

Permanences les lundis et mercredis de 
16h30 à 18h30 au Centre Maurice Baudrit 
(42, avenue de Pau).

Tous les dossiers d’inscription sont télé-
chargeables sur www.mairie-lons.fr ou à 
retirer dans les établissements concernés.

Cap’Loisirs (du CP au CM2) :

Du lundi 3 au vendredi 14 septembre, les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 
14h à 18h au Centre Maurice Baudrit. 
Activités périscolaires gratuites.

Cap’Sports (du CP au CM2) :

Du lundi 3 au vendredi 14 septembre, les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 
14h à 18h au bureau du service des Sports.
Activités périscolaires gratuites.

On démarre souvent la rentrée sur 
les chapeaux de roues. Alors, pour 
vous faciliter la vie, on vous a prépa-
ré un petit récapitulatif avec les dates 
d’inscriptions de chaque activité.

Mémo

3 
Septembre
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Une rentrée en toute sérénité

1 Remettre les pendules à l’heure

Grasse mat’ ? Dîner à 22h ? En vacances, 
on perd le rythme  ! Mais être en forme à la 
reprise c’est primordial  ! 1 semaine avant la 
rentrée on reprend les bonnes habitudes  : on 
se lève tôt, on se couche tôt et on mange à 
heures fixes. Pour aider les plus jeunes à re-
prendre un bon rythme et se repérer dans le 
temps, on peut même s’aider d’un semainier 
à créer soi-même (fichiers à imprimer et tu-
toriel vidéo sur mairie-lons.fr, rubrique « Au 
quotidien »).

Mode de vie

Prendre de nouvelles résolutions !

La rentrée c’est le moment idéal pour se 
fixer de nouveaux objectifs. Se remettre au 
sport, par exemple  ! À Lons, pas d’excuses  : 
entre la piscine Aqualons, la Plaine des Sports 
et les nombreuses associations sportives, il 
y a de quoi faire. Et pour ceux qui ont déci-
dé de se cultiver cette année, l’Espace James 
Chambaud propose un riche panel de spec-
tacles et la médiathèque de Lons plus de 
60 000 documents.

2
Garder du temps pour soi

Être performant au travail ou à l’école et 
atteindre ses objectifs personnels, c’est bien, 
mais perdre, en quelques jours à peine, tout 
le bénéfice des vacances, c’est dommage ! Il 
faut donc savoir lâcher prise dès la rentrée  : 
prendre le temps de se balader sur les che-
mins de promenade lonsois (plan « Par-ci, Par-
Lons » consultable sur mairie-lons.fr) ou bul-
ler dans le jaccuzzi de la piscine Aqualons...

3
Retrouvez plus d’astuces sur www.mairie-lons.fr 
(rubrique « Au quotidien »)
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Septembre rime souvent avec stress et fatigue. 
Pourtant, il s’agit d’une excellente période pour reprendre 
son mode de vie en main et se fixer de nouveaux objectifs !
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Sorties

MARCHE, COURS ET ROULE

Les villes de Lons et Lescar, l’Office Muni-
cipal des Sports ainsi que Géant Casino (Pau-
Lons) invitent le public à marcher, courir et 
rouler au profit de l’association Convergences 
qui œuvre depuis plus de 30 ans pour l’Insti-
tut Pasteur. Ce collectif est notamment en-
gagé dans l’opération « Ensemble pour la vie » 
qui vise à collecter des fonds pour l’hôpital 
de Pau afin de lui permettre d’acquérir un 
mammotome de dernière génération servant 
à réaliser les biopsies du sein afin d’analyser 
les tumeurs. Ainsi, pour aider l’association à 
récolter l’argent nécessaire, une participation 
de 3€, et de 1€ pour les moins de 12 ans, sera 
demandée afin d’accéder aux parcours et ac-
tivités proposés (VTT, cyclotourisme, circuits 
pédestres, roller, zumba…) ainsi que s’inscrire 
à la tombola et tenter de remporter une télé-
vision. Et nouveauté de cette année, les en-
fants auront droit à leur propre tombola et 
pourront ainsi espérer gagner une tablette 
numérique (lots offerts par Géant Casino) !

Inscription sur place. Parcours, règlement et 
programme détaillé sur www.mairie-lons.fr 
ou au 05 59 62 18 06. 

Esplanade de Géant Casino (Lons)

Dimanche 7 octobre dès 9h

Sport - solidarité
Coup de cœur

M A G A Z I N EParlons N° 99 Automne 2018 / Sorties

26



S
ort

ies3 rendez-vous à ne pas manquer

Vendredi 5 oct. à 21h

LES SWINGIRLS
Ouverture de la saison culturelle
Espace James Chambaud

L'ouverture de saison est un vrai 
événement dans la vie culturelle 
lonsoise et celle de l'agglomération : 
le lancement d'une longue série de 
spectacles accessibles à tous, qui 
surfent entre différentes disciplines 
et esthétiques, avec pour dénomi-
nateur commun la découverte et 
le voyage. Cette année, un air rétro 
soufflera sur le spectacle d'ouver-
ture, où les pétillantes chanteuses 
et comédiennes de Swingirls don-
neront un show endiablé mis en 
scène par le maître de la Commedia 
dell' Arte, Carlo Boso. Entre swing, 
humour, chansons à texte, musique 
de chambre et pop rock les Swingir-
ls vous promettent une soirée jaz-
zy et girly. Tarifs : de 9 à 15 €. Billets 
disponibles à partir du 29 août sur 
espace-chambaud.fr ou à l'Espace 
James Chambaud de 13h30 à 18h.

Samedi 15 sept. de 9h à 17h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rencontre
Géant Casino Pau-Lons

La rentrée, c’est le moment par-
fait pour se remettre à une activité 
sportive ou s’essayer à de nouveaux 
loisirs. À ce titre, le tissu associatif 
lonsois propose une grande diver-
sité de hobbies ainsi que de disci-
plines sportives et culturelles, et ce 
pour toutes les générations. Venez 
rencontrer les dirigeants et adhé-
rents des associations lonsoises à 
l’occasion du traditionnel forum, 
durant lequel vous pourrez assister 
à des démonstrations et vous ren-
seigner sur les modalités d’inscrip-
tions. Nouveauté de cette année, le 
public est invité à élire le stand le 
plus attractif en déposant un bul-
letin. Les participants seront ainsi 
inscrits à une tombola et pourront 
remporter les lots offerts par Géant 
Casino. Plus de renseignements et 
liste des associations présentes sur 
www.mairie-lons.fr

2
Mercredi 10 et vendredi 
12 oct.

SEMAINE BLEUE
Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées.
Complexe sportif du Moulin, Hôtel 
de ville et salle Gérard Forgues

Le mercredi, rendez-vous est don-
né à 9h45 devant le Complexe spor-
tif du Moulin pour une marche avec 
les jeunes de l'ALSH Baudrit sur le 
thème de l'environnement. Le ven-
dredi, nos aînés (65 et +) sont invités 
à 9h45, à l'Hôtel de ville, pour une 
conférence sur  la protection de la 
personne, de ses biens et la prépa-
ration de sa succession. Dès midi, un 
repas leur sera servi à la salle Gérard 
Forgues, suivi d'un après-midi dan-
sant. Informations sur les bus spécia-
lement affrétés auprès du CCAS. At-
tention la participation à ces activités 
est uniquement possible sur inscrip-
tion au CCAS (05 59 40 32 46) avant 
le vendredi 5 octobre.

1
3
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SPORT

Lundi 10 septembre 2018 à 14h
Reprise de la gym d'entretien
Complexe sportif du Moulin et 
Centre Maurice Baudrit
Gym Volontaire Sport Santé - 06 11 
98 58 11

DIVERS

Vendredi 14 septembre à 14h30
À l’aise sur le net 
"Votre e-mail" (atelier seniors)
Médiathèque de Lons

CULTURE

Samedi 15 septembre à 15h30
Cinéma
Projection dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine (adulte)
Médiathèque de Lons

SPORT

Dimanche 16 septembre de 
9h à 18h
Coupe du comité Hand 64 
Complexe sportif du Moulin 
ELH - 06 25 10 37 29

SPORT

Lundi 17 septembre 
Reprise des cours de Yoga
Le lundi à 17h45 et à 19h, et le jeudi 
à 18h à et à 19h15. Centre Maurice 
Baudrit (salle 4). Amicale laïque du 
Perlic - 06 30 85 31 69

Septembre
SPORT

Samedis 1er et 8 septembre de 10h 
à 12h30
Inscriptions Judo 
Complexe sportif du Moulin
Judo Lons 64 - 06 95 33 67 64

SPORT

Samedi 1er septembre à 14h
Après-midi portes ouvertes 
Cheerleading
Inscriptions, cours d’essai, 
démonstration
Complexe sportif du Moulin
LCT - 06 15 13 29 75 

SPORT

4, 5, 6, 13 et 20 septembre
Reprise des entraînements
Complexe sportif du Moulin et 
stade du Perlic
FC Lons - fclonsfoot@gmail.com 

SPORT

4 et 6 septembre de 9h à 12h et de 
14h à 16h 
Inscription aux activités sportives 
de Lons Accueil
Pour les anciens adhérents le 4 
et les nouveaux le 6. Aquagym, 
gymnastique, remise en forme, 
marche, yoga (certificat médical 

Agenda
obligatoire)
Foyer multisports Complexe Sportif 
du Moulin
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

SPORT

Samedis 8, 15, 22 et 29 septembre 
de 9h à 10h30
Matinées Découverte Handball 
(6-12 ans)
Découverte du handball pour les 6 à 
12 ans 
Complexe sportif du Moulin
ELH - 06 25 10 37 29

SPORT

Samedis 8, 15 et 22 septembre de 
9h30 à 12h
Matinées Découverte Rugby
Tenue sportive indispensable. Prêt de 
crampons possible
Complexe sportif Georges Martin 
Ecole RC Lons - 06 03 28 74 92 

LOISIRS

Lundi 10 septembre à 14h
Réouverture du secrétariat et 
reprise des activités culturelles
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

LOISIRS

Mercredi 12 septembre dès 15h
P'tit joueur
Venez tester les premiers jeux de 
société de la médiathèque.
Médiathèque de Lons
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SPORT

Mardi 18 septembre à 10h15
Reprise des cours de Qi Gong 
Centre Maurice Baudrit
Le Lotus de Jade - 06 24 84 24 92

LOISIRS

Mardi 18 septembre à 19h30
Séance découverte de Biodanza 
Centre Maurice Baudrit
AlmaKaDantza - 06 81 51 65 67 

SPORT

Mercredi 19 à 19h et vendredi 21 
septembre à 18h
Reprise des cours de Thaï
Centre Maurice Baudrit 
Amicale laïque du Perlic - 06 30 85 
31 69

CULTURE

Mercredi 19 septembre à 16h
Présentation de la saison culturelle 
de l'Espace James Chambaud
Projection vidéo – Entrée libre
Médiathèque de Lons

DIVERS

Mercredi 19 septembre
Reprise des activités 
Centre Maurice Baudrit 
Sophrologie et développement 
corporel - 06 70 03 31 80

DIVERS

Jeudi 20 septembre à 20h30
Réunion mensuelle
Pôle jeunesse - Centre social du 
Perlic 
Video Club Pyrène - 05 59 02 52 07 

LOISIRS

Vendredi 21 septembre à 18h30
Bal Gascon
18h30 : initiation aux danses d’ici 
et d’ailleurs. 19h30 : repas «auberge 
espagnole». 21h : bal traditionnel 
«occitan»
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

LOISIRS

Samedi 22 septembre dès 15h
P'tit joueur
Après-midi jeux de société animé par 
La Ludikavern
Médiathèque de Lons

SPORT

Samedi 22 septembre de 15h à 19h
Portes ouvertes Karaté Club
Salle d'arts martiaux du Complexe 
sportif du Moulin
Karaté Club de Lons - 06 88 86 14 17

SPORT
Dimanche 23 septembre à 10h 
Tournoi de volley
Venez nombreux, défendre les 
couleurs de « votre quartier » ou de 

votre « club sportif », en partageant 
entre amis ou en famille, un moment 
sportif empli de bonne humeur. 
Inscriptions dès 9h30. Infos et tarifs 
au 06 23 03 48 03
Plaine des Sports
Lons Volley Club du Moulin, en 
partenariat avec l'Office Municipal 
des Sports et la ville de Lons

DIVERS

Lundi 24 et mercredi 26 
septembre
Reprise des cours d'espagnol
Réunion d'information le mercredi 12 
septembre à 18h30
Centre Maurice Baudrit 
Amicale laïque du Perlic 
06 88 86 14 17

SPORT

Mardi 25 septembre à 8h30
Reprise des activités de la 
section gym
Salle d'arts martiaux du Complexe 
sportif du Moulin
Espoirs lonsois - 06 10 25 15 47 

CITOYENNETÉ

Mardi 25 septembre à 11h30 
Hommage aux harkis et membres 
des formations supplétives 
Monument aux Morts du Bourg 
Amicale des Anciens Combattants 

M A G A Z I N EParlons N° 99 Automne 2018 / Sorties

29



LOISIRS

Vendredi 12 octobre à 18h30
Bal Gascon
18h30 : initiation aux danses d’ici 
et d’ailleurs. 19h30 : repas «auberge 
espagnole». 21h : bal 
traditionnel «occitan»
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

CULTURE

Vendredi 12 octobre à 21h
Concert General Elektriks
Première partie : Nasty Joe.
Tarifs : de 16 à 22 €.
Espace James Chambaud

CULTURE

Vendredi 19 octobre à 21h
« Imagine-toi » - Julien Cottereau
Cirque-mime. Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud

LOISIRS

Samedi 20 octobre à 15h
Petits crimes entre amis
Jeu de rôle, de 4 à 6 joueurs, à partir 
de 14 ans (sur inscription).
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

Jeudi 25 octobre de 15h30 à 17h
Collecte de sang
Venez nombreux ! 
Salle Gérard Forgues - Complexe 

SPORT

Mercredi 26 septembre à 9h
Reprise des cours de stretching
2 avenue des Frères Lumières
Espoirs lonsois

LOISIRS

Samedi 29 septembre 
dès 15h30
Escape game "À la cour du roi"
Jeu de rôle. De 2 à 10 joueurs (à 
partir de 7 ans). Sur inscription.
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Dimanche 30 septembre 
à 10h30
Kermesse paroissiale - Fête des 
familles
Parc Bagatelle - avenue du 
Chanoine Passail
Amis de St Jean Bosco
05 59 32 12 35 

Octobre
CULTURE

Mardi 2 octobre à 17h30
Rencontre avec l’auteur Gilles 
Vincent
Organisée dans le cadre du cycle 
polar du mois d’octobre.
Médiathèque de Lons

Agenda
CULTURE

Samedi 6 octobre à 10h30
Pause lecture : "La petite sirène"
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Dimanche 7 octobre de 8h30 à 17h
Vide-greniers
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin 
ELH - 06 25 10 37 29

CULTURE

Dimanche 7 octobre à 17h 
"La petite sirène"- Conte musical 
illustré
Tarif unique : 7 €
Espace James Chambaud

DIVERS

Jeudi 11 octobre à 20h30
Réunion mensuelle
Pôle jeunesse - Centre social 
du Perlic 
Video Club Pyrène - 05 59 02 52 07 

DIVERS

Vendredi 12 octobre à 14h30
À l’aise sur le net 
« Votre connexion internet » 
(atelier seniors)
Médiathèque de Lons
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sportif Georges Martin 
Don du sang bénévole de Lons
05 59 32 57 60

DIVERS

Samedi 27 octobre à 14h30
À l’aise sur le net 
Atelier photo numérique
Médiathèque de Lons

Novembre
CULTURE

Samedi 3 novembre à 15h30
Mois du film documentaire "Le 
songe de la lumière" de Victor 
Erice (Espagne, 1991, 2h12, VOST)
Médiathèque de Lons

DIVERS

Jeudi 8 novembre à 20h30 
Réunion mensuelle
Pôle jeunesse - Centre social 
du Perlic 
Vidéo Club Pyrène - 05 59 02 52 07

CITOYENNETÉ

Dimanche 11 novembre à 12h 
Hommage aux soldats morts pour 
la France 
Monument aux Morts du Bourg 
Amicale des Anciens Combattants  

LOISIRS

Vendredi 16 novembre à 18h30
Bal Gascon
18h30 : initiation aux danses d’ici 
et d’ailleurs. 19h30 : repas «auberge 
espagnole». 21h : bal 
traditionnel «occitan»
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

LOISIRS

Dimanche 18 novembre à 14h30
Loto d'automne paroissial
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin 
Amis de St Jean Bosco
05 59 32 12 35 

CULTURE

Samedi 24 novembre à 21h
Concert d’Ibeyi 
Tarifs : de 16 à 22 €
Espace James Chambaud

CULTURE

Jeudi 29 novembre à 20h30
Cie les pieds dans l'eau 
"Ay Carmela !"
Théâtre. Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud

Décembre
CULTURE

Samedi 1er décembre à 15h
Projection de “Demain un autre 
monde”,  suivie d’un débat
Médiathèque de Lons

CULTURE

Du 4 décembre au 5 janvier
Exposition "L'arbre aux essences" 
par l'association Artesens
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

Mercredi 5 décembre à 11h30 
Hommage aux morts pour la 
France en Algérie et lors des 
combats au Maroc et en Tunisie  
Monument aux Morts du Bourg 
Amicale des Anciens Combattants 

DIVERS

Mercredi 5 décembre à 14h30
Initiation au codage 
informatique python
À partir de 10 ans
Médiathèque de Lons

DIVERS

Vendredi 7 décembre à 14h30
À l’aise sur le net 
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"La folle tournée du Père Noël". 2 
séances. Participation de 1€ (billets à 
retirer à l’Espace James Chambaud à 
partir du 10 décembre de 13h30 
à 18h)
Espace James Chambaud

LOISIRS

Mercredi 19 décembre à 16h30
Lecture numérique dans l’univers 
des bois et des forêts
Médiathèque de Lons

CULTURE

Vendredi 21 décembre à 18h30
Bal Gascon
18h30 : initiation aux danses d’ici 
et d’ailleurs. 19h30 : repas «auberge 
espagnole». 21h : bal traditionnel 
«occitan»
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

« Internet dans vos voyages et 
déplacements » (atelier seniors)
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

7 et 8 décembre
Téléthon
De nombreuses animations sont 
organisées par les associations 
lonsoises et la ville de Lons pour 
récolter des fonds pour la recherche. 
Programme à découvrir sur mairie-
lons.fr à partir du mois de novembre. 

DIVERS

Samedi 8 décembre à 17h
Conférence sur la sylvothérapie
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

Mardi 11 décembre à 18h30 
Réception des nouveaux Lonsois 
Salle des mariages  
Hôtel de ville

CULTURE

Mercredi 12 décembre à 10h30
Histoires sur le thème de l’arbre
Médiathèque de Lons

DIVERS

Mercredi 12 décembre à 14h30
Initiation au codage informatique 
scratch

Agenda
À partir de 8 ans
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mercredi 12 décembre à  15h30
Cinéma Spécial Noël
Dès 3 ans
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mercredi 12 décembre à 19h30
Cie Écrire un Mouvement "Te 
prends pas la tête !"
Théâtre-danse. Tarifs : de 7 à 10€
Espace James Chambaud

LOISIRS

Jeudi 13 décembre à 20h30
Réunion mensuelle
Pôle jeunesse - Centre social du Perlic 
Video Club Pyrène - 05 59 02 52 07 

LOISIRS

Samedi 15 décembre à 16h
Paper toys
Activité pliage en 3D pour les enfants 
dès l’âge de 6 ans (sur inscription).
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mardi 18 décembre à 18h15 
et 19h30
Concert de Noël
Au profit du Téléthon. Conte musical 
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3 raisons d'y aller
SAISON CULTURELLE 18-19

Car il y a forcément un spectacle à votre goût

Eclectisme et qualité ? C'est dans l'ADN de la saison culturelle lonsoise ! 
Afin que tous puissent s'offrir une parenthèse culturelle pour voyager en 
apesanteur autour du spectacle vivant, la ville de Lons propose chaque année 
un programme varié et pluridisciplinaire. Vous pourrez par exemple découvrir 
en début de saison un conte musical illustré qui réinvente l'histoire de la Petite 
Sirène, puis enchaîner quelques jours plus tard sur l'électro funk de General 
Electriks ! Au mois de mars, ce sera un véritable grand écart : vous rigolerez le 5 
avec Alex Vizorek, le 17 vous en prendrez plein les oreilles avec les Ukrainiens 
de DakhaBrakha, pour finir le 29 avec une adaptation des Fourberies de Scapin 
qui donne vie à des marionnettes !

Parce qu'on aurait tord de s'en priver

La culture accessible à tous : le leitmotiv de l'Espace James Chambaud, qui 
applique des tarifs modérés débutant à 9 € et n'excèdant pas les 22 €. Et pour à 
peine 14 €, la carte d'abonnement permet de bénéficier systématiquement de 
moins 5 euros sur le tarif plein : investissement amorti en 3 spectacles seulement. 
Des tarifs assurément attractifs ! Les milliers de personnes qui ont fréquenté la 
salle la saison dernière peuvent en témoigner. 

Pour l'ambiance

Une soirée à l'Espace James Chambaud, on s'en souvient ! Le public endosse 
régulièrement le rôle d'ambassadeur en ventant le confort visuel et acoustique 
de la salle. Logique, puisque ce sont des professionnels à la renommée 
nationale qui ont travaillé sur ces domaines ; ils comptent comme référence la 
célèbre salle le Bikini à Toulouse... Mais l'Espace James Chambaud est aussi un 
centre culturel à taille humaine et convivial, autour d'un bar où l'on y sert de 
la bière locale* et où l'on peut y croiser, à la fin des spectacles, les artistes qui se 
prêtent au jeu des autographes et des selfies !

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

3

1

2

Du 5 octobre 2018 au 24 mai 2019

Espace James Chambaud

Programme complet de 

la saison ci-joint.
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Loisirs

LabyrintheColoriage !

Tirage au sort

Gagnez 2 places pour le concert d'Ibeyi, le 24 novembre prochain à l'Espace James Chambaud ! Pour partici-
per, 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 19 octobre 2018. 

« Quel artiste a inauguré l'Espace James Chambaud en 2015 ? » 
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 24 octobre 2018, afin de connaître le gagnant du jeu.

Jeu Facebook

Rendez-vous sur la page Facebook de l’Espace James Chambaud  (www.facebook.com/espace.chambaud) et 
tentez de remporter 2 places pour le spectacle d’ouverture de la saison culturelle, les Swingirls. Le principe : 
likez et commentez la publication concernée entre le 24 et le 28 septembre 2018 pour être sélectionné au tirage 
au sort. Celui-ci se déroulera le 1er octobre 2018 afin de déterminer les 3 gagnants du jeu.

Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Vich Mich, Maée Espana, Nathalie Molina, Audrey Molina et Isabelle Isabelle. 

Tirage au sort > Coralie Biscay (la bonne réponse était : la Cantabrie). Le règlement des jeux est disponible sur www.mairie-lons.fr

DÉPART

ARRIV

ÉE
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Télégramme

Carnet
BIENVENUE À : CANDAU Lina, CANTOS LASSANSÀA Baptiste, CHOUIN Sohan, COMETS DEISTING Emma, 
DIOZEDE Iris, DUCOURNAU Alice, ERRECART Bahia, HAERTER Anaïs, HAILLETTE Jules, HAYRAPETYAN 
Eva, IBANEZ ROSAS Noah, JORDANA Margot, MC RAE Jade, MINHOTO BOAR Julia, PIRES Luna, PUHARRÉ 
Jasmine, ROUCH Louis, SEINE Lia, TOUZET Léo, URGARGOWITCH Stevi ILS NOUS ONT QUITTÉS : BARBE 
Marie-Thérèse, BRET Jean, BUREU Denise, CAMEIRA Roméo, CASTERAS Françoise , COMTE Denise, DÉLAS 
Paul, IBOS Suzanne, LADESBIE Jean, LAGORS Bernard , LAMOURET Danielle , LASSALLE Michel, LEFÈBVRE 
Gérard, LEMAHIEU Chantal, LINZOAIN Maria, LUC Christiane, MERIDA FRIAS Providencia , PUYRAVEAU 
Simonne, SOULA Lucienne, WALD Claude, ZAMORA André FÉLICITATIONS À : Yasemin COBAN et Zakaria 
EZZINE, Christine LATAPIE-BAYROO et Jean BORDES, Samira KHEBBA et Youssef BENSLAMA, Camille 
LARROUY et Jonathan CLAVERIE, Maëva ZETTOR et Guillaume FROUTÉ, Sylvie LALANNE et Alain REULET, 
Sophie LEVESQUE et Jonathan BASTOUL, Elisabeth DIALLO et Guillaume BORDES, Emilie DARMANA et 
David GUÉRIN

Le "Tiralo", une invention lonsoise !
Le fauteuil de plage permettant aux personnes à mobilité réduite de 

se baigner, conçu et produit par les 80 ouvriers handicapés de l'ESAT 
lonsois, l'Ensoleillade, gagne de nouveaux marchés ! Créé en 1999, l'en-
gin a été repensé il y a 2 ans et a convaincu bon nombre de communes 
du littoral français, mais aussi l'étranger, puisqu'il est vendu en Italie, 
Russie, Dubaï, Chine, Chili... « Une belle initiative qui permet à tous de 
profiter des vacances » a salué, cet été, la secrétaire d'Etat en charge des 
personnes handicapées, Sophie Cluzel.

Sport adapté et handisport : à la découverte du tennis
Depuis 2010, le TC Lons contribue à changer le regard sur le handicap, en intégrant le sport adapté et le han-

disport dans son club. Quel que soit le handicap et son degré, le tennis permet le développement musculaire et 
contribue à l'épanouissement personnel. Infos au 05 59 62 85 60 ou par mail à tennis-club-de-lons@orange.fr
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Liste des associations lonsoises

ALMAKADANTZA (A)
Pratique de la Biodanza : exercices 
et danses simples ayant pour but 
de stimuler la vitalité et l'expres-
sivité et réveiller la créativité et 
la joie de vivre - 06 81 51 65 67

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

AQUALONS - BARRA-
CUDAS (E/ADO/A)
Ecole de natation, adolescent, 
prépa-bac, adulte, natation 
compétition, synchronisée, 
aquagym - 05 59 62 95 84

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

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

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

ESPOIRS LONSOIS (E/ADO/A)
Badminton, cyclotourisme, danse 
classique modern jazz, salsa, taï-
do, jujitsu, self défense marche, 
pétanque, gymnastique entretien 
adulte, streching, tennis de table, 
danse country - 05 59 62 15 03

ESPRIT LONS HAND-

BALL (E/ADO/A)
06 25 10 37 29

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

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

GYM FORME (A)
Gym d’entretien, douce, step, pi-
lates, aquagym - 05 59 62 64 30

GYMNASTIQUE VOLON-
TAIRE SPORT SANTÉ (A)
Gymnastique d’entretien et 
gym pilates - 05 59 68 64 96

JUDO LONS 64 (E/ADO/A)
06 95 33 67 64 - bureaujudolons@
gmail.com - http://judolons.club - 
page Facebook « Judo Lons 64 »

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

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

LONS ACCUEIL (A)
Aquagym, remise en forme, gym-

nastique d’entretien, marche, 
yoga... - 05 59 32 78 39

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

LONS CHEERLEADING TEAM
“Pom Pom girls”
Danse, gymnastique, acro-
baties - 06 15 13 29 75

LONS VÉLO CLUB (A)
05 59 81 24 03

LONS VOLLEY CLUB DU 
MOULIN (E/ADO/A)
06 23 03 48 03

LE LOTUS DE JADE
Cours de Qi Gong, gymnas-
tique traditionnelle énergétique 
chinoise - 06 61 51 09 95

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Accompagnement des clubs 
sportifs lonsois et organisation 
du triathlon découverte, tour-
noi de volley et Marche, Cours & 
Roule - omslons@gmail.com

PAS DE TIR DU VERT 
GALANT (E/ADO/A)
Initiation et perfectionne-
ment  de la pratique du tir 
sportif - 06 98 83 83 19 

RC LONS RUGBY ET LONS RUGBY
FÉMININ BÉARN PYRÉ-

Associations sportives
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NÉES (E/ADO/A)
École de rugby : 06 03 28 74 92 
Seniors Masculins : 06 12 58 55 59 
Seniors Féminins : 06 17 53 02 23

SOCIÉTÉ DE TIR DE 
LONS (E/ADO/A)

05 59 04 55 35

SOPHROLOGIE ET DÉVE-
LOPPEMENT CORPOREL
Sophrologie, relaxation, gym 
postural, gym douce et du dos, 
stretching - 06 70 03 31 80

www.sophrologieetdeve-
loppementcorporel.fr

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

Associations pluridisciplinaires
AMAP (A)
Mode de commercialisation directe 
entre producteurs locaux et consom-
mateurs dans le cadre d’une économie 
sociale et solidaire - 05 59 62 63 29

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

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
05 59 62 59 86

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

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

ASSOCIATION DE GUIDANCE 
PARENTALE & INFANTILE
05 59 32 44 56

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

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

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES ÉCOLE LARTIGUE

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES DU 
PERLIC  (AIPP ET FCPE)

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES TOULET - PERROT

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE 
DES PORTUGAIS DE LONS
06 73 47 19 79

AU JOUR LE JOUR

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

AUX RÔLISTES PERCHÉS (ADO/A)
Organisation de jeux de rôles, 
de société, de figurines et 
autres activités ludiques
auxrolistesperches@gmail.com

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

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

COLLECTIF ALIMENTAIRE
Épicerie sociale mettant à la dis-
position des familles lonsoises en 
difficulté, des produits collectés par la 
Banque Alimentaire - et/ou achetés 
par l’association 
05 59 84 10 22 ou 05 59 32 43 51

COMITÉ DE JUMELAGE LONS 
/ SANTOÑA  (ESPAGNE)
Connaissance de l’Espagne, voyages, 
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échanges - 06 73 53 06 44

COMITÉ LARTIGUE
Jeux de société, chorale, atelier de 
peinture, lotos… - 05 59 32 98 85

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

DON DU SANG
05 59 32 57 60

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

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

GAIA FRANCE
Coaching, développement per-

sonnel et professionnel, tra-
duction anglais, etc. - 06 71 53 
35 81/www.gaiafrance.fr

GAMING PALOIS
Organisation d’événements autour 
des jeux vidéos et de l’univers « geek » 
- contact.gamingpalois@gmail.com

KOALA
Association d’aide aux enfants 
hospitalisés - 05 59 80 69 50

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

LONS ACCUEIL (A)
Anglais adultes, bridge, cercle de 
lecture, couture, création bijoux, 
danses traditionnelles, dessin et 
peinture toutes techniques, aquarelle, 
espagnol adultes, mosaïque, peinture 
d’art sur porcelaine, restauration 
fauteuils, encadrement, meubles en 

carton. Bals gascons, loto, vide-gre-
niers, sorties et voyages culturels, 
visites et découvertes du patrimoine 
en Béarn, participation aux jour-
nées « sport et solidarité »... - 05 59 
32 78 39 - www.lons-accueil.fr

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

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

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

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

ASSO ÉCOQUARTIER 
« LA VERDERIE »
07 72 26 47 58

ASSO QUARTIER DU « LANOT »
05 59 40 19 18

ASSO QUARTIER DU « PESQUÉ »
05 59 62 48 45

ASSO RÉSIDENTS DU « PARC 

MIRASSOU »
05 59 62 59 21

ASSO RÉSIDENTS DU « PERLIC »
05 59 32 77 20

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

ASSO « LE BOURG DE LONS »

05 59 72 89 19
bourgdelons@gmail.com

Associations de quartiers

E : enfant / Ado : ado-
lescent / A : adulte
Annuaire complet 
sur mairie-lons.fr
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Hôtel de ville de Lons
Place Bernard Deytieux
CS 10213 - 64140 LONS Cedex

05 59 40 32 32
Accueil ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 
à 17h
Urgences week-ends et jours fériés :

06 77 02 08 96 
ville-lons@mairie-lons.fr 

www.mairie-lons.fr
www.facebook.com/villedeLons
- Services Techniques :

05 59 40 32 51
- Service Vie Scolaire :

05 59 40 04 92
- Service État-civil / 
Citoyenneté :

05 59 40 32 30
lundi, mardi, jeudi : 8h à 12h, 
13h30 à 17h ; mercredi : 8h à 12h, 
13h30 à 18h, vendredi : 8h à 17h

Police Municipale
13, rue de la Mairie

05 59 40 32 45
police.municipale@mairie-lons.fr

Centre Communal d’Action 
Sociale
13, rue de la Mairie

05 59 40 32 46

Centre Social Municipal
Boulevard Farman

05 59 40 04 93
- Pôle jeunesse :

05 59 40 04 97
polejeunesse@mairie-lons.fr

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

Accueil de loisirs Baudrit
42 avenue de Pau

05 59 32 84 78

Service des Sports
Complexe Sportif du Moulin, mail 
de Coubertin

05 59 62 18 06

Piscine Aqualons
Mail de Coubertin

05 59 32 83 01
piscine.aqualons@mairie-lons.fr

Espace James Chambaud
1, Allée des Arts

05 59 72 01 53
espace-chambaud@mairie-lons.fr

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

www.instagram.com/espacejameschambaud

- École municipale de musique :
05 59 72 01 54

ecole.musique@mairie-lons.fr

École municipale de théâtre
13 rue de la Mairie

06 75 04 60 29
ecole.theatre@mairie-lons.fr

Médiathèque
Avenue de Santoña

05 59 11 50 45
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Samedi 24 novembre 21h

IBEYI "Ash"
Électro Soul

Espace James Chambaud


