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Retour en images

Après 15 mois de travaux, l’école Perlic Nord, imaginée par le cabinet 

Camborde, a été inaugurée par Nicolas Patriarche, Maire de Lons, en 

présence de l’ensemble des élèves, de leurs parents, ainsi que de nom-

breuses personnalités telles que François Bayrou, le Préfet, la Députée, le 

Directeur académique et le Maire Honoraire, le Dr James Chambaud.

7 
SEPT

Bouh ! Les monstres étaient de sortie à l'occa-

sion du spectacle d'Halloween de l'Accueil de 

loisirs Baudrit. Un beau spectacle pour les pa-

rents, organisé par l'équipe d'animation !

26 
OCT

17 
OCT

Pour la 3ème année consécutive, l'Office 

Municipal des Sports, en partenariat 

avec le CD Sport Adapté 64, la commune 

de Lons et de nombreuses associations 

lonsoises, a organisé le Raid Sport 

et Handicap qui a pour ambition de 

mobiliser autour du sport adapté et de 

favoriser la pratique du sport partagé.
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Édito

www.mairie-lons.fr

Plus de  
photos sur

Après la venue des élus de Santoña à 

Lons le 17 juin pour le renouvellement 

de la charte de jumelage, à l'occasion 

de son 20ème anniversaire, une déléga-

tion lonsoise s'est rendue en Cantabrie 

pour signer l'acte retour du jumelage.

12-14 
OCT

Les fêtes de fin d’année nous rappellent des valeurs 
importantes telles que la générosité, la fraternité et le 
vivre-ensemble. Dans ce contexte, vous retrouverez dans 
ce numéro, un reportage sur le fonctionnement du collectif 
alimentaire, l’épicerie sociale de Lons, qui œuvre en faveur 
des personnes en difficulté. Aussi, vous découvrirez les 
animations que nous vous avons préparées pour les fêtes, 
comme la « Nuit de l’illusion » ou  le concert du Nouvel An. 
Convaincu que les nouvelles technologies peuvent aussi 
contribuer à nous rapprocher les uns des autres,  la rubrique 
« Grand Angle » est consacrée au déploiement de la fibre 
optique ! En 2019, 100  % des logements et entreprises de 
la commune seront connectables. Ce sujet est l’occasion 
d’aborder plusieurs thèmes connexes tels que l’inclusion 
numérique, le comportement de nos enfants sur Internet ou 
le numérique à l’école. 
Enfin, j’espère que, malgré un contexte national agité, 
chacun d’entre vous passera de joyeuses fêtes ! 

Nicolas Patriarche
Maire de Lons

« Les fêtes nous 

rappellent des valeurs 

importantes telles que la 

générosité, la fraternité 

et le vivre-ensemble. »
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Recensement de la population

Du 17 janvier au 23 février 2019, des agents recenseurs, 
munis d’une carte officielle, viendront à la rencontre de 8  % 
des foyers lonsois. Si vous faîtes partie de cet échantillon, un 
courrier vous sera adressé, en cas d’absence(s) durant la période 
du recensement appelez le 05 59 40 32 30 pour convenir d’un 
rendez-vous. Les agents vous remettront une notice explicative 
sur le recensement en ligne et des identifiants. Ils seront 
équipés de tablettes et enregistreront directement avec vous 
vos données en ligne. Si vous avez décidé de réaliser seul la 
démarche, attention ne répondez pas aux sites frauduleux qui 
vous réclament de l’argent, le recensement est gratuit ! Le site 
officiel est  www.le-recensement-et-moi.fr.
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Du neuf au Tonkin

Vous avez sûrement remarqué que l’avenue du Tonkin s’offre 
un coup de jeune. En effet, la Communauté d’agglomération a 
récemment mis aux normes accessibilité 4 quais de bus. La 
ville de Lons, quant à elle, procède à la réfection en enrobé de la 
chaussée et des trottoirs.
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En Bref

CAP’ Sport et Loisirs : il 
reste des places !

Bon à savoir, vous pouvez encore inscrire 
vos enfants aux ateliers « expression vidéo » 
et « cuisine » proposés par l’ALSH Baudrit 
dans le cadre des activités périscolaires. 
En effet, quelques places sont encore 
disponibles. Intéressés ? Appelez-vite le 
05 59 32 48 78. Côté sport, des activités 
sont organisées les lundis et jeudis. Pensez 
à inscrire vos enfants pour les prochaines 
périodes au 05 59 62 18 06.
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L’école Toulet s’agrandit

Pas moins de 291 300 € ont été consacrés à 
l’extension de l’école maternelle du centre-
Bourg. Le groupe scolaire dispose désormais 
d’une salle de sieste supplémentaire et d’un 
nouveau préau.

On fait quoi pour les 
vacances de février ?

L’ALSH Sports propose aux 8-16 ans un 
stage multisports du 18 au 20 février et 
un stage d’équitation du 25 au 27 février. 
Pré-inscriptions dès le 28 janvier 9h, 
uniquement par téléphone au 05 59 62 
18 06. Attention le nombre de places est 
limité à 24 par stage. Côté ALSH Baudrit, 
les jeunes pourront faire le plein d’activités 
de loisirs du 18 février au 1er mars. Les 
inscriptions auront lieu au centre Baudrit 
le lundi 28 janvier de 9h à 18h, et à compter 
du 30 janvier, les lundis et mercredis de 
16h30 à 18h.

Un concert pour Noël !

Cette année encore, les élèves des écoles 
élémentaires seront gâtés : la ville de Lons 
leur offre un concert ! Le 20 décembre, 
ils découvriront sur la scène de l’Espace 
James Chambaud le groupe Gimick et leur 
musique groovy ! Danser, frapper dans les 
mains, chanter… Voilà la promesse faite 
par ces musiciens qui n’hésitent pas, dans 
leurs textes, à faire passer des messages sur 
le vivre-ensemble. 
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En Bref

Noël à l’ALSH

Le Père Noël viendra exceptionnellement 
en avance, pour rendre visite aux enfants 
de l’ALSH ! En effet, une belle fête avec 
spectacles et surprises sera organisée par 
les animateurs, le mercredi 19 décembre 
après-midi !
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éditions Ex Aequo. Elle a su séduire le jury, 
avec son conte de Noël «  Un paon sous la 
neige ». Et bien qu’elle ne soit qu'au début de 
sa carrière littéraire, Bénédicte enchaîne les 
prix : c’est elle aussi qui a gagné le concours 
de nouvelles organisé pour les 10 ans de la 
médiathèque de Lons !

Une auteure lonsoise 
récompensée !

Bravo à Bénédicte Roubert qui a 
récemment remporté le prix national 
littéraire Saint-Nicolas, organisé par les 

16
c’est le nombre d’expositions 
proposées à l’hôtel de ville 
pour la saison 18-19 
d’ « Âmes d’artiste ».

Pré-inscription maternelle

Votre enfant est en âge d’être scolarisé 
(né en 2016) ? Vous trouverez, à partir 
du 21 janvier, à l’hôtel de ville et sur 
mairie-lons.fr un bulletin de pré-inscription 
à remplir et retourner au service Vie 
Scolaire accompagné d’un justificatif de 
domicile, d’une copie du livret de famille et 
des vaccinations à jour.
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Aqualons : fermeture 
semestrielle

Depuis le 10 décembre jusqu’au 1er 
janvier inclus, la piscine est fermée au 
public pour la vidange des bassins et des 
travaux de maintenance. Réouverture 
prévue le 2 janvier à 8h30.

Un mur musical pour les 
tout-petits !
Les ados de l’atelier jeunes ont redoublé 

d’imagination afin de proposer une nouvelle 
activité d’éveil aux enfants de la crèche du 
Perlic. Ils ont créé de leurs mains un mur 
musical à partir d’objets de récupération. 
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mars). Vite, rendez-vous à l’accueil de 
l’établissement pour vous inscrire ! À noter 
également, les inscriptions pour la 3ème 
session (avril-juin) débutent en janvier.

Brasse ou crawl ?

Il reste encore quelques places pour la 2ème 
session des leçons de natation dispensées 
par l’équipe de la piscine Aqualons (janvier-

Bravo au Comité de 
Jumelage !
L’association, dont le but est de faciliter 

les échanges, tant humains que culturels, 
sportifs, sociaux ou économiques, entre les 
villes jumelles de Lons et Santoña, s’est faite 
remarquer lors du forum des associations 
2018. En effet, le stand du Comité du jume-
lage a été élu par le public, plus beau stand 
de la manifestation !
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En Bref

1, 2, 3 km à pied…

Le CCAS, le service des Sports et le Centre 
Social, en partenariat avec le Club des Ainés 
« Le Temps de Vivre », proposent depuis 
novembre une marche pour les seniors (60 
ans et +), accompagnée par un animateur 
sportif. Ce rendez-vous a lieu un jeudi par 
mois de 9h45 à 11h, au départ du Complexe 
Sportif Mail de Coubertin. En cas de pluie, 
une activité physique en intérieur sera 
proposée. Informations auprès du CCAS 
au 05 59 40 32 46. Attention le nombre de 
places est limité.

M A G A Z I N EParlons N° 100 Hiver 2018 / En Bref

Noces d’or et de diamant

En 2018 vous fêtez vos 50, 60 voire vos 70 
ans de mariage ? Le Maire de Lons, Nicolas 
Patriarche, a le plaisir de vous convier 
avec vos proches à une réception à l’hôtel 
de ville pour célébrer cet anniversaire.  
Faîtes-vous connaître dès maintenant 
auprès du service Animation au 05 59 40 
32 32.

Gym douce

Vous voulez tester les bienfaits de la gym 
douce ? Le CCAS et Siel Bleu organisent 
des ateliers les mardis de 9h à 10h pour les 
Lonsoises et Lonsois de 60 ans et plus au 
Centre Maurice Baudrit. Une cotisation 
trimestrielle de 55 € est demandée  
(+15 € d’adhésion annuelle). Informations et 
inscriptions auprès du CCAS.

Valoriser les biodéchets et 
lutter contre le gaspillage 
alimentaire !

La Communauté d’agglomération mène 
dans le quartier du Perlic une opération 
pilote consacrée au tri des biodéchets. 
L'objectif étant de trier les déchets de 
cuisine en jetant les restes alimentaires et 
épluchures de fruits et légumes dans le bac 
marron, avec les déchets de jardin. De cette 
manière, les déchets de cuisine ne seront 
plus incinérés mais transformés en compost. 
Dans cette dynamique, l’agglo a proposé 
à la ville de Lons de mettre en place une 
action similaire dans le restaurant scolaire 
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La Verderie obtient l’étape 3 
du label EcoQuartier

Depuis l’arrivée de ses premiers résidents 
en juillet 2017, la Verderie s’est engagée 
dans la démarche EcoQuartier et à ce 
titre doit respecter différents principes de 
développement durable. Cette année,  le 

Perlic Nord. Ainsi, à partir de janvier, les 
restes alimentaires de la cantine seront 
collectés par l’agglo, 2 fois par semaine, et 
transportés dans des plateformes locales 
pour être transformés en compost. 
Parallèlement, la ville a été sélectionnée 
pour participer à une opération anti-
gaspillage organisée par la cuisine 
centrale et Unis-Cité. Ce projet a pour but 
de sensibiliser les élèves et les agents du 
restaurant scolaire du centre-Bourg.

quartier obtient l’étape 3 du label à la 
suite d’une expertise visant à vérifier que 
la charte EcoQuartier est bien respectée, 
aussi bien sur les aspects matériels 
qu’humains, économiques ou sociaux. 
Le Maire et le Crédit Agricole Pyrénées 
Gascogne se sont donc rendus à Paris le 
13 décembre pour recevoir le prix.

Les vacances de printemps à 
Baudrit

Les animateurs de l’ALSH Baudrit 
accueilleront les jeunes du 15 au 26 avril 
pour les vacances de printemps. Vous 
pouvez déjà noter dans vos tablettes que la 
permanence d’inscription aura lieu le lundi 
25 mars de 9h à 18h, et à partir du 27 mars, 
vous pourrez inscrire vos enfants les lundis 
et mercredis de 16h30 à 18h.



Arrêt sur Images

Un duo envoûtant

Le 24 novembre à l’Espace James Cham-
baud, devant une salle archi-comble les ju-
melles franco-cubaines d’Ibeyi ont tenu leur 
promesse ! Elles nous ont offert un mélange 
de soul-pop, hip-hop, musiques électroniques 
et chants traditionnels Yorùbà. Ce concert, 
qui affichait complet depuis des jours, a éga-
lement été l’occasion de découvrir Dampa, 
un duo électronique aux influences multiples 
qui joue avec les codes pour construire un 
univers dansant et coloré. Défi relevé pour la 
première partie, les spectateurs sont conquis, 
fin prêts à accueillir Ibeyi. Dès les premières 
notes, le public est transporté ! De morceaux 
en morceaux la magie s’intensifie. Nous ne 
pouvons être que captivés par leurs voix qui 
s’entremêlent et par leurs jeux de lumière et 
d’images. Seulement deux sur scène, accom-
pagnées de leur clavier et de percussions, 
elles remplissent tout l’espace. On ne veut pas 
que ça s'arrête, l'envoûtement est parfait...

10
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2019 : 
100% FIBRE OPTIQUE !

Grand Angle

12
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Démarches dématérialisées, échanges de mails, partage de photos et vidéos, TV à la 
demande, jeux en réseau, achats en ligne… Aujourd’hui, nos usages numériques sont 

multiples et simultanés. L’accès au très haut débit est donc devenu un enjeu important 
pour la population, mais aussi pour la productivité des entreprises ; et la fibre optique 

s’affiche comme la technologie la plus adaptée pour y répondre. À Lons, d’ici la fin 
de l’année 2019, 100 % des foyers et des sociétés seront connectables à la fibre !



Gr
and

 ALa fibre optique, c'est quoi ?

Nouveau critère de choix dans la recherche d'un logement, enjeu écono-
mique, social mais aussi politique... La fibre optique est sur toutes les lèvres ! 
Mais concrètement en quoi consiste cette technologie qui s'affiche désor-
mais comme incontournable ?

Transporter des données à la vitesse de la 
lumière

Aussi fine qu'un cheveu, la fibre optique est un fil de verre ou de plastique 
transparent qui permet de transmettre des données très rapidement, par 
impulsions lumineuses. Elle peut ainsi transporter des informations à la 
vitesse de la lumière entre deux lieux distants de plusieurs centaines voire 
milliers de kilomètres. A contrario, l'ADSL fonctionne par impulsions 
électriques en utilisant la ligne téléphonique traditionnelle. Or, la lumière 
est bien plus rapide que l'électricité. À cela il faut rajouter que l'ADSL 
attribue une partie de sa bande passante au transport de la voix (téléphone) 
et perd ainsi en rapidité. Par conséquent, la fibre optique, s'impose comme 
la technologie la plus performante et la plus rapide pour transmettre et 
recevoir des données et donc se connecter au web.

Fibre : de nouveaux usages

Grâce à la fibre nous pouvons accéder à Internet en très haut débit 
pour échanger de gros volumes de données sur de longues distances, sans 
perte, ni affaiblissement. Et il faut dire que nos usages ont bien évolué 
ces dernières années... Nous utilisons le web pour accéder à de nombreux 
services, et ce simultanément : TV à la demande, radio, achats en ligne, 
démarches administratives, etc. De même, le très haut débit est un enjeu 
majeur pour les entreprises qui ont besoin d’un accès rapide, sécurisé et 
d’espaces de stockage plus importants. La mise en réseau des ordinateurs, 
la téléphonie sur IP, les espaces de travail collaboratifs, sont autant de ser-
vices offerts aux entreprises par l’utilisation de la fibre. 
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Pour connaître la date du déploiement de la fibre optique dans votre quar-
tier, entrez l'adresse de votre domicile ou de votre entreprise sur le site : 
www.fibre.agglo-pau.fr 
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Fin 2019 : 
toute la commune fibrée ! 

Pour couvrir la totalité du territoire, l’agglo et le département 
ont lancé un plan de déploiement en plusieurs étapes. La pre-
mière, concerne le cœur d’agglomération, et donc la ville de Lons, 
avec la promesse de 100 % des logements et des entreprises fibrés 
d’ici fin 2019 !

Un projet de déploiement mené par 
l'agglo et le département

Le déploiement de la fibre relève de la compétence de la Com-
munauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées depuis 2003. À ce 
titre, les élus communautaires ont décidé de confier l’exécution 
de cette politique à la société « La Fibre Paloise ». Elle se concen-
trera sur le déploiement de la fibre en cœur d’agglomération 
et travaillera avec le département dans la zone dite « mixte », 
constituée de Jurançon, Gelos, Mazères-Lezons et Lée. Parallèle-
ment, le Conseil Départemental avec son projet « Fibre 64 », qui 
s’inscrit dans le Plan France Très Haut Débit, s’est donné la date 
buttoir de 2022 pour fibrer 100  % des logements et entreprises 
des communes membres de la 2nde couronne.

Connaître la date d'arrivée de la fibre 
dans votre quartier

À la lecture de ces quelques lignes, vous devez être plus im-
patient que jamais d’être connecté à la fibre, cependant un tel 
déploiement demande du temps. En effet, « La Fibre Paloise », 
intervenant sur une zone étendue, procède quartier après 
quartier. Pour connaître la date à laquelle votre logement sera 
connectable à la fibre, l’agglomération a créé le site Internet  
fibre.agglo-pau.fr dans lequel vous êtes invité à entrer l’adresse 
de votre domicile. Une fois les travaux réalisés, il vous faudra 
prendre contact avec votre fournisseur d’accès à Internet qui 
vous détaillera les délais de commercialisation, les services pro-
posés et leur montant.

La fibre optique est un fil de verre 

ou de plastique transparent, aussi 

fin qu'un cheveu, qui transporte des 

données à la vitesse de la lumière.
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Des travaux pour tirer des câbles de fibre 

optique sont en cours sur la commune.
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3 questions à Nicolas Patriarche
Maire de Lons, Vice-Président de la 
Communauté d'Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées en charge du numérique et Conseiller 
départemental délégué au numérique

M A G A Z I N EParlons N° 100 Hiver 2018 / Grand Angle

Nos enfants sont de gros consommateurs 
d’Internet. Mais ils ont surtout un usage ré-
créatif. Or, dans leur vie future, ils auront 
besoin de maîtriser l’outil numérique de ma-
nière professionnelle. Je pense que l’école 
doit contribuer à les former. À ce titre, il me 
semble que l’équipement numérique de nos 
classes est important. Parallèlement, il est pri-
mordial que les parents s’informent sur les 
risques rencontrés sur le web. Internet doit 
s'apprendre en famille pour adopter un bon 
comportement et fixer un cadre d'utilisation. 
Ainsi, dans le prolongement du Permis Inter-
net dans les écoles, nous nous sommes asso-
ciés à la Police Nationale pour organiser une 
conférence de prévention, le 22 novembre en 
mairie, à destination des parents.

Le numérique est plus présent que jamais 
dans nos vies et dans celles de nos jeunes. Se-
lon vous, comment les former et les protéger 
des dangers d’Internet ?3

Une fois les travaux terminés dans un 
quartier, combien de temps devront attendre 
les riverains pour accéder à une offre très 
haut débit ?2

Déploiement du réseau ne signifie pas for-
cément accès immédiat au très haut débit. Les 
habitants devront encore faire preuve d’un 
peu de patience, le temps que les fournisseurs 
d’accès à Internet lancent la commercialisa-

tion. Les services proposés par les opérateurs 
pourront être disponibles environ 2 à 3 mois 
après la fin des travaux. « La Fibre Paloise » a 
d’ores et déjà scellé des partenariats avec dif-
férents fournisseurs d’accès  : Orange et SFR 
notamment. Free et Bouygues viendront 
compléter l’offre ces prochains mois.

Pouvez-vous nous présenter « La Fibre Pa-
loise », société en charge du déploiement de la 
fibre optique ?1

Depuis 2003, le déploiement de la fibre 
relève de la compétence de la Communauté 
d'agglomération. Dans le cadre d'une nou-
velle délégation de service public (DSP), « 
La Fibre Paloise » a été sélectionnée  et un 
contrat de 15 ans avec cette société a été si-
gné. Elle assure depuis octobre la totalité de la 
construction, le financement du déploiement 
et assure l'exploitation technique et com-
merciale du réseau. Son rôle est d'achever 
la couverture à 100 % du cœur d'aggloméra-
tion, en créant 27 500 prises éligibles supplé-
mentaires et en tirant 521 km de câble d'ici 
fin 2019. Pour tenir le calendrier, la société 
n'hésitera pas à utiliser des réseaux existants, 
même aériens.



Internet pour tous !

À notre époque, les besoins numériques sont croissants, ainsi l’enjeu 
n’est plus seulement de permettre l’accès de tous à Internet, mais bien l’ac-
cès de tous au très haut débit. Cet accès doit évidemment être facilité et ac-
compagné par les pouvoirs publics.

Inclusion numérique : Internet, un facteur 
d'égalité

13 millions de Français se trouvent en exclusion numérique : c’est-à-dire 
qu’ils n’ont pas accès à Internet ou qu’ils ne sont pas à l’aise avec son utili-
sation. Les inégalités sont souvent liées à l’âge, à l’urbanisation, ainsi qu’au 
niveau de qualification et de revenu. Le gouvernement et les collectivités 
territoriales ont pris la mesure de ce problème et mènent des actions sur 
tout le territoire. Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, où le 
Maire de Lons occupe le rôle de conseiller départemental délégué au numé-
rique, conduit une politique d'inclusion numérique ambitieuse. À ce titre, le 
Secrétaire d’État au Numérique a labellisé, en octobre dernier, notre dépar-
tement comme « territoire d'actions pour un numérique inclusif ».

Des actions en faveur de différents publics

Dans notre commune, plusieurs acteurs interviennent sur cette ques-
tion, et notamment la médiathèque qui propose les rendez-vous « @ l’aise 
sur le net », pour les adultes et les seniors, des ateliers de programmation 
pour les jeunes ou encore des séances d’initiation individuelles (à partir 
de janvier). Le CCAS, quant à lui, a organisé la venue d’un bus numérique 
avec ateliers d’initiation pour les seniors et une conférence dans le cadre 
de la « Semaine Bleue ». On peut citer aussi les actions de Lons Accueil. 
Concernant nos jeunes, la commune mène conjointement une politique 
d’équipement numérique dans les écoles (TBI et tablettes) et un travail de 
sensibilisation pour un usage responsable du web. À ce titre, la ville s’est 
associée à la Police Nationale et Axa Prévention pour que les élèves lonsois 
de CM1- CM2 bénéficient d’un programme pédagogique de prévention : le  
« Permis Internet ».

En 2018, le CCAS a organisé la 

venue d'un bus numérique à Lons 

pour former les seniors à Internet.
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« Le Permis Internet, mis en place par la Police Nationale dans les écoles, permet 
aux enfants d'apprendre les bases de la vigilance et de la sécurité. Sur le web, 
comme dans la rue, il faut respecter un code de bonne conduite. Les parents, de 
leur côté, doivent accompagner leurs enfants en restant attentifs et à l'écoute. »

Brigadier Massonié, chargé de prévention et de communication de la DDSP 64



... En chiffres et en images
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Zone 1 : cœur d'agglomération

100 % des logements et des entreprises fibrés fin 2019 ! Le dé-
ploiement de la fibre optique sur les 6 communes est délégué 
par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées à 
la société « La Fibre Paloise ».

Zone 2 : zone mixte

Le déploiement est assuré en 
partie d’ici fin 2019 par la Com-
munauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées via la société 
« La Fibre Paloise » et par « La 
Fibre 64 » (Conseil départe-
mental des Pyrénées-Atlan-
tiques) à l’échéance de 2022.

Zone 3 : zone 
« La Fibre 64 »
Le déploiement est assuré par 
« La Fibre 64 » (Conseil dépar-
temental des Pyrénées-Atlan-
tiques), à l’échéance de 2022.

Arrivée de la fibre dans l'agglo

64
Ce projet est financé par :

Fibre optique, à la vitesse de la lumière !

Ex : téléchargement d'une vidéo de 8 Go

ADSL 8 Mbit/s : 2h40min Fibre 1 Gbit/s : 2min



Actualité

18

M A G A Z I N EParlons N° 100 Hiver 2018 / Actualité

Un tel dispositif peut ainsi circuler
facilement et transformer n’importe 
quelle classe en véritable salle mul-
timédia sans fil. Cet outil, à l’instar 
des tableaux blancs interactifs ins-
tallés dans les écoles élémentaires 
et maternelles lonsoises (excepté 
à l’école Toulet où les professeurs 
n’ont pas souhaité utiliser cet outil 
dans leur projet éducatif), l’équipe-
ment en classe mobile numérique a 
été proposé à l’ensemble des groupes 
scolaires élémentaires. À ce jour, 
les enseignants des écoles Perrot et 
Perlic Nord ont souhaité intégrer ce 
nouvel outil.

Quels usages peut-on attendre 
des tablettes dans nos écoles ? Les 
premières études (Karsenti et Fie-
vez, 2013) ont permis d’apporter un 
éclairage scientifique sur cet outil. 
La tablette possède tout d’abord des 
avantages pratiques : maniabilité, lé-
gèreté et accès à de nombreuses res-
sources. Ensuite, il semblerait que 

son usage ait un impact bénéfique 
sur la motivation des élèves, car 
elle permet le travail collaboratif et 
rend les apprentissages plus actifs. 
La tablette peut également aider le/
la professeur à individualiser son 
enseignement, car elle offre un sup-
port qui peut s’adapter aux besoins 
de chaque élève.

Au-delà de tous ses apports, il est 
important de prendre conscience 
que, comme n’importe quel outil, la 
tablette numérique n’a un sens que 
si elle est utilisée dans le cadre d’un 
projet pédagogique. La tablette en 
soi ne favorise pas la réussite des 
élèves ; ce sont les usages qui font la 
différence… Ainsi, était-il important 
pour la commune d’équiper unique-
ment les professeurs prêts à intégrer 
cet outil dans leur enseignement. 

Numérique à l’école : 
Lons la bonne élève

U
ne première dans l’agglo : 
la commune de Lons vient 
de doter ses classes élémen-

taires en tablettes numériques  ! En-
gagée dans une politique d’équipe-
ment numérique depuis plusieurs 
années, en 2014, la municipalité a 
fait du numérique à l’école une prio-
rité. Convaincue que le numérique 
vient en complément, et non en 
substitution, des outils pédagogiques 
traditionnels, cette politique est me-
née en concertation permanente 
avec les professeurs des écoles.

Le 13 novembre, le Maire de Lons 
est venu remettre aux élèves de 
l’école Perrot une drôle de valise à 
roulettes  : une classe mobile numé-
rique  ! À l’intérieur se cache une 
quinzaine de tablettes, une centrale 
de rechargement et une borne WIFI. 
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Une enveloppe budgé-
taire supplémentaire 
en faveur de notre 
cadre de vie

S
uite à une opération comptable 
de récupération de TVA, en lien 
avec la construction de l’Espace 

Chambaud, la commune a pu re-
voir son budget à la hausse en cours 
d’année. Lors du conseil municipal 
du 1er octobre, les élus ont ainsi voté 
311 000 € supplémentaires pour des 
travaux de voirie.

Ainsi, dans le courant du 1er se-
mestre 2019, sont prévues la réfec-
tion de la chaussée de l’avenue du 
Moulin (entre l’avenue Santoña et le 
chemin du Lanot) et du Chemin Salié 
(entre le Boulevard Blériot et Lescar), 
ainsi que la réfection des trottoirs de 
la rue du Penin. De même, l’avenue 
du Moulin et le Square d’Estiéni fe-
ront l’objet, en début d’année, de tra-

vaux d’enfouissement des réseaux 
aériens. 

Autre chantier important, la rue 
des Genêts. Les travaux se déroulent 
en 3 phases : la Communauté d’agglo-
mération intervient depuis le mois 
de novembre sur le réseau d’assai-
nissement ; une fois cette étape ter-
minée, GRDF réalisera des travaux 
sur le réseau de gaz ; et ce n’est qu’à 
la fin de ces interventions, durant le 
1er semestre 2019, que la commune 
de Lons s’attellera à la réfection des 
trottoirs et de la chaussée. 

Tous ces travaux s’inscrivent 
dans un programme annuel de voi-
rie complet, ayant pour but d’amé-
liorer le cadre de vie des habitants.

Parallèlement à ces travaux de 
voirie, la commune va moderniser 
l’éclairage public du quartier du 
Pesqué, pour réaliser des écono-
mies d’énergie en installant des lu-
minaires à LED de 71 watts avec un 
abaissement de puissance de 30  % 
entre 22h et 6h du matin. De même, 
durant le 1er trimestre 2019, la ville 
rénovera l’éclairage du terrain 
d’honneur de rugby du Complexe 
sportif Georges Martin. Les projec-
teurs actuels, de 2000 watts, laisse-
ront place à des modèles à LED de 
750 watts et des mises aux normes 
seront réalisées.

Enfin, on peut citer une prochaine 
opération au cimetière Saint-Julien 
pour agrandir l’espace cinéraire et 
réaliser de nouveaux colombariums 
et cavurnes. 

M A G A Z I N EParlons N° 100 Hiver 2018 / Actualité
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Acteur clé de la politique sociale de la ville, le collectif alimentaire, habilité à distribuer des denrées 
alimentaires par le Préfet de région, a été créé en 2002 et œuvre depuis en faveur des Lonsoises et des 

Lonsois en situation de précarité. Cette épicerie sociale, déclarée d’intérêt général et subventionnée 
par la ville, est portée depuis plus de 10 ans par Roselyne Castera, Présidente de l’association, accom-

pagnée d’une trentaine de bénévoles. Elle a gentiment accepté de nous ouvrir les portes du collectif.

Ils attendent la dernière livrai-
son, celle des produits frais. Elle se fait 

parfois attendre et pourtant le collectif doit 
ouvrir aux bénéficiaires à 14h. On en profite 
pour faire la connaissance des bénévoles. Pour 
Guy, retraité, accompagné de son petit-fils, le 
bénévolat c’est une histoire de famille ! Chris-
tophe, quant à lui, est engagé depuis toujours 
auprès des personnes en difficulté. En situation 
d’invalidité, il a lui-même bénéficié des ser-
vices du collectif, il est pour lui normal de don-
ner en retour. Enfin, Marie a fait le choix très 
courageux de trouver un travail à mi-temps 
pour œuvrer chaque matin dans plusieurs as-
sociations. Le camion arrive enfin et, telles des 
fourmis, la trentaine de bénévoles s’attellent 
à la tâche. Chacun son rôle  : trier les produits, 
vérifier les dates de péremption, préparer les 

paniers pour chaque famille, etc. Pas le 
temps de rêvasser !

Nous sommes mardi, jour de permanence, nous arrivons dans les lo-
caux du collectif, installés au Centre Social, dans le quartier du Perlic. Rose-

lyne et les bénévoles sont sur place et s’affairent déjà : préparer l’accueil où les 
bénéficiaires s’acquitteront de leur participation, installer le vestiaire qui propose 
pour quelques centimes des vêtements d’occasion, et surtout agencer les rayons 
dédiés à l’alimentaire. Une demi-heure plus tard, 2 agents de la ville arrivent avec 
des denrées non périssables. Et voilà que la horde de bénévoles gonflée à bloc s’ac-
tive dans tous les sens armée de chariots pour récupérer riz, sucre, pâtes ou encore 
boîtes de conserve. Roselyne nous précise que 80 % des denrées sont achetées par 
le collectif à la banque alimentaire Béarn et Soule, dans le cadre d’une conven-
tion. Le reste peut provenir de dons directs ou d’achats avec les fonds propres 

du collectif.

9h

12h30
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La distribution débute. 
Inscrits au collectif par un tra-

vailleur social, les bénéficiaires 
peuvent venir tous les 15 jours récu-
pérer des denrées. Ils sont accueillis 
avec le sourire et échangent quelques 
mots. Dans une pièce adjacente, Ca-
rine, nutritionniste de la banque ali-
mentaire, anime un atelier cuisine 
pour préparer avec les bénéficiaires 
des recettes gourmandes et équili-
brées. Un moment privilégié qui favo-
rise le lien social. Roselyne, installée 
à l’accueil, nous confie : « Ce n’est pas 
facile pour eux. La maladie, la perte 
d’un emploi, le décès d’un être cher 
sont autant d’éléments qui les ont 
placés, parfois du jour au lendemain, 
dans une situation de précarité. Mais 
on est là pour leur dire qu’ils ne sont 
pas seuls et pour les aider à remonter 
la pente. ». 16h30, la distribution est 
terminée, il faut ranger. La semaine 
suivante, le collectif reprendra vie 

grâce au dévouement des béné-
voles et de leur Présidente.  

Une journée avec...

Le collectif alimentaire de Lons

Envie de faire un don ou de vous engager 
en tant que bénévole ? 
Contactez le 05 59 40 04 93.

Permanence du Collectif alimentaire tous les 
mardis de 14h à 16h30 au Centre Social, 
après consultation de l’assistante sociale. 

14h

Retrouvez l’interview vidéo 
de Roselyne Castera sur  

la page Facebook Ville de Lons  
ou sur www.mairie-lons.fr
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LONS POUR TOUS

Pour un urbanisme raisonné

Il y a quelques semaines, la presse locale a consacré un article 
au secteur dit du Lanot du Castet. Espace bien connu de nombreux 
promeneurs lonsois, il couvre plus de 24 hectares, dont 2 à Billère, 
composé de bois, chemins et champs de maïs. Il  longe la voie Nord-
Sud, entre les rond-points du Tonkin et du Chemin des Vignes. En 
2008, le nouveau Maire de Billère avait souhaité réaliser avec notre 
commune une étude urbaine afin de réfléchir à l’aménagement d’un 
éco-quartier sur ce site. Et toujours à sa demande, un pont routier 
au-dessus de la voie Nord-Sud a été réalisé par le Département pour 
liaisonner Billère à ce secteur.

Dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuel de Lons, les bois du 
Lanot du Castet sont inconstructibles et bénéficient d’une protection 
particulière. Les autres terrains, exploités par des agriculteurs ou en 
friche, appartiennent à des propriétaires privés. Ils sont classés dans 
le PLU comme potentiellement constructibles mais à long terme et 
sous réserve d’un aménagement d’ensemble.

Dans le cadre de l’élaboration du PLU intercommunal (PLUi) par 
la Communauté d’agglomération, la question du zonage de ce secteur 
se pose à nouveau. La position de la commune de Lons est claire et 
sans ambiguïté  : elle souhaite que le zonage actuel perdure. La com-
mune ne porte aucun projet particulier d’aménagement pour ce 
site mais pour autant elle ne souhaite pas «  geler  » définitivement 
ce secteur. 

Tout le monde a aujourd’hui conscience des enjeux environne-
mentaux. Notre commune, à son échelle, fait beaucoup en la matière : 
en termes d’économies d’énergie mais aussi d’aménagement urbain. 
«  Lons, ville verte  », ce n’est pas qu’un slogan, c’est une réalité que 
nous construisons depuis de nombreuses années. À Lons, nous avons 
toujours su concilier trames verte et bleue et urbanisation. Notre 
urbanisme n’est pas agressif, c’est un urbanisme raisonné et respec-
tueux de son environnement naturel, au travers par exemple de ses 
nombreuses liaisons douces. En matière d’urbanisme, nous pensons 
qu’il faut arrêter l’étalement urbain. Les nouvelles constructions 
doivent être priorisées dans le cœur d’agglomération dont  Lons fait 
partie, afin notamment de réduire les coûteux déplacements automo-
biles au profit des transports publics, des déplacements doux à pied et 
à vélo.

Dans le respect de l’environnement, le développement urbain de 
notre commune doit donc se poursuivre. Cette dynamique nous per-
mettra d’ailleurs de continuer à proposer aux Lonsois une modéra-
tion des taux de fiscalité locale.

Dans la dernière et déterminante ligne droite de l’élaboration du 
PLUi, croyez bien que notre groupe sera très vigilant et combatif sur 
ce dossier.

GROUPE À LONS ENSEMBLE

Lons connectée

Peut-on dire que Lons est une ville moderne et connectée  ? Pas 
plus que les autres et même plutôt moins à l’aune du développe-
ment des services municipaux en ligne et du taux de couverture en 
haut débit. Notre vie de citoyen doit être facilitée par l’accès à des 
services en ligne. De plus, la technologie est un outil au service de la 
démocratie et nous avions proposé la retransmission des séances du 
conseil municipal en direct sur Internet, et la création de forums de 
discussions et même de consultation populaire. Mais le besoin le plus 
pressant est certainement celui de nos entreprises dont le développe-
ment, et parfois la pérennité, dépendent d’Internet. Des connexions 
de haut débit à des prix raisonnables sont attendus. Il serait temps 
que notre Maire fasse de Lons une ville pionnière en la matière, lui 
qui assume la responsabilité du numérique de l’Agglomération de 
Pau et du Département 

GROUPE UNE ÉQUIPE, 
UNE VISION, NOTRE VILLE

La révolution numérique doit-elle s'immiscer et 
atteindre nos enfants de plus en plus tôt ? 

Depuis quelque temps, deux écoles sont équipées de tablettes 
numériques pour diversifier les supports d’enseignement et accom-
pagner les enseignants. On peut penser que tout ceci va dans le bon 
sens et que cela facilitera les apprentissages mais nous pouvons aus-
si nous interroger. Les écoles primaires de Lons avaient-elles besoin 
de ces tablettes pour parfaire l'éducation dispensée par leurs ensei-
gnants chevronnés ? Le Maire n'a-t-il pas cédé à un phénomène de 
mode? 

Alors que de plus en plus d'études interrogent sur l'impact et l'en-
vahissement du numérique dans nos vies, le rôle de l'école n'est-il pas 
aussi de protéger les enfants en limitant l'omniprésence des écrans 
dans notre vie quotidienne? Qui, chez lui, n’a pas demandé à ses en-
fants, ses petits-enfants d’arrêter de regarder les écrans ? 

Tout ceci pose des questions sur l’utilisation des nouvelles tech-
nologies. Les tablettes sont un matériel coûteux et poseront rapide-
ment des problèmes d’entretien et d’obsolescence. La Gazette des 
communes rapporte que le département du Loiret, qui avait équipé 
ses collégiens de tablettes depuis 2013, a décidé de faire machine ar-
rière et de revenir aux manuels scolaires, notamment à cause du coût 
trop important de l’expérimentation et d’objectifs pédagogiques non 
atteints. https://www.lagazettedescommunes.com/470760/la-ta-
blette-individuelle-trop-chere-recalee-apres-quatre-ans-dessai/

Regardons aussi du côté de la Silicon Valley en Californie, chez 
les professionnels de la technologie. Ils se méfient des nouveaux sup-
ports, voire les bannissent chez leurs enfants. 
Bernadette BASTONERO, Eric BOURDET, Patricia GARCIA, Josette 
LABASSE, Michel LALANNE
Site web : http://alternativeslonsoises.joomla.com

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

La ville de 
Lons débarque sur 
Instagram le 15 janvier. 
À vous les « stories » 
et les belles images !

« Une bonne initiative 
ludique pour parler d'un sujet sensible !  
Mon fils a apprécié le challenge. »

Emmanuelle C. à propos 

de la remise du "Permis 

Internet" aux élèves lonsois.

À vos photos !

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

Fiers de notre « Lion »soises ! Félicitations 
à Lise Arricastre, figure emblématique du 
Lons Rugby Féminin Béarn Pyrénées, pour 
sa 61ème sélection avec le XV de France ! 

@lisou.arricastre

M A G A Z I N EParlons N° 100 Hiver 2018 / ... Et pendant ce temps sur le web

Abonnez-vous à 
@villedelons !

15 janvier !
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M’inscrire pour les élections 
européennes : comment ça 
marche ?

L’élection des députés européens est pré-
vue le dimanche 26 mai. Grâce à la réforme 
électorale du 1er janvier 2019, vous aurez 
jusqu’au 31 mars pour vous inscrire sur les 
listes ! 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous  : 
l’inscription en ligne via le menu « e-admi-
nistration » du site mairie-lons.fr, par cour-
rier ou en mairie (personnellement ou par 
l’intermédiaire d’un mandataire, muni d’un 
mandat écrit). 

Vous devrez fournir les pièces suivantes : 
un formulaire d’inscription dûment rensei-
gné, copie recto/verso d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité (carte nationale 
d’identité ou passeport) et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (facture 
d’électricité, d’eau, de téléphone fixe et non 
de portable, bulletin de salaire, etc.). Pour 
rappel, tout ressortissant de l’Union Euro-
péenne peut voter à ce scrutin en réalisant 
la même démarche auprès de sa commune 
de résidence.

Plus d’infos auprès du service État-civil/
Citoyenneté au 05 59 40 32 30.

Inscription sur les listes 
électorales : y a du 
changement !

Bonne nouvelle ! Nous avons plus de 
temps pour nous inscrire sur les listes élec-
torales.

Jusqu’à présent, pour pouvoir voter, il 
fallait être inscrit sur les listes avant le 31 
décembre de l’année qui précède des élec-
tions. Mais cette mesure empêcherait en-
viron 9 millions d’électeurs de voter. Par 
conséquent, à partir du 1er janvier 2019, il 
sera possible de s’inscrire tout au long de 
l’année et jusqu’au 6ème vendredi précédant 
un scrutin. 

Autre nouveauté, les jeunes Français 
acquérant la majorité entre les deux tours 
d’un scrutin seront inscrits d’office pour 
voter au second tour. De même, les per-
sonnes nouvellement naturalisées seront 
automatiquement inscrites. En outre, pour-
ront s’inscrire également sur les listes tout 
jeune de 26 ans ou moins résidant chez ses 
parents.

Aussi, afin de moderniser la gestion de 
ces listes électorales un Répertoire Élec-
toral Unique (REU) dématérialisé a été 
créé ; il est géré par l’INSEE, et permet 
d’apporter une réponse au problème des 
doubles-inscriptions.

Plus de précisions sur la réforme en 
consultant le site mairie-lons.fr (rubrique 
"État-Civil/Citoyenneté"/"Élections").
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1 Faire ses courses autrement

À bas le sac plastique, vive le cabas  ! 100 
à 400 ans sont nécessaires pour qu’il se dé-
sagrège  : le choix est vite vu  ! En règle géné-
rale, fuyez les emballages de toutes sortes : 
préférez les formats familiaux, les éco-re-
charges, la vente en vrac ou à la coupe et 
prévoyez vos bocaux ou autres sacs en tis-
su afin de ramener le tout à la maison. Des 
habitudes très simples à mettre en œuvre 
comme le prouve la vidéo à ce sujet sur 
youtube.com/villedelons.

Lons, ville verte

Dans l’agglo, chaque habitant jette 236 kg d’ordures ménagères par an ! 
Malgré le tri sélectif, nos poubelles continuent de déborder… Et si on 
commençait par réduire nos déchets ? 

Composter ses déchets de cuisine

22 000 personnes compostent déjà dans 
l’agglo  ! Pourquoi pas vous  ? Au fond du 
jardin, sur votre balcon ou en pied d’im-
meuble, la Communauté d’aggloméra-
tion vous offre un composteur et vous 
forme à son utilisation. Rendez-vous sur 
agglo-pau.fr/au-quotidien/les-dechets et ins-
crivez-vous à l’une des réunions de formation 
organisées dans l’agglo !

2 Réparer, donner ou vendre

Vous avez fait du tri chez vous ? 
Ne vous précipitez pas à la déchette-
rie ! Posez-vous d’abord quelques ques-
tions. Est-ce réparable ? Puis-je vendre 
cet objet ? Le donner à ceux qui en ont le 
plus besoin ? Sur ce dernier point, les so-
lutions sont multiples : les bornes « Le 
Relais », pour les textiles uniquement 
(lerelais.org/oudonner.php), le collectif ali-
mentaire du Perlic, Emmaüs Lescar, etc.

3

Retrouvez plus d’astuces sur www.mairie-lons.fr/au-quotidien
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Trucs et astuces pour réduire nos déchets



Sorties

NUIT DE L'ILLUSION

La soirée des vœux à la population revient ! 
Un rendez-vous incontournable pour toute la 
famille, où vous êtes conviés à assister à un su-
perbe spectacle et un grand feu d'artifice musi-
cal. Cette année, place à l'illusion et à l'humour 
avec le magicien Philippe Bonnemann. Accom-
pagné de sa partenaire Emmanuelle, il propose 
un savoureux mélange de grandes illusions, de 
mentalisme et de close-up, laissant une place à 
la participation des spectateurs. 

En première partie, Quentin Godet, joue du 
yoyo comme personne et invente un nouveau 
style de jonglerie. Une performance surpre-
nante !

Pour satisfaire le plus grand nombre,  2 
séances au choix sont proposées : à 18h30 et à 
21h45. Enfin, à 21h, un grand feu d'artifice sera 
tiré en musique !

Entrée gratuite sur présentation d'un billet d'accès à 

retirer les 10 et 11 janvier de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

à l'hôtel de ville de Lons. Attention, le nombre de places est li-

mité. Restauration, buvette et bodega sous chapiteau chauffé, 

tenues par les associations lonsoises, sont ouvertes dès 18h.

Complexe Sportif Mail de Coubertin

Samedi 12 janvier dès 18h

Spectacle et feu d'artificeCoup de cœur

26
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Dimanche 17 mars à 18h

DAKHABRAKHA
Concert musique du monde
Espace James Chambaud

D’abord l’image, trois femmes 
avec de longues robes blanches et 
de hautes coiffes noires, un homme 
vêtu d’une élégante tunique brodée. 
Ensuite le son, une invention mu-
sicale et vocale saisissante. Dakha-
Brakha triture le folklore ukrainien, 
lui insuffle un élan vital, le nourrit 
de vertigineuses polyphonies, de 
violoncelle et de transe rythmique. 
Engagés (ils ont participé aux ma-
nifestations de fin 2013 et à la révo-
lution ukrainienne de 2014), ces ar-
tistes sont perçus par la jeunesse de 
Kiev comme des porte-paroles. « On 
est la bande-son d’un idéal, d’un dé-
sir de vivre autrement » déclarent-ils 
avec force. Tarifs : de 9 à 15 €. Billets 
sur www.espace-chambaud.fr ou à 
l'Espace James Chambaud de 13h30 
à 18h.

Du 5 au 14 mars de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 17h

« LES TALENTS LONSOIS »
Exposition
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

Osez vous exposer  ! Vous prati-
quez la peinture, la photo, la pote-
rie, la couture, l’écriture ou d’autres  
passe-temps créatifs  ? Venez mon-
trer votre talent lors d’une exposi-
tion qui vous est réservée. À l’occa-
sion d’un vernissage, vous aurez la 
possibilité de présenter au public vos 
créations et de partager votre pas-
sion. Chaque année, ce rendez-vous 
traditionnel met en lumière le talent 
des Lonsoises et les Lonsois, qui ont 
assurément une âme d’artiste. Pour 
vous inscrire, contactez le service 
Animation avant le 31 janvier au 
05 59 40 32 32.

2
Vendredis 1er et 22 mars

CARNAVALS !
Centre social et écoles lonsoises
Quartier du Perlic et centre-Bourg

Comme chaque année, 2 temps 
forts sont organisés pour le Car-
naval. Un premier rendez-vous est 
organisé par l’ALSH Baudrit, le Pôle 
Jeunesse et les crèches lonsoises le 
1er mars, dans le quartier du Perlic. 
Un défilé est prévu à 15h au départ 
du centre social, puis les enfants ju-
geront Monsieur Carnaval à l’occa-
sion d’un procès. Nul doute que cette 
année encore il finira au bûcher  ! 
Puis, le vendredi 22 mars, à partir de 
14h, les élèves de Lons se donneront 
rendez-vous sur le parvis de l’hôtel 
de ville, avant de parader dans les 
rues du centre-Bourg, accompagnés 
d’une troupe d’artistes. Le thème 
du cortège cette année est « les ani-
maux » !

1
3



LOISIRS

Mardi 8 janvier de 19h30 à 21h30
Séance découverte gratuite de 
Biodanza 
Centre Maurice Baudrit
AlmaKaDantza - 06 81 51 65 67

DIVERS

Jeudi 10 janvier à 20h30
Réunion mensuelle
Pôle jeunesse - Centre social 
du Perlic
Video Club Pyrène - 05 59 02 52 07
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Décembre
CULTURE

Mardi 18 décembre au jeudi 3 
janvier
Exposition de sculpture et 
peinture
Stéphan Rodrigues et 
Virginie Mazier
Atrium de l’hôtel de ville de Lons 

CULTURE

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

Janvier
CITOYENNETÉ

Jeudi 3 janvier de 15h30 à 19h
Collecte de sang
Venez nombreux !
Salle Gérard Forgues
Complexe sportif Georges Martin
Don du sang bénévole de Lons
05 59 32 57 60 

CULTURE

Mardi 8 janvier à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Mardi 15 janvier de 19h30 à 21h30
Séance découverte gratuite 
de Biodanza 
Centre Maurice Baudrit
AlmaKaDantza - 06 81 51 65 67

LOISIRS

Samedi 19 janvier à 16h
Stage de danses gasconnes et initia-
tion aux danses portugaises 
En partenariat avec Tiss'Liens 64 et 
Lusophonie 
Salle Gérard Forgues - Complexe 

CULTURE

Mardi 8 au jeudi 17 janvier 
Exposition de peinture
Jacques Sansguilhem-Ser 
Atrium de l’hôtel de ville 
de Lons

CULTURE

Vendredi 18 janvier à 21h
Concert Omar Sosa et 
Seckou Keita 
Musique du monde
Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud 
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sportif Georges Martin 
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

LOISIRS

Samedi 19 janvier à 21h
Portugal en Gasconha
Bals avec Jam.Pt (Portugal) et Mo-
nacas (Gascogne). Restauration et 
buvette sur place 
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin 
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

CULTURE

Mardi 22 au jeudi 31 janvier 
Exposition « Le Seuil de l’art »
Atrium de l’hôtel de ville de Lons  

CULTURE

Jeudi 24 et vendredi 25 janvier 
à 19h30
Spectacle de cirque du Collectif 
Petit Travers
(COMPLET)
Tarifs : de 16 à 22 €
Espace James Chambaud 

LOISIRS

Samedi 26 janvier à 22h
Soirée dansante rock, swing, salsa
Centre Maurice Baudrit
K’Danse Rock - 06 09 63 25 55

SPORT

Dimanche 27 janvier de 8h45 à 18h
Compétition Juniors Seniors
Journée interdépartementale qua-
lificative pour les championnats 
régionaux Nouvelle Aquitaine 
Piscine Aqualons 
Aqualons Barracudas 
05 59 62 95 84 

DIVERS

Dimanche 27 janvier de 9h à 18h
Bourse aux livres, vinyles, DVD et 
jeux vidéo
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin 
A.F.A.P. - 05 59 62 10 92 

CULTURE

Jeudi 31 janvier à 20h 
Concert Hoshi
Première partie : Foé
(COMPLET)
Tarifs : de 16 à 22 € 
Espace James Chambaud

Février
LOISIRS

Samedi 2 février à 20h30
Super loto
Ouverture des portes à 19h30, par-
king, salle chauffée, buvette, nom-
breux lots à gagner dont un voyage 
pour deux personnes

Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin 
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

CULTURE

Mardi 5 février à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mardi 5 au jeudi 14 février 
Exposition de peinture
Cécile Brune
Atrium de l’hôtel de ville de Lons 

CULTURE

Mardi 12 février à 20h30
« Le mardi où Morty est mort »
Théâtre du Rivage  
Tarifs : de 9 à 15 € 
Espace James Chambaud

CULTURE

Jeudi 14 février à 20h30
Concert Odezenne
Tarifs : de 16 à 22 €
Espace James Chambaud

DIVERS

Jeudi 14 février à 20h30
Réunion mensuelle
Pôle jeunesse - Centre social du Perlic
Video Club Pyrène - 05 59 02 52 07



CULTURE

Mardi 19 au jeudi 28 février 
Exposition de peinture
Nathalie Bourré et Françoise Pothier 
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

LOISIRS

Mercredi 20 février de 15h à 16h30
Atelier de dessin Manga
À partir de 8 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

3030
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LOISIRS

Les 19, 21, 22, 23 février de 
14h30 à 17h
Crée ton jeu vidéo 
Dragon Ball
À partir de 10 ans, 
sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Samedi 23 février de 15h30 
à 17h30
Atelier de Maquillage Dragon Ball
Deviens le héros de ton manga préfé-
ré grâce au stand maquillage
À partir de 6 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Mercredi 27 février à 15h30
Projections jeunesse Dragon Ball
Médiathèque de Lons

Mars
CULTURE

Mardi 5 mars à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Mardi 5 mars de 19h30 à 21h30
Séance découverte de Biodanza 
Centre Maurice Baudrit
AlmaKaDantza - 06 81 51 65 67

CULTURE

Mardi 5 mars à 20h30 
One man show Alex Vizorek 
(COMPLET)
Tarifs : de 16 à 22 €
Espace James Chambaud

DIVERS

Samedi 9 mars de 14h30 à 17h
Créez votre page Internet
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Dimanche 10 mars à 14h
Loto
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin 
Lons Basket

DIVERS

Mardi 12 mars de 17h à 19h
Cycle @ l'aise sur le net
J'apprivoise l'ordinateur : les gestes 
qui sauvent.
Sur inscription.
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mercredi 13 mars à 14h 
Fête du court métrage avec 
l’agence du court métrage
Venez découvrir une sélection de 
courts métrages
Médiathèque de Lons

DIVERS

Jeudi 14 mars à 20h30
Réunion mensuelle
Pôle jeunesse - Centre social 
du Perlic
Video Club Pyrène - 05 59 02 52 07



« Les fourberies de Scapin »
Cie Emilie Valantin 
Théâtre-marionnettes.
Tarifs : de 9 à 15 € 
Espace James Chambaud

LOISIRS

Samedi 30 mars de 14h30 à 17h
Atelier de marionnettes 
Viens confectionner ta marionnette 
et participe à la création 
d'un spectacle.
À partir de 8 ans, sur inscription.
Médiathèque de Lons

Avrils
SPORT

Dimanche 7 avril dès 8h
Parcours du cœur (8ème édition)
Que ce soit en vélo, en roller ou bien à 
pied faites bouger votre cœur en par-
ticipant à cette matinée conviviale 
et solidaire.
Départ : Lescar

CULTURE

Samedi 16 mars à 14h
Fête du court métrage avec 
l’agence du court métrage
Venez découvrir une sélection de 
courts métrages
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Dimanche 17 mars à 14h30
Loto paroissial
Nombreux lots, pâtisseries et buvette 

3131

Tous les événements en ligne 
sur www.mairie-lons.fr
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LOISIRS

Samedi 16 mars à 20h
Loto Rugby Club de Lons 
Organisé par le RC Lons. 10 
parties adultes et 3 parties 
enfants. Buvette et snack
Salle Gérard Forgues - Com-
plexe sportif Georges Martin 
Rugby Club de Lons

2 avenue du Chanoine Passail à 
Lons - Salle Bagatelle
Amis de St Jean Bosco
05 59 32 12 35 

CULTURE

Mardi 19 au jeudi 28 mars 
Exposition de peinture et poésie
Michel Naslot et Claire Massart 
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

LOISIRS

Samedi 23 mars à 22h
Soirée dansante rock, swing, salsa
Centre Maurice Baudrit
K’Danse Rock - 06 09 63 25 55

LOISIRS

Dimanche 24 mars de 14h30 à 18h
Grand loto de printemps
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin 
A.F.A.P. - 05 59 62 10 92 

DIVERS

Mardi 26 mars de 17h à 19h
Cycle @ l'aise sur le net
J'apprivoise Internet : naviguer en 
toute sécurité
Sur inscription
Médiathèque de Lons

CULTURE

Vendredi 29 mars à 21h
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3 raisons d'y aller
CONCERT DU NOUVEL AN
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

Pour fêter ses 10 ans d'existence

En 2008, le directeur de l’école municipale de musique propose d’organiser le 1er 
concert du nouvel an à l’hôtel de ville devant 180 personnes. D’année en année, 
l’engouement est croissant, poussant l’école à organiser son concert au Complexe 
Sportif Mail de Coubertin pour accueillir pas moins de 300 spectateurs. En 2015, 
avec l’ouverture de l’Espace James Chambaud, le succès est tel qu’il est décidé 
l’année suivante d’organiser 2 représentations, pour permettre à près de 600 
personnes d’assister au concert ! Pendant 10 ans, l’école se réinvente et propose 
diverses thématiques  : musiques viennoises, d’Europe de l’Est, russes, italiennes, 
cubaines, espagnoles, comédies musicales, musiques de film ou encore valse...

Car ça va swinger !

Cette année, l’harmonie se mue en Big Band de jazz en proposant du swing, 
rien que du swing, de Cab Calloway à la BO de « La La land ». Pour un spectacle 
total, l'école de musique invite des virtuoses de la danse swing, spécialistes du  
« Lindy Hop » et du « Balboa », Laurent et Pascale Delboy ainsi que leurs amis 
de l'atelier danse jazz des Espoirs Lonsois. Attention, ça va swinguer (traduc-
tion : ça va balancer sévère) ! Et avec des standards comme « Let the good times 
roll », « Feeling good », « Oh lady be good », on peut s'attendre à un véritable 
« Feel good » concert.

Parce qu’en plus c’est gratuit !

Depuis son origine le concert du nouvel an est proposé gratuitement au public. 
Néanmoins, en raison de son succès et du nombre de places limité, l’école a mis 
en place un système de billet d’accès à récupérer avant le concert, afin que les 
spectateurs puissent réserver leurs places. Dans ce contexte, le public est invité 
à retirer ses billets à partir du 7 janvier à l’Espace James Chambaud du lundi au 
vendredi de 13h30 à 18h.

3

1

2

Dimanche 13 janvier – 2 séances : 11h et 17h

Espace James Chambaud
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Loisirs

LabyrintheColoriage !

Tirage au sort

Gagnez 2 places pour le concert de musique baroque proposé par The Curious Bards, le 5 avril 
à l'Espace James Chambaud ! Pour participer, répondez à la question suivante en nous écrivant à 
communication@mairie-lons.fr ou à Hôtel de ville de Lons, Service Communication, Place Bernard Deytieux, 
64140 Lons, avant le 15 février 2019.

Jeu Facebook

Rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Lons (www.facebook.com/villedeLons) et tentez de rempor-
ter 2 entrées à la piscine Aqualons. Le principe : likez et commentez la publication concernée entre le 21 et le 25 
janvier 2019 pour être sélectionné au tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 28 janvier 2019 afin de déterminer 
les 3 gagnants du jeu.

33

Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Patrick Castaing, Manuella Rottier, Itel Pina . Tirage au sort > Nicole Martin (la 

bonne réponse était : Cali). Le règlement des jeux est disponible sur www.mairie-lons.fr
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« Parmi ces compositeurs, lequel n'appartient pas à la période baroque : Haendel, Haydn, Bach ou Purcell ? »  
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 18 février 2019, afin de connaître les 3 gagnants du jeu.
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Télégramme

Carnet
BIENVENUE À : ABASSI Nohâm, ABRIJ Yanis, BATKOUN Léa, BELY Axel, BÉNAZET Ilyès, BOUBEE Léanna, 
BRAUD Simon, CAZENAVE Lucy, CHATELIER Chadene, CHAUDY Assan, CHEBEL Jad, CHERROU Ibrahim, 
DAHBI Mohamed, DAVANTURE Louis, DUARTE MENDES Camila, DUBARRY Maxim, DURANTHON Thiago, 
FONMARTY LOPEZ Noé, FOURNAGE Tessa, GRÉGOIRE Noah, GROSJEAN Céleste, HONTABAT Amandine, 
IZAAC Lyna, LAFARGUE MORATA Lorenzo, LETHUILLIER James, MENTABERRY Liam, MIEYAA CRELIER 
Louis, PACCOLA Amanda-Grâce, POZO Nicolas, PUCHEU Alicia, RAMET LAMAGNERE Tonie, RODRIGUEZ 
MASSÉ Lou, ROJON Jean, ROTH CAPARROY Julia, ROUILLARD REYES Paul, STREIFF Candice, THEVENIEAU 
Théo, THUILLIEZ Malo, TOURE Izaac, TRAORE Kaïs, VERGEZ Chloé ILS NOUS ONT QUITTÉS : BAHURLET 
Jean, BARADAT Marie, BERMUDEZ MAGANTO Béatrice, BILAVARN Nang, BONATI Ginette, CAMPANO 
CAMPANO Natividad, CARRICART Marie, COURREGES-ANGLAS Evelyne, CUCUILLERE Huguette, DEHOUCK 
Thérèse, DEVAUD Jean-Claude, IRIART Renaud, KULTONIAK Jean, LAFITTE Jean Gérard, LEROY Colette, 
LESTRADE Maurice, MORA Denise, NASTUZZI Valerio, NAVASSARTIAN Marie, PEREZ Manuel, PINEDA 
Lucie, PORTEPAÀ Jeanne, RAZIMBAUD Guillaume, RENAUD Michel, RIOS Bernard, RIOUX Alain, TEKOUK 
Abdelkader, TISLÉ Gérard, TURREL Bruno, VEYSSIÈRE Gisèle, VIGNAU Gilles, WRONA Roman FÉLICITATIONS 
À : Sarah CASTRE et Arnaud MORAND, Volha SAURAN et Eric LATISNERE, Andréa CLAVERIE et Florian 
FERRARA, Audrey APARICIO et Thierry MARTHON, Nicole CAQUEL et Firmin FERNANDEZ, Caroline 
DANDRIEU-BERGEZ et Alexis SUAREZ, Myriam AOURACH et Yassine ARABOU, Paloma ROSAS GREGORI et 
Daniel IBANEZ, Marlène ALAGNA et Emmanuel SOLON, Céline DE JESUS MONTEIRO et Daniel PINTO, Leila EL 
AMRAOUY et Fouad CHAHID, Khatoon BAHNAN AZEEZ et Radad YONAN, Anne BELLEUX et Nicolas PERRIN, 
Aurore THOMAS et Fabien EUGENE, Constance BOITARD et Sylvain TOULET

Nouveau relais de Poste à Lons !
Depuis mi-novembre les Lonsoises et Lonsois peuvent déposer leurs courriers, retirer des colis et acheter des 

timbres ou des emballages Colissimo au Carré d’As, situé le long du Boulevard Charles De Gaulle. En effet, le 
bar-tabac s’est associé à La Poste afin d’offrir ce nouveau service de proximité aux habitants.

Du nouveau au centre commercial du Perlic
L’enseigne Vival vient de s’installer au centre commercial du Perlic. Désormais, le quartier dispose d’une supé-

rette de proximité moderne qui propose des produits de la vie quotidienne. Ses dirigeants ont aussi eu la bonne 
idée de mettre à disposition une boîte à livres pour échanger ses lectures ! 
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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



Samedi 12 janvier dès 18h

NUIT DE L'ILLUSION

2 séances :  18h30 & 21h45 : Illusionniste Philippe Bonnemann + 
Quentin Godet (Yoyo)
+ 21h : Grand feu d’artifice musical

Complexe sportif Mail de Coubertin

Entrée gratuite sur présentation d’un billet d’accès à retirer les 10 et 11 janvier de 8h à 

12h30 et de 13h30 à 17h à l’hôtel de ville de Lons. Attention, le nombre de places est limité.


