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Tambour, piano, tam-tam ou guitare ? La musique était à l’honneur 

cette année pour le carnaval du Centre Social. Et même si, comme 

le dit l’adage, la musique adoucit les mœurs, Monsieur Carnaval a 

encore fini sur le bûcher, la faute à son mauvais comportement !

1er 
MARS

L’édition 2018 du Téléthon a une nouvelle fois montré la géné-

rosité des Lonsois. 7 311, 61 € ont été récoltés ! Merci à eux et 

bravo aux coordinateurs du Téléthon lonsois, aux associations 

et aux entreprises partenaires pour leur investissement.

5 
FÉVR

22 
MARS

C’est toute une faune joyeuse et colorée 

qui a défilé dans les rues du centre-Bourg. 

Les élèves lonsois avaient mis du cœur 

à l’ouvrage pour fabriquer de beaux 

costumes sur le thème des animaux. Un 

carnaval particulièrement réussi, ani-

mé par la troupe Osmandingashow !
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www.mairie-lons.fr

Plus de  
photos sur

Le chroniqueur de France Inter, 

Alex Vizorek, a rendu hilare une 

salle comble où se côtoyaient tous 

les âges. Son humour fin, mais 

accessible à tous, a conquis l’en-

semble du public qui a eu la chance 

de pouvoir le rencontrer à la fin du 

spectacle, en toute simplicité, au 

bar de l’Espace James Chambaud.

5 
MARS Pour ce premier numéro de l’année, nous avons souhaité 

consacrer pas moins de 7 pages au budget et projets 2019. 
Comme vous le verrez, nous avons fait de votre quotidien 
notre priorité ! Cadre de vie, environnement, pouvoir 
d’achat, loisirs, vivre-ensemble, politique sociale sont donc 
au menu de ce magazine. Je vous invite notamment à lire 
notre rubrique «Actualité» qui traite du bien-vieillir et 
notamment des actions mises en œuvre par la ville pour 
favoriser l’activité sportive chez nos aînés. Concernant notre 
politique sportive, justement, vous retrouverez, à travers 
ces pages, différentes actions menées par notre dynamique 
service des Sports  et par la piscine Aqualons. Aussi, nous 
vous ferons (re)découvrir le skatepark de Lons en allant à la 
rencontre de passionnés du skate et de la trottinette !

J’espère que ce numéro vous donnera envie de vous 
réapproprier les installations sportives de la ville, mais 
aussi de profiter des nombreuses manifestations prévues ce 
printemps, telles que «Perlic en fleurs», le 14 avril prochain !

Nicolas Patriarche
Maire de Lons

« Nous avons 

fait de votre 

quotidien notre 

priorité ! »
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Du sport après l’école

Pensez à inscrire vos enfants aux activités périscolaires CAP’ 
Sport. Il reste des places pour les séances du lundi, réservées 
aux CP, CE1 et CE2, ainsi que pour celles du jeudi qui accueillent 
les CM1 et CM2. Du côté des classes maternelles, la ville propose 
les mercredis, en complément de son offre périscolaire gratuite, 
des ateliers d’éveil sportif, pour les enfants nés en 2013 et 2014. 
Renseignements et inscriptions auprès du service des Sports 
au 05 59 62 18 06.
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En Bref

Nage comme Lacourt !

Avant de nager comme un champion, 
il est important d’apprendre les bases. 
L’équipe de la piscine Aqualons propose 
donc une nouvelle session de cours de na-
tation du 1er avril au 22 juin. De plus, un 
stage durant les vacances de printemps est 
organisé du 15 au 26 avril. Inscriptions le 
samedi à partir de 15h au 05 59 32 83 01 ou 
directement à la piscine Aqualons.

5

Des cours gonflés

À Lons, les élèves lonsois bénéficient 
avec leur école d’un cycle de natation à la 
piscine Aqualons. La ville met désormais à 
disposition des scolaires les structures gon-
flables des «Aquafuns», afin de composer un 
aménagement pédagogique rendant leur 
apprentissage de la nage plus ludique !

À la médiathèque, on joue !

Après une brève fermeture pour réamé-
nagement, la médiathèque de Lons a rou-
vert ses portes le 5 février avec un nouveau 
service au public  : un espace ludothèque  ! 
Plus de 130 jeux de société sont désormais 
à disposition  ! Par ailleurs,  en raison de sa 
forte affluence, la médiathèque s’est éga-
lement dotée de 2 bornes de prêt automa-
tique, permettant aux agents d’être plus 
disponibles auprès des usagers.

Vacances de printemps

Les Accueils de Loisirs sans Héberge-
ment (ALSH) de la ville proposent de nom-
breuses activités pour s‘occuper pendant 
les vacances de printemps. Les 3-14 ans 
pourront retrouver toute l’équipe d’anima-
tion de l’ALSH Baudrit du 15 au 26 avril. Les 
inscriptions, ainsi que les modifications et 
annulations, ont lieu jusqu’au 8 avril, les 
lundis et mercredis de 16h30 à 18h (pas 
d’inscription par téléphone).  À noter éga-
lement, les familles sont invitées par les 
animateurs à partager un temps d’échanges 
parents-enfants le 26 avril de 17h à 19h au 
centre Baudrit.  Du côté des 12-17 ans, le 
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En Bref

Musique et solidarité

France Bleu Béarn revient investir l’Es-
pace James Chambaud, pour enregistrer 
en public, une nouvelle émission du Live 
Aquitain  ! Ainsi, le mardi 9 avril à 19h, le 
groupe Sangria Gratuite sera de retour à 
Lons, accompagné des formations locales 
EM.MA (folk) et Jeffy’s Band (blues/rock). 
Comme d’accoutumée, musique rimera 
avec solidarité, puisque l’événement est or-
ganisé au profit cette année des Restos du 
cœur ! Gagnez vos invitations en écoutant 
France Bleu Béarn.

Pôle Jeunesse organise différentes activités 
et sorties pendant toutes les vacances  : pa-
tinoire, accrobranche, Calicéo, Laser Quest, 
cinéma, etc. Inscriptions les mercredis de 
13h30 à 19h et les vendredis de 15h à 19h, 
uniquement sur rendez-vous.

Un recyclage coloré

En janvier, les jeunes de l’ALSH Baudrit 
ont inauguré, en compagnie du Maire de 
Lons et des services de l’agglomération, une 
fresque réalisée à partir de leurs propres 
dessins. Cette dernière est installée sur la 
borne à verre de l’avenue de Pau, afin de 
la rendre plus visible et de sensibiliser au 
tri des déchets. Cette opération originale a 
été menée par la Direction Développement 
Durable et Déchets de la Communauté d’ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées.

25
c’est le nombre d’artistes lonsois qui ont par-
ticipé à l’exposition « les Talents Lonsois » qui 
s’est tenue du 5 au 14 mars dernier à l’Hôtel 
de ville.
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Perlic de la petite section maternelle au 
CM2. Les enfants de l’école maternelle se 
familiarisent avec la langue au travers de 
chants, de comptines, de livres, qui sont 
en lien avec les apprentissages suivis par 
ailleurs. Les élèves des classes élémen-
taires, apprennent, quant à eux, à utiliser la 
langue dans des situations de communica-
tion réelles et peuvent la réinvestir de ma-
nière libre et à propos dans l’école, avec les 
enseignants ou leurs camarades. Grâce à ce 
programme, à la fin du cursus primaire, les 
jeunes atteindront le niveau d’anglais A1.

Ouverture de classes à la 
rentrée prochaine
La dynamique lonsoise suit toujours son 

cours  ! En effet, avec l’urbanisation de la 
première couronne du Perlic, les effectifs 
des groupes scolaires et maternelles sont en 
hausse. Ainsi, en septembre 2019, l’Acadé-
mie prévoit une ouverture de classe à Perlic 
Nord et une autre sous réserve à Perlic Sud. 
Pour rappel, le nombre d’élèves scolarisés 
dans les écoles lonsoises pour l’année sco-
laire 2018-2019 s’élève à 1056 !

Brian is in the Perlic’School 

L’apprentissage précoce d’une langue 
étrangère n’aurait que des bénéfices, cela 
contribuerait notamment à améliorer diffé-
rentes capacités cognitives. Ainsi, dès 3 ans, 
les cours ou ateliers d’initiation à l’anglais 
se multiplient. À Lons, les groupes scolaires 
du Perlic vont encore plus loin en propo-
sant depuis septembre 2017 le programme 
«Perlic’School». Ce projet innovant, impulsé 
par les équipes pédagogiques, repose sur 
une pratique plus immersive et intensive 
de l’anglais, qui dépasse les 1h30 d’appren-
tissage prévues par les programmes. «Per-
lic’school» concerne toutes les classes du 

La bibliothèque de l’école 
Perlic Nord fin prête !
Après plusieurs mois de fabrication par 

les services techniques de la Mairie, les 
meubles de la BCD (Bibliothèque Centre 
Documentaire) viennent d’être installés. 
Les ateliers du Centre Social ont également 
participé en réalisant des coussins pour les 
assises. Ambiance mille et une nuits réus-
sie avec une cabane aux allures de palais 
d’Aladdin !
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En Bref

Triathlon Découverte : ins-
crivez-vous dès maintenant !
Dans le cadre de l’événement Fes-

ti’Plaine, qui se déroulera le samedi 15 juin, 
le Triathlon Découverte revient pour une 
5ème édition  ! Nouveauté de cette année  : 
des tirages au sort sont organisés par caté-
gorie parmi les participants pour tenter de 
gagner de nombreux lots ! Pour s’inscrire, 
rendez-vous sur mairie-lons.fr.

pensez à vérifier dès maintenant la validité 
de vos titres d’identité ! Les ressortissants 
français doivent en effet présenter au bu-
reau de vote leur carte nationale d’identité 
ou leur passeport en cours de validité ou 
périmés depuis moins de 5 ans ; les ressor-
tissants européens doivent, quant à eux, 
présenter une carte nationale d’identité ou 
un passeport délivré par l’administration 
compétente de l’État dont ils possèdent la 
nationalité, ou un titre de séjour. À noter 
également, un service en ligne a été dévelop-
pé pour connaître votre situation électorale 
et votre bureau de vote : rendez-vous sur 
www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

8

Cimetière Lartigue

Une extension de l'espace cinéraire vient 
d'être réalisée par la ville. Il compte désor-
mais 12 nouvelles cavurnes ainsi que deux 
columbariums. Plus d’informations auprès 
du service État-civil au 05 59 40 32 30.

Les élections européennes, 
c’est bientôt !
Le dimanche 26 mai, pour pouvoir voter, 

PLUi : construire l’agglo de 
demain !

Après plus de deux ans de travail entre 
les élus, les habitants et les acteurs du ter-
ritoire, le projet de Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi), a été arrêté en 
conseil communautaire le 28 mars. Les ci-
toyens seront invités à s’exprimer dans le 
cadre d’une enquête publique qui se dérou-
lera en automne 2019.

M A G A Z I N EParlons N° 101 Printemps 2019 / En Bref



9

L’école de musique ouvre ses 
portes

À noter dans ses tablettes dès à présent : 
le samedi 8 juin de 13h30 à 17h30, l’école 
municipale de musique organise ses portes 
ouvertes ! Rendez-vous est donné 1, allée 
des Arts à Lons, dans les locaux de l’Espace 
James Chambaud. Le soir à partir de 18h30, 
vous pourrez assister à la 2ème représenta-
tion du conte musical «Le Petit Prince». At-
tention, l’entrée est libre, mais sur présen-
tation de billets à retirer à l'Espace James 
Chambaud à partir du 3 juin de 13h30 à 18h 
(plus d’informations p.27).

les pré-inscriptions débuteront le 3 juin à 
partir de 9h, uniquement par téléphone au 
05 59 62 18 06. Les ados, quant à eux, pour-
ront partir en camp d’été à Cap Leucate. 
Inscriptions au Centre Social du Perlic les 
mercredis de 13h30 à 19h et les vendredis de 
15h à 19h (uniquement sur rendez-vous), et 
pendant les vacances scolaires les mercredis 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Repas de quartier : quelques 
formalités !

Vous organisez un repas entre voisins et 
occupez l’espace public ? N’oubliez pas de 
réaliser une demande par écrit auprès de la 
Mairie, au moins 15 jours avant l’événement 
et d’en informer la Police Municipale. Si ce 
repas est organisé par une association, du 
matériel peut être mis à disposition à condi-
tion qu’une demande écrite soit formulée 
bien en amont de la manifestation et sous 
réserve que celui-ci ne soit pas déjà attribué.

Attention au moustique 
tigre !
Pour éviter sa prolifération, pensez dès 

maintenant à éliminer de votre jardin tous 
les endroits où l’eau pourrait stagner, tels 
que les soucoupes de fleurs. Aussi, cou-
vrez vos réservoirs d’eau d’un voile mous-
tiquaire et les piscines hors d’usage d’une 
bâche. Le moustique peut pondre jusqu’à 
200 œufs dans une petite quantité d’eau !

Est-ce que tu viens pour 
les vacances… aux ALSH 
lonsois ?

C’est tout un programme d’activités qui at-
tend les jeunes Lonsois cet été ! Rendez-vous 
sur mairie-lons.fr à partir du 27 mai, pour 
connaître le programme et les modalités 
d’inscriptions aux courts séjours et aux ac-
tivités proposés par l’ALSH Baudrit. Pour 
les 8-16 ans qui souhaitent participer aux 
stages sportifs organisés par l’ALSH Sport, 

M A G A Z I N EParlons N° 101 Printemps 2019 / En Bref



Arrêt sur Images

Festival de «dunks» à Lons !

Ces derniers temps, les infrastructures 
sportives lonsoises sont particulièrement 
plébiscitées ! Après la venue de l’équipe fé-
minine du PSG, de l’équipe de France fé-
minine U20 de handball et des joueurs de 
la Section Paloise, c’est au tour de l’Élan 
Béarnais de faire un détour par Lons pour 
profiter de ses équipements sportifs. En ef-
fet, en raison de l’organisation du Teréga 
Open Pau-Pyrénées au Palais des Sports, 
l’équipe a été contrainte de chercher une 
salle en mesure de l'accueillir et qui ré-
pond aux besoins de la pratique du basket 
de haut niveau. Et c’est à Lons que l’Élan 
Béarnais a choisi de s’entraîner, au Com-
plexe sportif du Moulin plus précisément ! 
 À l’occasion de sa venue, l’équipe a accepté 
d’ouvrir ses entraînements au public. Le sa-
medi 2 mars, près de 150 amateurs de basket 
sont allés à leur rencontre. Les joueurs ont 
même improvisé une séance de dédicaces !
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Le budget 2019 met une nouvelle fois en lumière la bonne gestion financière de la commune. Tous 
les indicateurs sont au vert et la municipalité est ainsi en mesure de financer des projets visant à 

améliorer le quotidien des Lonsois. Au programme : requalification de l’ancienne place de la Mairie, 
réaménagement de la Plaine des Sports, création d’une salle de convivialité, travaux de voirie, etc.

2019 : UN BUDGET 
AU PLUS PRÈS DU 

QUOTIDIEN DES LONSOIS

Grand Angle
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Cette année encore, la ville affiche une bonne santé financière lui per-
mettant de mettre en œuvre de nouveaux projets et de faire vivre ses ser-
vices à la population : le résultat d’une gestion raisonnée menée par la mu-
nicipalité depuis de nombreuses années.

Un niveau d’équipement élevé…

Depuis 2014, plus de 32 millions d’euros ont été investis au profit de nos 
écoles, nos routes, nos équipements sportifs et culturels, nos espaces verts, 
etc. Au regard de sa taille, Lons se distingue par un niveau d’investissement 
très élevé. Pour illustration, en 2018, malgré un contexte économique 
contraint, la municipalité a investi pas moins de 516 € par habitant, alors 
que la moyenne de la strate ne s’élevait qu’à 247 € par habitant. Cet effort 
se matérialise notamment par la réalisation d’un grand projet de mandat, 
comme la construction du nouveau groupe scolaire Perlic Nord, et le 
financement de nombreux investissements courants chaque année. 

...sans augmentation des taux d’imposition

Une des caractéristiques financières lonsoises réside dans un niveau 
d’épargne élevé qui permet à la ville d’autofinancer ses projets. Cela a deux 
conséquences majeures et particulièrement positives : la municipalité 
n’augmente pas les taux d’imposition communaux (inchangés depuis 2009) 
et l’endettement de Lons reste très bas ! Selon les chiffres de 2018, la dette 
s’élève à 299 € par habitant contre 931 € pour la moyenne nationale de la 
strate. Cette situation a permis à la municipalité de n’emprunter qu’une 
seule fois depuis 2009.  
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Une gestion financière qui porte 
ses fruits

« La situation financière de la commune est très positive grâce 
à notre bonne dynamique de recettes fiscales et à l’évolution 
limitée de nos dépenses de personnel. De même, notre ratio de 
désendettement est particulièrement satisfaisant. »

Jean-Pierre Garguil - Adjoint en charge de la Commission finances
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Des investissements tournés vers le 
bien vivre

Le 26 mars dernier, le Conseil Municipal s’est réuni pour voter le budget 
2019. Différentes priorités ont ainsi été définies pour l’année 2019. Entre 
autres, l’aménagement urbain et la création de nouveaux équipements dé-
diés à la population.

Aménager et se réapproprier l’espace public

Aménager la ville, c’est améliorer le quotidien de la population en 
créant des espaces communs et en entretenant son cadre de vie. Ainsi en 
2019, l’aménagement de l’espace public représente-t-il un budget de 1,35 
millions d'euros, soit 33 % du budget total d’investissements. Sont compris 
dans cette enveloppe : un programme ambitieux de voirie, l’aménagement 
de passerelles et de chemins de promenade, la rénovation de l’éclairage 
public et l’enfouissement de réseaux, l’acquisition de réserves foncières 
(bois et espaces verts à protéger), mais aussi la première étape de la requa-
lification du centre-Bourg, l’aménagement de la place de l’ancienne Mairie. 
Celle-ci sera repensée comme un parvis pour le CCAS, agrémentée d’arbres 
et de places de stationnement. Dans ce cadre, la Police Municipale déména-
gera ses locaux avenue Lebon dans la zone industrielle en juillet prochain. 

Loisirs et vivre-ensemble : de nouveaux 
équipements pour Lons

Autre aménagement important prévu en 2019 : la création d’un nouvel 
équipement à destination des familles à la Plaine des Sports. Ce lieu fédéra-
teur de la commune accueille notamment un skatepark (voir article p.20) 
où l’on voit se côtoyer tous âges et niveaux. Or dans les sports de glisse 
cette cohabitation peut parfois être complexe. En ce sens, la municipalité 
a souhaité créer une aire de glisse spécialement imaginée pour les enfants. 
Par ailleurs, une nouvelle aire de jeux sera aménagée pour renforcer la ca-
ractère familial de ce site déjà très prisé. Plus de 107 000 € seront consa-
crés à ces réalisations. Concernant toujours les loisirs et le vivre-ensemble, 
l’ancienne Poste située dans la zone industrielle fera l’objet d’une réhabi-
litation complète, estimée à 60 000 €, afin de se métamorphoser en salle 
de convivialité. Elle pourra ainsi accueillir des événements privés dans le 
cadre de locations.

L'ancienne Poste sera réhabilitée 

en salle de convivialité pour 

accueillir des évènements privés.

Le budget 2019 de la commune de Lons ainsi que les différentes annexes complémentaires sont à la disposition du 
public à l’hôtel de ville et sur le site www.mairie-lons.fr (rubrique « Lons en Bref » / « Chiffres clés »)
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... En quelques chiffres

* dépenses d'équipement + travaux régie + finance-
ment logements sociaux et  travaux 
spécifiques (berges du gave...) - source : comptes 
administratifs
2018 : hors écritures de régularisation centre culturel
2019 : prévisions du budget + restes à réaliser 2018

Capacité de désendettement 

1,4 
année*

* moyenne de la strate : 4,77 années

Investissements réalisés 
depuis le début du mandat* 

+ budget 2019 (en milliers d'€)

Plus de 
32 millions d'euros 
investis depuis 
2014 !
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Répartition du budget 2019

Investissement : 

7 689 130 €
Fonctionnement :  

18 744 539 €
Si la commune consacrait l’ensemble de son épargne au remboursement 

de la dette, elle mettrait 1,4 année.
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En toute objectivité, nous pouvons affirmer 
que la situation financière de Lons est enviable. 
Comme vous avez pu le lire précédemment, notre 
gestion semble porter ses fruits et de nombreux 
indicateurs sont au vert. Nous avons réalisé une 
étude comparative basée sur les chiffres de 2017 
pour confronter notre situation à celles des com-
munes voisines, équivalentes en nombre d’habi-
tants. Notre dépense d’investissement s’élevait à 
400 € par habitant, en 2017, contre 276 €, 184 € 
ou même 162 € chez les 3 communes analysées ; 
alors même que leur dette était comprise entre 
533 et 986 € par habitant, contre seulement 237 € 
par habitant à Lons !

Le vote du budget est toujours 
l’occasion de faire un état des 
lieux sur notre situation finan-
cière. Qu’en est-il de Lons par 
rapport à celles des communes 
voisines ?

1

5 questions à Nicolas Patriarche

L
e Maire de Lons nous fournit quelques 
explications sur les particularités du 
budget 2019 et met en lumière ses priori-

tés  : quotidien, scolaire, environnement, qua-
lité du service public et préservation du pou-
voir d’achat des ménages.

La ville a fait le choix de ne pas augmenter 

le prix du repas scolaire, déjà le plus bas de 

l'agglomération, et ce, malgré l'augmentation 

du prix facturé par le prestataire.

« La situation financière 

de Lons est enviable. »

16



M A G A Z I N EParlons N° 101 Printemps 2019 / Grand Angle

Nous savons que la question du pouvoir 
d’achat est au cœur des préoccupations de nos 
concitoyens, c’est l’une des raisons pour lesquelles 
nous avons fait le choix de ne pas toucher aux 
taux d’imposition communaux des taxes d’habi-
tation et foncières cette année, et ce, pour la 10ème 
année consécutive. D’ailleurs, dans cette même 
optique j’ai souhaité ne pas augmenter le prix du 
repas scolaire, déjà le plus bas de l’agglomération, 
et ce, malgré l’augmentation du prix facturé par 
le prestataire à la commune. Plus globalement, 
nous nous efforçons de pratiquer une modération 
de l’ensemble de nos tarifs. Je pense évidemment 
à l’entrée de la piscine Aqualons, aux prix des 
billets de spectacles proposés par l’Espace James 
Chambaud, aux tarifs de nos ALSH, voire de la 
gratuité de certains services, tels que le ramassage 
scolaires, les garderies et activités périscolaires !

Cette année encore, vous avez 
décidé de ne pas augmenter les 
taux d’imposition communaux. 
Pouvez-vous nous expliquer ce 
choix ?2

Cette année, un budget est-
il attribué à la préservation de 
notre environnement ?3

Nos efforts concernant la protection de l’envi-
ronnement ne datent pas d’hier : protection et va-
lorisation de notre patrimoine arboré, promotion 
des déplacements doux avec le développement 
de liaisons piétonnes et cyclables, politique zéro-
phyto depuis 2010, etc. Nous avons également en-
trepris une politique d’optimisation énergétique 
des bâtiments publics et l’on observe déjà les pre-
miers retours sur investissement. En ce sens, j’ai 
décidé en 2019 de continuer sur cette lancée en 
procédant à la tranche 2 de l’optimisation énergé-
tique de la piscine Aqualons et du Complexe spor-
tif du Moulin. Il s’agira notamment de changer le 
système de traitement d’air. 250 000 € ont ainsi 
été alloués à ce projet par le Conseil Municipal. En 
parallèle, la commune va acquérir pour 200 000 € 
de réserves foncières pour partie consacrées à des 
acquisitions de bois et d’espaces verts à conserver.

« Nous avons fait le choix 

de ne pas toucher aux taux 

d’imposition communaux des 

taxes d’habitation et foncières 

cette année, et ce, pour la 

10ème année consécutive. »
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Bien sûr ! Nous avons fait du scolaire une prio-
rité de notre mandat et le budget 2019 consacre-
ra pas moins de 775 000 € pour nos écoles. Nous 
allons ainsi, en accord avec les enseignants, ac-
quérir de nouvelles classes mobiles numériques 
(tablettes) pour les écoles Perrot et Perlic Nord. 
Concernant ce nouveau groupe scolaire, il existe 
quelques restes à payer qui seront pris en charge 
cette année ; mais surtout, nous procéderons, 
comme prévu dans le projet initial, à la création 
d’un plateau sportif (pelote, basket, football, hand-
ball, athlétisme) spécialement consacré aux élèves 
de l’école. Côté centre-Bourg, nous entrepren-
drons la réfection de la couverture de l’école Tou-
let. Enfin, les ouvertures de classes prévues à la 
rentrée prochaine nous amèneront à consacrer de 
nouveaux moyens pour assurer leur fonctionne-
ment. Cette dynamique nous conforte, d’ailleurs, 
sur les investissements déjà réalisés ces dernières 
années.

L’an passé le budget investisse-
ment était très fortement dédié 
au scolaire. Cette année, une en-
veloppe a-t-elle été consacrée à 
nos écoles ?

4

Enfin, le budget de fonction-
nement 2019 confirme votre at-
tachement au service public de 
proximité. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?5 Notre commune est riche de nombreux services 

gérés en interne. Un fonctionnement synonyme 
de souplesse, de rapidité et d’économies. Aussi ce 
n’est pas un hasard si j’ai souhaité conserver la ges-
tion municipale de nos crèches plutôt que de les 
transférer à la communauté d’agglomération. De 
même, nos services techniques comprennent tous 
les corps de métiers, ce qui nous permet de mener 
à bien de nombreux chantiers, de manière réac-
tive et dans un soucis constant de maîtrise des dé-
penses. Il est donc normal que nos charges de per-
sonnel représentent une part non négligeable de 
notre budget de fonctionnement. Pour autant, nos 
effectifs sont constants depuis plusieurs années et 
nos dépenses de fonctionnement maîtrisées. 

Le Maire de Lons, Nicolas Patriarche, reçoit sur 
rendez-vous les lundis, mardis, mercredis et ven-
dredis de 10h à 12h et de 15h à 17h30.

« Nous avons fait du scolaire une 

priorité de notre mandat et le 

budget 2019 consacrera pas moins 

de 775 000 € pour nos écoles. »

Depuis le début du mandat, un soin particulier a été 

apporté aux écoles lonsoises. (Photo : inauguration du 

nouveau groupe scolaire Perlic Nord le 7 septembre 2018)
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Actualité

Bien-vieillir : des  
activités sportives pour 
nos aînés !

À 
Lons, ville du bien vivre, 
le « bien-vieillir » n’est pas 
un concept abstrait ! Plu-

sieurs acteurs se mobilisent sur 
l'enjeu de la pratique d’une activité 
physique chez les seniors et de ses 
bienfaits sur la santé, ainsi que sur 
l’autonomie.

Sur cette question le CCAS joue 
un rôle majeur. Ce dernier s’asso-
cie notamment à l’association Siel 
Bleu, dont le but est la promotion 
de l’activité physique adaptée, pour 
proposer des ateliers de gym douce 
spécialement pensés pour les se-
niors. Ils ont lieu tous les mardis de 
9h à 10h, hors vacances scolaires, 
au Centre Maurice Baudrit et sont 

ouverts aux Lonsoises et Lonsois de 
60 ans et plus. Pour y participer une 
cotisation trimestrielle (55 €) et une 
adhésion annuelle (15 €) seront à ré-
gler auprès de Siel Bleu. 

Une autre activité est organisée par 
le CCAS, cette fois en partenariat 
avec le service des Sports de la ville, 
le Centre Social Municipal et le club 
des aînés «Le Temps de vivre», il s’agit 
de la marche. Pour une cotisation 
annuelle modique (12 €) les seniors 
se donnent rendez-vous au Com-
plexe sportif du Moulin un jeudi par 
mois de 9h45 à 11h pour pratiquer 
la marche, accompagné d’un édu-
cateur sportif. En cas de pluie une 
autre activité physique en intérieur 
est dispensée. Pour tout renseigne-
ment sur la marche ou la gym douce 
prenez directement contact avec le 
CCAS au 05 59 40 32 46.

Plus généralement, d’autres acteurs 
s’investissent sur cette question au 
sein du territoire, tels que le Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlan-
tiques et le Centre Nelson Paillou 
qui ont mis en place un programme 
à destination des 60 ans et plus, in-
titulé «Vivez bien Vivez Sport 64». 
Cette action est entièrement prise 
en charge par les organisateurs. Le 
programme, qui a débuté le 28 mars 
dernier, se déroule sur un cycle de 12 
semaines et propose de nombreuses 
activités (tir à l’arc, escalade, tennis 
de table, pilates, randonnée, etc.). 
Pour plus d’informations téléphonez 
au 05 59 14 19 29.

M A G A Z I N EParlons N° 101 Printemps 2019 / Actualité
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Bien vivre à Lons

Visible depuis la rocade, le skatepark grouille de « riders » venus de toute l’agglomé-
ration. Véritable centre névralgique de la Plaine des Sports, débutants, confirmés, 

jeunes ou moins jeunes s’y côtoient quotidiennement. On a souhaité, nous aussi, y dé-
valer une rampe ou deux ! Pour nous aider, on a fait appel à des habitués !

Pour vous dresser le 
tableau, Oscar a 23 ans, c’est un 

habitué du skatepark de Lons, et ce, 
depuis de nombreuses années. Il affiche 
un très bon niveau, ce qui lui a permis 
d’être sponsorisé par le magasin pa-
lois Jump. Il définit lui-même son style 
de «skate aérien», à l’opposé du style 
« street ». Ce qu’il aime ce sont les courbes, 
les rampes. Et bien que lui y enchaîne des 
« tricks » - entendre figures en Français –  
plus impressionnants les uns que les 
autres, il pense que le skatepark de Lons 
est avant tout adapté aux débutant(e)s. 
Aucune raison de ne pas s’y essayer, 
nous direz-vous ? Si ce n’est que le skate 
ne nous paraît pas si facile tout à coup ! 

Et qu’en est-il de la trottinette ?

Le skater Oscar Burmann a donc gentiment accepté de venir à notre rescousse. Il nous 
donne rendez-vous en fin d’après-midi. Le temps est ensoleillé, l’ambiance est joyeuse, le skatepark 

est pris d’assaut… victime de son succès ! Cet habitué regrette parfois cet effet de foule et surtout la coha-
bitation avec de très jeunes enfants, échappant à la surveillance de leurs parents, qui traversent l’aire en 
tricycle et risquent l’accident (le projet d’aire de glisse pour enfants tombe donc à pic, voir p.14). Les sports 
de glisse comportent en effet quelques risques… Son premier conseil à un débutant est donc de porter un 

casque, des genouillères et de respecter les règles de priorité. Et oui, on ne s’élance pas sur un module 
si un autre rider y tente déjà une figure ! Une question de bon sens...

TESTÉ & APPROUVÉ

PAR LA

VILLE DE LON

S
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Sur les rampes ce 
même jour, le jeune Nacim, 

11 ans. Pour lui, pas de doute, on a 
plus de maintien en trottinette qu’en 
skate, ce qui permet de s’élancer avec 
plus de confiance et de prendre de 
la hauteur. Voilà ce que vont nous 
confirmer d’autres «trotiriders» 
comme Théo Olivier, 18 ans, qui ex-
celle dans le domaine. Lui qui a récem-
ment déménagé à Biarritz continue 
à venir régulièrement s’entraîner à 
Lons ! Ici, ce qu’il aime c’est l’ambiance, 
tout le monde se connaît et la trot-
tinette n’est pas dépréciée. En effet, 
pendant longtemps, elle a pâti d’une 
image enfantine et les autres riders 
ont dévalorisé cette pratique. Mais 
aujourd’hui, heureusement, les choses 
changent ! Il n’y a qu’à regarder Théo 
qui nous fait une démonstration sur 
les modules pour se rendre compte 

que la trottinette ce n’est pas 
si simple ...

On a testé pour vous...

le skatepark de Lons !

Retrouvez la présentation de ces activités en 
vidéo sur la page Facebook Ville de Lons ou 
sur mairie-lons.fr

Oscar Burmann, 23 ans, skater

Théo Olivier, 18 ans, trotirider
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LONS POUR TOUS

«Lons pour tous», une promesse tenue !

Notre commune vient de voter son budget 2019. Il s’agit d’un acte 
fondateur car il donne à notre ville les moyens de fonctionner et 
d’investir.

Cette année encore, comme depuis 2014, les indicateurs budgé-
taires et financiers de notre commune sont tous très bons.
Pour preuve, l’endettement de notre commune est très faible, à hau-
teur de 1,4 année. Cela représente une dette de 299€ par habitant 
alors que la moyenne des villes de notre strate est de 931€ par habi-
tant  ! De même, pour la 10ème année consécutive, nous n’augmen-
terons pas les taux communaux de la  fiscalité locale qui pèse sur les 
ménages. 

Au regard de ces chiffres, on pourrait penser que Lons n’investit 
pas et ne dépense pas pour ses habitants. C’est tout le contraire !
En 2018, notre investissement représente 516€ par habitant lonsois 
alors que la moyenne nationale est de 247 € pour les villes de même 
taille, en nombre d’habitants. Et depuis le début du mandat, ce sont 
plus de 32 millions d’€ que nous avons consacrés à l’investissement. 
Le nouveau groupe scolaire du Perlic Nord, projet majeur de notre 
mandat, a représenté environ 6 millions. Les 26 autres millions d’€ 
ont permis des travaux dans toutes les écoles, les crèches, les bâ-
timents communaux, mais aussi dans les différents quartiers au 
travers de réfections de voies et de trottoirs, d’enfouissement de ré-
seaux, de rénovation de notre éclairage public, de création d’espaces 
verts, etc. Tous ces travaux permettent de renouveler et moderni-
ser notre patrimoine communal mais aussi de faire des économies 
d’énergies importantes comme au Complexe sportif du Moulin et à la 
piscine Aqualons. 2019 sera encore marquée par un volontarisme im-
portant et sera, par exemple, l’occasion de créer de nouvelles aires de 
jeux à la Plaine des sports ou de transformer les locaux de l’ancienne 
Poste d’Induspal en une salle de convivialité pour organiser notam-
ment des évènements familiaux.

Aux côtés de ces investissements, il faut aussi ajouter les impor-
tants crédits de fonctionnement alloués  à nos services du quoti-
dien, tant pour nos enfants que nos aînés, mais aussi en faveur de nos 
nombreuses associations ainsi que de notre cadre de vie.

Conformément à notre engagement de campagne, nous avons 
privilégié la proximité, les équipements au service du plus grand 
nombre, le vivre-ensemble par l’éducation, le sport, la culture, 
la solidarité et la convivialité. Tous ces ingrédients qui font de 
Lons une ville attractive, dynamique et équilibrée ! Ce n’est pas 
un hasard si la ville de Lons est la seule commune de cette taille 
dans notre agglomération a connaître un développement de sa 
population, sans pour autant perdre son identité de ville verte, 
harmonieuse etenviée.

GROUPE À LONS ENSEMBLE

À quand une baisse des impôts ?

Le vote du budget est l’occasion de confronter les idées. Comme 
chaque année nous ne nous associons pas aux choix faits par la ma-
jorité. Non pas sur le fonctionnement de la commune car il n’y a rien 
à dire à une réalité qui s’impose à tous. Mais sur les orientations don-
nées dans le cadre des investissements, qui traduisent l’anticipation 
projetée sur l’avenir. Là se trouve la marge de manœuvre de la muni-
cipalité pour initier une dynamique. Malheureusement telle n’est pas 
la volonté du Maire qui se confine dans les limites d’une gestion cou-
rante. L’accumulation de réserves financières en prévision d’éven-
tuelles difficultés à venir est la marque de la gestion lonsoise ce qui 
ne peut être une politique éternelle. Nos propositions de réduction 
d’impôts locaux sont écartées. Les réserves que nous avons qualifiées 
de « noisettes » appartiennent aux Lonsois : il convient de les leur res-
tituer !

GROUPE UNE ÉQUIPE, 
UNE VISION, NOTRE VILLE

Quelles orientations pour notre commune ? 

Lors des vœux du Maire, en janvier 2019, nous avons appris que 
le poste de Police Municipale déménagera dans la zone industrielle 
Induspal, au sud de la commune. Nous regrettons cette décision me-
née sans aucune concertation auprès des élus. La Police Municipale, 
qui doit être une police de proximité, sera complètement excentrée 
et noyée dans une zone industrielle non revitalisée. Elle sera placée 
dans un hangar industriel, avenue Philippe Lebon, qui nécessite de 
nombreux travaux. Cette décision impactera la vie des policiers mu-
nicipaux et des citoyens lonsois. Alors qu’une police intercommunale 
voit le jour sur les 31 communes de l’agglomération, il aurait été ju-
dicieux de garder l’implantation de notre police au cœur du bourg 
de Lons pour limiter les distances et assurer une proximité avec les 
citoyens. Cette Police Municipale coûtera environ 16 000€ à la com-
mune de Lons chaque année. 

Notre société, notre monde sont en transition et nous le voyons 
tous les jours. Nous devons maintenant inventer le monde de de-
main dans lequel nous vivrons tous, en acceptant les différences des 
autres. Comme l’a montré notre organisation du Grand Débat sur 
Lons le vendredi 8 mars 2019, collectivement nous pouvons émettre 
de nombreuses propositions sur des sujets importants pour notre 
société sans tomber dans la caricature ou la posture.  Ce moment 
citoyen représente un challenge extraordinaire pour les années 
à venir. Vous pouvez le relever avec nous en répondant au ques-
tionnaire en ligne, sur notre site internet ou en nous contactant par 
courriel.
Bernadette BASTONERO, Eric BOURDET, Patricia GARCIA, Josette 
LABASSE, Michel LALANNE
Courriel : alternativeslonsoises@gmail.com
Site web : http://www.alternativeslonsoises.fr/ 

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

À vos photos !

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

Le printemps est arrivé en avance !

Magnolias par Léa Martin

@
le

am
a.

31

« Sublime concert ! 
 Envoûtant, décoiffant, 
planant… Merci pour cette 
programmation ! »

Ce Cile à propos du concert de 

Dakhabrakha à l’Espace James Chambaud

Le skatepark de Lons en 1999.

@villedelons

kiki_delacote à propos du post 

Instagram de @villedelons

« Déjà 20 ans ??!!!           »
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Au quotidien

Le recensement militaire : 
mode d’emploi

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se 
faire recenser dans les 3 mois qui suivent son 
anniversaire. Pas de panique la démarche est 
très simple !

Option n°1 : je me rends en mairie muni 
des pièces suivantes : livret de famille, pièce 
d'identité et justificatif de domicile récent. 
Pour connaître les horaires du service 
État-civil, rendez-vous p.35. 

Option n°2 : rester chez soi et faire la dé-
marche en ligne depuis mairie-lons.fr.

On vous avait dit que c’était simple !

Formations, études, emplois : 
je me fais accompagner !

Pas toujours facile de choisir sa voie, de se 
reconvertir ou encore de trouver un emploi. 
À Lons, l’Espace Métier Aquitaine (EMA) 
et l’antenne de la Mission Locale pour les 
jeunes peuvent vous accompagner. Le pre-
mier, est un lieu de ressources et d’accompa-
gnement pour toute personne en recherche 
d'emploi, de reconversion professionnelle, 
de formation. En parallèle, l’EMA organise 

des «zooms métiers» afin de faire connaître 
certains secteurs professionnels. De son 
côté, l’antenne lonsoise de la Mission Locale 
accompagne les 16-25 ans et notamment 
ceux sortis du système scolaire. Les deux en-
tités sont situées dans les locaux du CCAS. 
Pour prendre rendez-vous avec l’EMA, télé-
phonez au 05 59 40 32 44 les lundis et mer-
credis de 14h à 17h, les mardis de 9h à 12h et 
les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Et 
pour vous faire accompagner par la Mission 
Locale pour les jeunes contactez le 05 59 98 
90 40 ou écrivez à contact@mljpau.fr

La bourse au permis, c’est 
quoi ?

Quand on est jeune, ne pas avoir son per-
mis peut être un frein à son insertion pro-
fessionnelle. Voilà pourquoi le CCAS a mis 
en place la bourse au permis. Le principe 
est simple : une aide financière est accordée 
en échange de la réalisation d’une activité 
d’intérêt collectif sur la commune. Cette 
bourse est évidemment soumise à condi-
tions, notamment de revenus. Intéressé  ? 
Contactez le CCAS au 05 59 40 32 46.

M A G A Z I N EParlons N° 101 Printemps 2019 / Au quotidien
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Aménager son jardin : quelques règles à suivre !

1 Abri de jardin : je déclare ou pas ?

Vous rêvez peut-être de gagner de l’espace 
de stockage en vous offrant un abri de jardin ? 
Pourtant, avant de passer en caisse mieux 
vaut s’être rapproché du service Urbanisme 
de la ville ! En effet, saviez-vous que votre 
abri ne peut pas être installé n’importe où sur 
votre terrain ? De même, si sa superficie est 
supérieure à 5 m², il est obligatoire de déposer 
une déclaration préalable de travaux en Mai-
rie et de le déclarer aux impôts (plus d’infos 
sur mairie-lons.fr / rubrique «Au quotidien»).

Bon à savoir

Le printemps est enfin là ! C’est le moment idéal pour 
repenser son jardin afin qu’il soit fin prêt pour l’été. Mais 
attention, on ne peut pas faire tout et n’importe quoi ...

Retrouvez plus d’astuces sur www.mairie-lons.fr (rubrique « Au quotidien »)

Haies et clôtures, une question 
de limites

Pour se protéger des regards indiscrets 
quoi de mieux qu’une belle haie végétale ? 
Sachez que celle-ci doit être plantée au mini-
mum à 50 cm de la limite séparative et qu’elle 
ne peut, à cette distance, dépasser 2 m de hau-
teur. Concernant la construction d’une clô-
ture, se référer au PLU ou au règlement du 
lotissement et faire une déclaration préalable 
de travaux. Un petit détour en Mairie s’im-
pose donc ! Récapitulatif en vidéo sur you-
tube.com/villedelons.

2
La tondeuse ce n’est pas à 

toute heure…

Avant de s’atteler au jardinage, je regarde 
l’heure ! Pour respecter la tranquillité du voi-
sinage, les travaux de bricolage et de jardi-
nage doivent être exécutés uniquement du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

3
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Sorties

MÉLISSA LAVEAUX

Pour clôturer sa saison 2018-2019, l’Espace 
James Chambaud accueillera la rayonnante 
et talentueuse chanteuse, compositrice et 
musicienne, Mélissa Laveaux. Avec son der-
nier opus, «Radyo Siwèl», elle célèbre ses ra-
cines créoles en ressuscitant les musiques 
rurales et folkloriques haïtiennes. Elle s’inté-
resse  notamment à un épisode particulier : 
l’occupation de l’île d’Haïti par les États-Unis, 
de 1915 à 1934. Sombre période, qui vit la pre-
mière République noire vivre les affres de la 
colonisation. Mélissa Laveaux nous rappelle 
ainsi que la musique est un symbole de résis-
tance. Avec ce dernier album, elle nous offre 
une «re-création», un véritable patchwork 
identitaire, qu’elle drape de son énergie rock, 
de guitares nerveuses et profondes, et de sa 
voix sensuelle et chaleureuse. Le résultat  : 
une folk créole solaire, entraînante et opti-
miste ! À voir/écouter absolument !

Places assises et debout. Tarifs  : de 9 à 15 € (+ 3 € 

sur le tarif applicable pour les places assises). Billets sur  

espace-chambaud.fr ou à l’Espace James Chambaud de 

13h30 à 18h.

Espace James Chambaud

Vendredi 24 mai dès 21h

Concert de folk créole
Coup de cœur
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3 rendez-vous à ne pas manquer

Jeudi 30 mai de 9h30 à 12h15

BOUGE À AQUALONS !
Sport
Piscine Aqualons

Nouveauté à Aqualons : une  
demi-journée vitaminée dédiée à 
l’entretien de son corps ! Pour le ta-
rif d’une entrée piscine, vous pour-
rez participer à différentes séances 
animées par l’équipe d'Aqualons. De 
9h30 à 11h30, rendez-vous à la salle 
de remise en forme pour un circuit 
training et stretching ou de 9h45 à 
11h15, dans le bassin, pour un ate-
lier «bouge et sculpte ton corps !», 
durant lequel vous bénéficierez de 
45 minutes de renforcement mus-
culaire et de 45 minutes d’aqua-
palmes. À 10h, c’est 1h de Duathlon 
(aquabike-natation) qui vous est 
proposé ! Enfin, de 9h30 à 12h15, les 
MNS vous initieront au sauvetage et 
vous apprendront à réagir en cas de 
noyade ! Inscriptions au 05 59 32 83 
01 ou à l’accueil de la piscine à partir 
du 2 mai. Nombre de personnes limité 
à 15 par séance.

Dimanche 7 avril dès 8h

PARCOURS DU CŒUR
Sport-Santé
Départ depuis le lac des Carolins 
(Lescar)

La journée sportive, placée sous 
le signe de la sensibilisation aux ma-
ladies cardio-vasculaires, revient ! 
Rendez-vous dès 8h pour bénéficier 
de précieux conseils afin de bien 
prendre soin de votre cœur. Puis 
empruntez dès 9h les circuits de 
vélo-tourisme, de VTT, de roller, de 
marche et de course à pied ! Pour y 
participer, une contribution de 2 € 
sera demandée. De nombreux lots 
sont également à gagner dans le 
cadre d’une tombola. Les bénéfices 
récoltés permettront de financer 
un défibrillateur qui sera instal-
lé à la Plaine des Sports de Lons ! 
Renseignements et inscriptions sur  
www.lescar.fr. En cas de pluie, les 
services des sports de Lons et Lescar 
vous proposeront un circuit unique, 
praticable par tous.

2
Vendredi 7 juin à 21h et  
samedi 8 juin à 18h30

"LE PETIT PRINCE"
Conte musical
Espace James Chambaud

L’école municipale de musique 
vous convie à un conte musical pour 
récitants et harmonie inspiré de 
l’œuvre d’Antoine de Saint Exupé-
ry. «Le Petit Prince», conte à la fois 
poétique et philosophique, est un 
phénomène littéraire mondial qui 
séduit pour les valeurs qu’il porte. 
Afin de revisiter cette belle his-
toire, l’harmonie sera accompagnée 
de deux récitants, Violette Cam-
po, de la compagnie de théâtre "Les 
pieds dans l'eau", et Romain Pham. 
Douceur et poésie seront donc au 
menu de ce rendez-vous musical qui 
s’adresse à tous les publics. Deux re-
présentations. Entrée libre sur présen-
tation de billets à retirer à partir du 3 
juin à la billetterie de 13h30 à 18h.

1
3
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SPORT

Lundi 15 avril à 9h
Stage de foot
Pour les jeunes de 5 à 14 ans licenciés 
ou non licenciés, fille ou garçon (tous 
niveaux).
Complexe sportif du Moulin
FC Lons 64 - 06 86 21 57 64

LOISIRS

Mardi 16 avril à 15h
Atelier jeux de société : jeux de 
stratégie
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Du 16 au 25 avril de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h
Exposition «Âmes d'artiste»
Proposée par Antoine Reynal 
(peinture)
Hôtel de ville

LOISIRS

Jeudi 18 avril à 15h
Atelier jeux de société : jeux 
d’ambiance
Médiathèque de Lons
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Avril
CULTURE

Mardi 2 avril à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Médiathèque de lons

LOISIRS

Du 2 au 11 avril de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h
Exposition «Âmes d'artiste»
Proposée par l’atelier peinture de la 
ligue contre le cancer.
Hôtel de ville

CULTURE

Vendredi 5 avril à 21h
«The Curious Bards» par Since 
Sounding Voice
Concert de musique baroque.
Tarifs : de 9 à 15 €.
Espace James Chambaud

SPORT

Samedi 6 avril à 12h et 16h
2 matchs
- de 13 M et - de 11 F 
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 25 10 37 29

LOISIRS

Mardi 9 avril à 6h45

Agenda
Journée croisière dans le lot
Le Club des Ainés «le temps de 
vivre» - 06 10 61 09 12

DIVERS

Mardi 9 avril de 17h à 19h
Cycle @ l'aise sur le net 
«Je crée mon adresse e-mail : 
communiquer en toute sécurité» Tout 
public - Sur inscription.
Médiathèque de Lons 

DIVERS

Jeudi 11 avril à 20h30
Réunion mensuelle
Pôle jeunesse - Centre Social du 
Perlic
Video club Pyrène - 06 63 17 90 93

CULTURE

Jeudi 11 avril à 20h30
«Néfertiti Quartet»
Jazz. Tarifs : de 9 à 15 €.
Espace James Chambaud

LOISIRS

Mercredi 17 avril de 14h30 à 
16h45
Après-midi «Aquafuns !»
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DIVERS

Mercredi 17 avril de 14h30 à 17h
Initiation au langage Python
À partir de 10 ans - Sur inscription.
Médiathèque de Lons

DIVERS

Mercredi 19 avril de 14h30 à 17h
Initiation au langage Scratch
À partir de 8 ans - Sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Mercredi 24 avril de 14h30 à 16h45
Après-midi «Aquafuns !»
5 modules aqualudiques flottants, un 
toboggan et parcours glissants.
Entrée au tarif habituel.
Piscine Aqualons

CULTURE

Mercredi 24 avril à 15h30
Projection films jeunesse
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ

Dimanche 28 avril à 11h30
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
Déportation
Monument aux Morts du Bourg
Amicale des Anciens Combattants
 06 76 76 75 40

LOISIRS

Du 30 avril au 9 mai de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Exposition «Âmes d'artiste»
Proposée par les agents de la ville 
de Lons
Hôtel de ville

Mai
LOISIRS

Mardi 1er mai à 15h
Thé dansant
Danses de salon avec «Paris 
Guinguettes»
Complexe sportif Georges Martin
AFAP - 05 59 62 10 92
www.association-des-familles-64.com

SPORT

Samedi 4 mai à 14h et 15h30
2 matchs
- de 11 F et - de 15 F 
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 25 10 37 29
www.elhb.fr

SPORT

Dimanche 5 mai dès 11h30
3 matchs 
- de 13 M, - de 15 M et seniors M
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons Handball - 06 25 10 37 29
www.elhb.fr

CULTURE

Mardi 7 mai à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Médiathèque de Lons

5 modules aqualudiques flottants, un 
toboggan et parcours glissants. Entrée 
au tarif habituel.
Piscine Aqualons

CITOYENNETÉ

Mercredi 8 mai à 12h
Commémoration de l’armis-
tice du 8 mai 1945
Monument aux Morts du 
Bourg
Amicale des Anciens combat-
tants - 06 76 76 75 40
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Agenda
DIVERS

Jeudi 9 mai à 20h30
Réunion mensuelle
Pôle jeunesse - Centre Social du 
Perlic
Video club Pyrène - 06 63 17 90 93

CULTURE

Vendredi 10 mai à 21h
Cie du Sans Souci - « Carnet 
de notes »
Théâtre en chansons.
Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud

SPORT

Samedi 11 mai à 19h
Match seniors F
Lons-Anglet
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons HB - 06 25 10 37 29
www.elhb.fr

DIVERS

Mardi 14 mai de 17h à 19h
Cycle @ l'aise sur le net
J'apprivoise mes mots de passe : je sé-
curise ma vie numérique. Tout public. 
Sur inscription.
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Du 14 au 23 mai de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h
Exposition «Âmes d'artiste»

Proposée par l’atelier «Aquarelle en 
liberté»
Hôtel de ville

LOISIRS

Vendredi 17 mai à 18h30
Bal «Gascon»
18h30 : Initiation aux danses d'ici et 
d'ailleurs. 19h30 : repas «auberge espa-
gnole». 21h : bal traditionnel «occitan»
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39
www.lons-accueil.fr

SPORT

Samedi 18 mai à 10h
Tournoi rugby EdR RC Lons
Ouvert aux jeunes de U6 à U10.
Complexe sportif Georges Martin
RC Lons - 06 03 28 74 92
www.rclons64.fr 

SPORT

Dimanche 19 mai dès 8h30
Journée qualificative pour les 
championnats régionaux 
Nageurs juniors et seniors du 40 et 
du 64. Le public sera accueilli dans les 
tribunes.
Piscine Aqualons
Aqualons Barracudas - 05 59 62 95 84
www.barracudas.fr

SPORT

Dimanche 19 mai à 19h
Tournoi de hand loisirs

Ouvert à tous
Complexe sportif du Moulin
Esprit Lons HB - 0625103729
www.elhb.fr

CULTURE

Mardi 21 mai à 19h
Concert «Heure musicale»
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Espace James Chambaud
École de musique (Salle Bernstein)

CULTURE

Mercredi 22 mai à 15h30
Projection films jeunesse
Médiathèque de Lons

CULTURE

Jeudi 23 mai à 19h
Concert des ateliers de musiques 
actuelles
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Espace James Chambaud
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Tous les événements en ligne 
sur www.mairie-lons.fr

LOISIRS

Samedi 25 mai à 10h
Soirée dansante rock, swing, salsa
Centre Maurice Baudrit
K'Danse Rock - 06 09 63 25 55
facebook.com/KDanseRock64

CULTURE

Mercredi 25 mai à 11h
Ça m' dit un livre - spécial «Fête 
des mères»
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Mercredi 25 mai à 15h30
Art Floral
Soyez le créateur du bouquet de votre 
maman.
Médiathèque de Lons

CITOYENNETE

Dimanche 26 mai
Élections européennes
Pour connaître votre bureau de 
vote rendez-vous sur mairie-lons.fr

LOISIRS

Du 28 mai au 6 juin de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Exposition «Âmes d'artiste»
Proposée par les ateliers de l'Associa-
tion Lons Accueil.
Hôtel de ville
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

Juin
SPORT

Samedi 1er et dimanche 2 juin 
dès 9h
Tournoi international U10-11
Tournoi de foot international pour 
les jeunes nés en 2009 et 2008. 
Participation de Santoña (Espagne), 
Azazga (Algérie), Magic académie 
(Cote d'Ivoire) et de clubs de la région 
parisienne, toulousaine et bordelaise. 

Complexe sportif du Moulin
FC Lons 64 - 06 86 21 57 64
Page Facebook «FC Lons».

LOISIRS

Vendredi 24 mai 
«Voisins en fête»
La commission «Vie des quartiers» 
vous invite à investir, le  25 mai en 
soirée (date nationale), les trottoirs 
de votre rue, les placettes de vos 
quartiers, les espaces verts de 
votre ville, le temps d’un apéritif 
ou d’un repas entre voisins. Si 
vous souhaitez initier ou renou-
veler cette expérience,  Florence 
Thieux, vice-présidente de la 
commission se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement au 
05 59 40 32 32. Un prospectus à 
éditer et imprimer par vos soins 
est téléchargeable gratuitement 
sur mairie-lons.fr ( rubrique «Vie 
associative» / «Ressources asso-
ciatives» / «Documents et liens 
utiles»)

LOISIRS

Samedi 15 juin de 10h à 
minuit
Festi’Plaine
10h : Triathlon Découverte
13h : Après-midi
«éco-sportive» / Gratuit
21h : Soirée festive avec anima-
tion musicale et concert avec 
le groupe COVER QUEEN /
Gratuit
Buvette et restauration sur place
Plaine des Sports de Lons
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3 raisons d'y aller

Car c’est un rendez-vous IN-CON-TOUR-NA-BLE !

Cette année, Perlic en fleurs signe sa 23ème édition.  Il s’agit d’une des premières 
manifestations du genre dans le département, qui est devenue au fil des années 
un événement phare du 64 ! En effet, l’association «Les résidents du Perlic», qui 
a fondé et qui organise la manifestation, enregistre ces dernières années plus 
de 6000 visiteurs dans la journée. Une affluence qui s’explique par la présence 
de nombreux exposants, d’animations originales et surtout par l’ambiance 
conviviale insufflée par les organisateurs !

Pour fêter l’arrivée du printemps

L’autre raison de son succès réside dans l’ADN même de Perlic en fleurs qui est 
avant tout une fête populaire ! Entièrement gratuite, la journée célèbre l’arrivée 
du printemps dans une ambiance verdoyante, colorée et chaleureuse. Les orga-
nisateurs vous offrent différentes animations  : bateaux télécommandés sur le 
lac, maquillage pour enfant,  groupe musical béarnais (12h) et démonstrations du 
Lons Cheerleading Team (15h) ; mais aussi, un vin d’honneur ouvert à tous et à un 
repas servi sous chapiteau (20 € tout compris - sur inscription avant le 12 avril au 
05 59 32 77 20 ou 05 59 62 37 61).

Une bonne excuse pour s’offrir de belles plantes

Perlic en fleurs c’est aussi l’occasion de découvrir de nombreux commerçants 
qui proposent à la vente des plantes, bien sûr, des graines, mais aussi des objets 
d’artisanat et des produits du terroir. Découvrez notamment de nombreuses 
variétés (vivaces, annuelles, plantes potagères ou aromatiques, etc.) et un 
éclairage sur l’agriculture et les produits bio. Les organisateurs comptabilisent, 
pour le moment plus de 50 exposants venus de toute la région. De quoi fleurir son 
jardin ! 

3

1

2

PERLIC EN FLEURS
Dimanche 14 avril dès 9h30

Lac du Perlic



Loisirs

SUDOKUColoriage !

Tirage au sort

Gagnez votre tote bag «Bien vivre à Lons» en coton naturel ! 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 26 avril 2019. 

«Dans quel numéro de Parlons Magazine la ville de Lons donnait des conseils pour réduire nos déchets ?»
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 29 avril 2019, afin de connaître les 3 gagnants du jeu.

Jeu Facebook

Rendez-vous sur la page Facebook de l’Espace James Chambaud (www.facebook.com/villedeLons) et ten-
tez de remporter 2 places pour le concert de Mélissa Lavaux. Le principe : likez et commentez la publication 
concernée entre le 13 et 15 mai 2019 pour être sélectionné au tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 17 mai 2019 
afin de déterminer les 2 gagnants du jeu.

33

Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Aurelie Miel, Marlène Lat, Jessica Petit Recke.

Tirage au sort > Jean-Claude Pena, Isabelle Cavaille, Josette Bonnet (la bonne réponse était : Haydn). Le règlement des jeux est disponible sur 

www.mairie-lons.fr
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Télégramme

Carnet
BIENVENUE À : BARZU Garance, BELLOCQ Anna, BENSILHÉ Zoé, BÉZIADE Charlie, CAZAUX Ilan, CORCORAN 
Isobel, CRÉTET Louis, DESBORDES Eden-Nour, ELGART GUIN Lonzo, ELISSALDE FEYTOUT Aïnhoa, ETCHART 
Jules, FIGUEIREDO Mila, GIAUME FERNANDES Gianni, GRONDIN MOUTY-SINAN Ethan, HENNION Ambroise, 
LAGRENÉE Maïssane, LANOT Adam, LARRIEU Timothei, LAWRENCE Christian, LAZONDE Frédéric, 
LOMBARDI Milana, PARADIS Elise, PINATEL Eva, QUEROL MERLANDE Léo, REY DOTTO Ezio, ROCHA DOS 
REIS THIAM Ibrahim, SANTOS PAIVA Lenzo, VAQUERO Amaya, VINCENT Timothée ILS NOUS ONT QUITTÉS : 
AGUERRE Marie-Julie, BARREAU Jean, BELMONTE Ginette, BODENES Brigitte, BOSCQ Gérard, BOUÉ-
BRUQUET Robert, CANEZZA Jeanne, CASTETS Georges, CAZENAVE-DESSUS Amélie, CHENUT Pierre, CROISIER 
Françoise, DERRIPS Marie, DÉSIRÉ Marcel, DIAS DUARTE Victor, DOMINICI Robert, DUCASSE Jacqueline, 
DUFLOS Monique, DUVIAU Angèle, FABRE Gabriel, FLEUROT Étienne, GROULT Michelle, GUDULF Georges, 
GUERIN Pierrette, GUILCHER Paul, HAYE Geneviève, JAVELAUD-NOËL Colette, KISSI Kévin, LABIALLE Jean, 
LANUSSE Geneviève, LAURENT Joëlle, LE LUHANDRE Roger, LOIR-MONGAZON Christian, MANIA Serge, 
MARSAL-PUNSET José, MERINO Pierre, MESPLES dit PEBOSCQ Denise, PÄTZOLD Claus, PONSOLLE Claude, 
PORTEPAÀ Jeanne, PRAT-BERNACHOT Joseph, ROUSSELET Frank, SBIHI Robert, SÉJALLET Patricia, SODES 
Jean-Paul, SU Thi-Dung, SUBERVIE PEDEGAN Claude, TETTEREL Adrienne, TIRCAZES Serge FÉLICITATIONS À : 
Julie GARRIGUE et Damien MALIGNE, Myriam SAADOUNI et Bruno SAINT-PICQ, Véronique CONTE et Freddy 
VILLAUME
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Un nouveau commerce de proximité au Pesqué
En avril, une nouvelle enseigne ouvrira ses portes à la zone commerciale du Moulin  : Carrefour Express. Les 

Lonsois pourront y retrouver des produits essentiels au quotidien à proximité de chez eux , 7/7 jours . Ouverture 
prévue le 3 avril ! 

La plateforme de vente en ligne lonsoise «mabonneviande.com», qui propose aux professionnels, comme aux 
particuliers des produits carnés, parfois rares, a vu son chiffre d’affaires croître de 44 % en 2017 ! Fort de cette re-
connaissance, son fondateur, Jean-Pierre Gonnard, entend développer son entreprise sur la base d’une croissance 
à deux chiffres.

Un Lonsois parmi les 500 champions français  
de la croissance !
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Pratique

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 (CCAS)
13, rue de la Mairie

05 59 40 32 46

Centre Social Municipal
Boulevard Farman

05 59 40 04 93
- Pôle jeunesse :

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

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

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



Vendredi 24 mai à 21h

MÉLISSA LAVEAUX "Radyo Siwèl"
Concert de folk créole - CLÔTURE DE SAISON

Espace James Chambaud


