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Retour en images

400 enfants des écoles élémentaires Lartigue, Perlic Nord et Perrot se sont 

élancés sur les parcours d’orientation rénovés de la Plaine des Sports pour 

partir à la « chasse » au chocolat, munis d’une carte au trésor ! Ces journées 

sportives pédagogiques et ludiques ont été organisées par l’Office Municipal 

des Sports et la ville de Lons, en partenariat avec l’Éducation Nationale.

11-12 
AVRIL

Le Maire a donné une réception en l’honneur de 4 

couples lonsois, pour leurs noces d'or et de diamant.

Jacqueline et Raymond Saint-Blanca, ainsi qu’Eveline et 

Pehr Sundstrom étaient présents pour célébrer leur 50 

ans de mariage, tandis que Paul et Pierrette Laroche, et 

Simone et Pierre Plassot fêtaient leur 60ème anniversaire !

22 
MAI

11 
AVRIL

Encore une fois les spectateurs étaient 

nombreux à l’Espace James Chambaud 

pour l’enregistrement en public de l’émis-

sion radio « Le Live Aquitain » proposée par 

France Bleu Béarn. L’ambiance était assu-

rément festive avec le trio de Sangria Gra-

tuite, venu présenter son nouvel album.
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Édito

www.mairie-lons.fr

Plus de  
photos sur

Les élèves des écoles élémentaires lonsoises 

ont participé aux épreuves pratiques de 

la sécurité routière. Animés et encadrés 

par les policiers municipaux lonsois, ces 

ateliers ont permis à 5 classes de CM2, 

soit environ 120 élèves, de simuler des 

conditions de conduite à vélo sur route.

14-21 
MAI
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La saison estivale est idéale pour se retrouver et créer du 
lien social. À ce titre, nous vous convions, le 15 juin et le 
12 juillet prochain, à profiter de l’animation FESTI’Plaine 
et du Marché des producteurs de pays. Mais c’est toute 
l’année, que nous vous proposons des événements ouverts 
à tous. Notre objectif : favoriser le vivre-ensemble ! La 
rubrique « Grand Angle » est ainsi consacrée à la politique 
d’animation lonsoise et met en lumière la diversité de 
l’offre proposée par la ville, ainsi que le dynamisme et 
l’engagement de notre tissu associatif. À travers ce numéro, 
nous vous ferons également part d’actualités importantes 
qui auront un impact sur votre vie quotidienne, comme 
le début des travaux de requalification du centre-Bourg, 
le déménagement de la police municipale ou encore les 
nouveautés du réseau de bus Idelis. Comme vous pouvez le 
voir, notre ville bouge et se réadapte en permanence aux 
besoins de la population. 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter un été agréable et 
ensoleillé !

Nicolas Patriarche
Maire de Lons

« C’est toute l’année, 

que nous vous proposons 

des événements 

ouverts à tous. Notre 

objectif : favoriser le 

vivre-ensemble ! »
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Gardez la forme avec l’aquagym !

Se sentir bien dans son corps durant l’été, c’est essentiel. 
Alors pourquoi ne pas se mettre à une activité physique 
rafraîchissante et ludique telle que l’aquagym ? Durant les mois 
de juillet et août, Aqualons propose des séances les mardis et 
jeudis à 12h15. Tarif : 7,50 € le cours. Sans inscription préalable.
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À noter !

Dans le cadre de l’édition 2019 de FESTI’Plaine, la piscine 
Aqualons accueillera le Triathlon découverte. À ce titre, la 
piscine sera fermée au public de 8h30 à 13h30 le samedi 15 juin.

Aqualons : on passe à l’heure d’été !

Après une fermeture pour vidange et travaux de 
maintenance du 24 juin au 1er juillet, la piscine rouvrira ses 
portes au public le mardi 2 juillet à 10h30 sur les créneaux 
d’été. Pour consulter le détail des horaires, rendez-vous sur 
mairie-lons.fr

c’est le nombre de personnes qui, 
malgré la pluie, ont répondu pré-
sent à l’édition 2019 des Parcours 
du Cœur. Cette journée sportive 
et de sensibilisation aux mala-
dies cardiovasculaires était orga-
nisée conjointement par les villes 
de Lons et Lescar, en partenariat 
avec plusieurs associations. 

500



En Bref

Cet été, tous à l’ALSH 
Baudrit !

L’équipe d’animation du centre de loi-
sirs Baudrit accueillera les 3-14 ans du 
8 juillet au 30 août avec un programme 
varié. Le détail des activités, mais aus-
si des courts-séjours, est disponible sur 
mairie-lons.fr. Des permanences d’inscrip-
tions sont organisées les 17, 18 et 19 juin de 
9h à 18h et en fonction des places restantes, 
les parents pourront inscrire leurs enfants 
du 24 juin au 3 juillet les lundis et mardis 
de 12h à 14h et de 16h30 à 18h, ainsi que les 
mercredis de 16h30 à 18h ; et à compter du 
8 juillet les lundis, mardis et mercredis de 
16h30 et 18h. Pour les courts-séjours, une 
pré-inscription est proposée par téléphone 
au 05 59 32 84 78 à partir du 11 juin 9h. À 
noter, l’ALSH sera exceptionnellement fer-
mé le 16 août. 
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Ados : direction Cap 
Leucate !
Du 15 au 19 juillet, pour les 12-14 ans, et 

du 29 juillet au 2 août, pour les 14-17 ans, 
les animateurs du Pôle Jeunesse proposent 
un séjour entre ados en méditerranée. Au 
programme  : char à voile, visite de la ré-
serve africaine de Sigean, visite des salins 
de la Palme, concert de rue à Perpignan, 
plage … De même, tous les jours, du 8 au 
12 juillet, du 22 au 26 juillet et du 19 au 30 
août des activités et sorties sont propo-
sées au 12-17 ans. Plus d’informations sur  
mairie-lons.fr !

Un programme sportif pour 
les vacances
Le service des sports proposera des se-

maines sportives aux 8-16 ans, pour la 
période du 8 juillet au 30 août. Les en-
fants pourront s’initier à différentes 
pratiques, en fonction des programmes 
hebdomadaires (équitation, escalade, 
golf, VTT, kayak, etc.). L’intégralité des 
activités proposées est à retrouver sur 
mairie-lons.fr. Les pré-inscriptions dé-
butent le 3 juin par téléphone au 05 59 62 
18 06. Attention le nombre de places est li-
mité à 40 !
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En Bref

L’école de musique participe 
à «We are the band» !
Le 29 juin, les ateliers de musiques ac-

tuelles amplifiées de l’école municipale de 
musique participeront au projet « We are 
the band » ! Lancé par l’association Landes 
Musiques Amplifiées, les organisateurs 
ont fait le pari fou de rassembler plus de 
700 musiciens pour jouer ensemble, qu’ils 
soient amateurs ou professionnels. Ce sont 
plus de 200 guitaristes, 300 chanteurs, près 
d'une centaine de bassistes et de batteurs 
qui vont ainsi investir les arènes de Dax.

Jumelage Lons-Santoña

Le comité de jumelage s’est rendu à San-
toña, en Cantabrie,  les 11 et 12  mai dernier 
pour mettre en lumière la ville de Lons et sa 
région. Les habitants de notre ville jumelle 
étaient donc invités à des dégustations de 
produits locaux, mais aussi à découvrir au 
travers de photos et vidéos les nombreux 
points d’intérêts lonsois, ainsi que ceux de 
l’agglomération paloise.
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Le LCT à la conquête de 
l’Europe !

Du 8 au 10 juin, 2 équipes du Lons 
Cheerleading Team, les juniors «  Sil-
verqueens  » et les seniors «  Silverstars  », 
s’envoleront pour Bottrop en Allemagne. 
Elles participeront à la compétition «  Elite 
Cheerleading Championship  » et pourront 
ainsi se mesurer à des équipes venues de 
l’Europe entière. On leur souhaite mainte-
nant bonne chance !

Bravo le judo !

Le 11 mai, nos cadets du Judo Lons 64 se 
sont distingués à Lormont. En effet, 5 re-
présentants sur 6 se sont qualifiés pour les 
championnat de France organisés les 1er et 
2 juin à Clermont-Ferrand : Lucie Mour-
lane, Charlotte Mesrine, Vincent Villamur, 
Elyass Khmamouch et Antonin Morant.



Place de l’ancienne Mairie : 
les travaux débutent
Le projet de requalification du centre-

Bourg va voir sa première étape se concré-
tiser cet été. Fin juillet, à l’issue du déména-
gement de la police municipale à l’avenue 
Lebon et au retrait de ses anciens locaux 
préfabriqués, l’entreprise Lafitte, sélection-
née à la suite d’un marché, procédera au 
réaménagement de la place, en collabora-
tion avec le service espaces publics de la 
ville qui se chargera des espaces verts. Ce 
nouvel aménagement redonnera toute sa 
place à la végétation puisqu’elle accueillera 
un îlot central où trônera, comme autrefois, 
un chêne sous lequel les Lonsois pourront 
s’asseoir, puisqu’un banc l’entourera. À ses 
côtés, plusieurs arbres à port étalé seront 
plantés pour ombrager l’espace. On les re-
trouvera aux 4 coins de la place, accompa-
gnés de plantes tapissantes. Aussi, des mas-
sifs fleuris seront installés pour colorer ce 
nouvel aménagement. Enfin, à proximité 
du chêne les enfants pourront profiter d’un 
mini-espace de jeux.

Fébus : une révolution 
technologique !

En décembre 2019, la ligne de transport 
en commun Fébus reliera l’hôpital de Pau 
à la gare SNCF. Nous assisterons alors à 
l’émergence d’une nouvelle ère du trans-
port collectif. 100 % propre, 100 % local et 
100 % durable, Fébus n’émettra ni pollu-
tion sonore, ni émission de gaz à effet de 
serre. Ce bus électrique tirera son énergie 
d’une pile à hydrogène. En pratique, il ne 
rejettera que de la vapeur d’eau. L’hydro-
gène servant à alimenter les véhicules 
sera produite sur place et sera issue en 
partie de  l’énergie solaire. Quant aux piles 
qui seront positionnées sur les bus, elles 
ne contiendront aucune matière polluante 
et seront recyclables à 95%. Avec une au-
tonomie de 240 km/jour, 31  100 litres de 
diesel par an et par bus économisés, les 
chiffres sont implacables  ! Côté voyageur, 
outre le fait qu’il circulera sur une voie qui 
lui est réservée, Fébus promet une expé-
rience silencieuse, des accélérations sans 
à-coups et aucune vibration de moteur ou 
de transmission !
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Ateliers marche seniors

Cette première saison, organisée par le 
CCAS en partenariat avec le service des 
Sports, le Centre Social Municipal et du club 
des aînés, touche à sa fin. Pour clôturer ces 
ateliers dans la convivialité, les participants 
sont invités le 21 juin pour une dernière 
rencontre durant laquelle ils se rendront 
au lac de Serres-Castet afin d’y partager un 
pique-nique ! Au regard du succès rencon-
tré par ses ateliers, ils seront de nouveau 
proposés à nos aînés dès la rentrée.

«Duo Day» : handicap et 
travail
Le principe du «  DuoDay  » est simple : 

une entreprise, une collectivité ou une as-
sociation accueille, à l’occasion d'une jour-
née nationale, une personne en situation 
de handicap, en duo avec un profession-
nel volontaire. Cette journée représente 
une opportunité pour changer de regard 
et dépasser nos préjugés. À ce titre, la mai-
rie de Lons a accueilli le 16 mai dernier 2 
personnes en situation de handicap qui ont 
pu découvrir les services État-Civil et Res-
sources Humaines.

PLUi : enquête publique

Le projet de Plan Local d'Urbanisme in-
tercommunal, a été arrêté en conseil com-
munautaire le 28 mars dernier. Mais avant 
la mise en œuvre de ce nouveau et unique 
document pour toute l'agglomération, ce 
projet doit être soumis à différents avis et 
notamment à ceux de la population. Ainsi 
en septembre 2019, une enquête publique 
sera organisée. Cette dernière consultation 
durera 30 jours. Les habitants pourront 
alors faire part de leurs observations et re-
marques sur le projet auprès d'une commis-
sion d'enquête. Enfin, de novembre à dé-
cembre 2019, le projet arrêté du PLUi sera 
modifié une dernière fois pour tenir compte 
des remarques retenues. Son approbation 
définitive en Conseil communautaire est 
prévue en décembre 2019, pour une mise 
en œuvre en janvier 2020. 
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Ateliers jeunes

Cet été les Lonsois de 14 à 17 ans inscrits 
aux ateliers jeunes mèneront sur la com-
mune 2 grands projets d’intérêt collectif. 
L’un d’embellissement où les jeunes se lan-
ceront dans le street art pour décorer les 
rampes de l’aire de glisse de la Plaine des 
Sports, et l’un de santé publique et d’envi-
ronnement, avec la fabrication de nichoirs 
à chauve-souris dans le but de réduire la 
population de moustiques cet été.

La Grande Sophie en 
concert !
À noter dès maintenant dans vos ta-

blettes : l’Espace James Chambaud accueille, 
à l’occasion de sa prochaine saison, la chan-
teuse et musicienne La Grande Sophie  ! Le 
12 octobre, nous pourrons la retrouver sur 
scène avec son prochain album intitulé 
«  Cet instant  ». Soucieuse de surprendre et 
de se renouveler ce nouvel opus prend le 
risque de mêler acoustique et synthétique 
pour offrir une musique electro-pop qui 

ALSH Baudrit : préparez la 
rentrée !
À compter du 17 juin, les parents pour-

ront inscrire leurs enfants pour les mercre-
dis de l’année scolaire 2019-2020 lors des 
permanences d’inscriptions des vacances 
d’été (voir p. 5) ! Dossier d’inscription à télé-
charger sur mairie-lons.fr.

laisse toute sa place à des textes profonds, 
qui ont pour thème principal l’instant pré-
sent. On ne peut que vous inviter à acheter 
vos places, dès l’ouverture de la billetterie, 
le 7 juin ! 

Saison culturelle 19-20 : 
RDV à la rentrée !

Pour découvrir l’intégralité du pro-
gramme de la saison 2019-2020, il vous 
faudra patienter jusqu’à la rentrée. Un pro-
gramme toujours aussi varié et  accessible à 
toutes les bourses vous y attend. Ouverture 
de la billetterie et achat des cartes d’abon-
nement à partir du mercredi 28 août 13h30.
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Arrêt sur images

Grand concert pour petites 
oreilles !

Qui a dit que les concerts c’était uniquement 
pour les grands  ? Convaincu par l’importance 
de l'éveil culturel chez les très jeunes enfants, 
le service Petite Enfance de la ville de Lons 
avait pour projet, depuis l’ouverture de l’Espace 
James Chambaud, d’offrir aux tout-petits une 
programmation musicale adaptée. Le 3 avril 
dernier, la ville de Lons a ainsi proposé aux en-
fants fréquentant les structures municipales ou 
accueillis par les assistants maternels lonsois, 
d’assister à un conte musical joué par l’école de 
musique. L’Espace James Chambaud était spé-
cialement aménagé et sécurisé pour accueillir 
des petits âgés de 3 mois à 3 ans. Au total, 120 
enfants étaient installés sur des tapis de danse 
et des modules en mousse. Le niveau sonore 
du concert était adapté à leurs petites oreilles. 
Une conteuse et des illustrations réalisées par 
Patricia Turri ont accompagné les musiciens. 
Une expérience réussie qui pourrait être re-
nouvelée et ouverte au plus grand nombre.

10
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À la croisée des chemins entre la politique sociale, éducative, culturelle, sportive et associative, 
l’animation de la ville joue un rôle crucial dans la cohésion sociale et le vivre-ensemble. En la 

matière, la municipalité entend mener une politique d’animation ambitieuse avec des propositions 
variées et régulières, accessibles à tous, et qui sait s’appuyer sur un tissu associatif dynamique.

LONS : UNE POLITIQUE 
D’ANIMATION ANNUELLE 

DYNAMIQUE

Grand Angle
M A G A Z I N EParlons N° 102 Été 2019 / Grand Angle
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 ADes animations variées toute l’année !

Chaque année, la municipalité propose un programme d’animations variées qui 
rythment la vie de la commune. Ses objectifs : créer du lien social, proposer une offre 
de loisirs, promouvoir le sport et le spectacle vivant, etc.

Place à la fête et la convivialité

Ces rendez-vous riment avant tout avec partage et détente. Spectacles, concerts, 
repas, défis sportifs ou jeux contribuent à proposer une offre de loisirs de quali-
té aux habitants. L’une des plus anciennes manifestations municipales est la soirée 
des vœux à la population. Son objectif est de se retrouver autour d’un spectacle pour 
fêter la nouvelle année. Le succès est tel qu’il faut organiser 2 séances consécutives 
pour permettre à tous de participer à cet événement. Dans cette veine festive et 
conviviale, les Lonsois peuvent profiter de différentes animations municipales telles 
que FESTI’Plaine, les carnavals des écoles et du Centre Social, le goûter de Noël des 
aînés, la fête et les concerts de l’école de musique ou le Marché des producteurs de 
pays. Tous ces événements sont autant d’occasions de créer du lien social et de favo-
riser le vivre-ensemble.

Des rendez-vous sportifs et solidaires

Le sport, mais aussi la solidarité, occupent une place importante dans le pro-
gramme d’animations lonsois. Différentes courses sont organisées au bénéfice 
d’associations caritatives ou afin de sensibiliser à certaines maladies, à l’instar des 
manifestations Marche, Cours et Roule  et  des Parcours du cœur, proposées en par-
tenariat avec la ville de Lescar. Aux côtés de ces rendez-vous incontournables,  la 
municipalité propose d’autres temps sportifs, certains au caractère social comme le 
Raid Sport et Handicap, d’autres  plus ludiques comme les « Aquafuns ! ». Ces derniers 
proposent en effet aux familles de venir à la piscine Aqualons pour profiter de plu-
sieurs modules aqualudiques (toboggan, mur d’escalade et parcours glissants) pen-
dant les mercredis des vacances scolaires.

M A G A Z I N EParlons N° 102 Été 2019 / Grand Angle
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"Le Marché des producteurs de pays a permis de créer une animation festive 
et conviviale dans le centre-Bourg. C’est un véritable succès populaire. 
Je m’en félicite ! Rendez-vous pour la prochaine édition le 12 juillet."

Lydie Simon - Adjointe  en charge de la Commission "vie associative et jumelage"



Des événements accessibles à 
toutes et tous

La politique d’animation de la ville de Lons repose sur un prin-
cipe fort de cohésion sociale qui est l’accès de tous aux loisirs. Que 
ce soit sur sa politique tarifaire ou sur la programmation à pro-
prement parler, les manifestations municipales sont ouvertes à 
toutes et tous !

Priorité faite à la gratuité

La municipalité s’efforce de proposer des événements entière-
ment gratuits à l’image de la soirée des vœux à la population ou 
du concert et des animations sportives de FESTI’Plaine. L’on peut 
y ajouter la saison d‘expositions Âmes d’artistes ouverte gratui-
tement au public dans le hall de l’hôtel de ville ou le goûter de 
Noël des aînés. Parallèlement, les tarifs pratiqués pour les autres 
manifestations restent très modérés, de l’ordre de 2 à 5 €, et béné-
ficient le plus souvent à une association ou au financement d’un 
équipement d’intérêt général, comme des défibrillateurs pour les 
Parcours du cœur. Concernant les équipements de loisirs lonsois 
comme la piscine Aqualons ou la salle de spectacle Espace James 
Chambaud, cette modération des tarifs est également appliquée. 
Comptez 3,80 € pour une entrée piscine et entre 15 et 22 € (tarif 
plein) pour assister à un spectacle.

Des manifestations tout public

Lons a également fait le choix de privilégier l’organisation 
d’animations tout public. En effet, qu’elles soient sportives, fes-
tives, socio-culturelles ou de loisirs, les manifestations lonsoises 
conviennent à tous les âges et tous les goûts. Pour FESTI’Plaine, 
la ville s’efforce de choisir chaque année un concert fédérateur, 
à la fois populaire et intergénérationnel. C’est ainsi que ce sont 
succédés des artistes de la génération 80, des concerts hommage 
à Jean-Jacques Goldman et à Abba ; et que cette année, le groupe 
CoverQUEEN sera sur la scène de la Plaine des Sports de Lons, 
pour reprendre les tubes du groupe anglais de légende Queen !

14

À l'occasion de la soirée des vœux à la 

population, le succès est tel que deux 

séances de spectacle sont organisées !

Pour Noël, nos aînés sont invités 

gratuitement par la collectivité pour 

profiter d'un goûter dansant.
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3 questions à Marie Casteran

Effectivement, on peut dire que notre cata-
logue s’est enrichi. Tout d’abord, en 2015, nous 
avons souhaité faire évoluer les fêtes patro-
nales en créant FESTI’Plaine, un concept plus 
adapté à une commune urbaine comme la 
nôtre et qui s’est imposé depuis comme le ren-
dez-vous familial, sportif et festif de l’année  ! 
En 2016, nous avons donné naissance à l’ani-
mation Le Temps d’une soirée d’été  qui a vu sa 
formule évoluer pour devenir le Marché des 
producteurs de pays. Ce dernier connaît depuis 
2 ans un tel succès, que sa pérennisation en 
juillet, nous a semblé tout à fait légitime. Nous 
pouvons également citer la fête foraine qui 
s’installe à la Plaine des Sports à la fin du mois 
de mai et la toute récente animation proposée 
par la piscine, « Bouge à Aqualons »  ! On a ten-
dance à l’oublier, mais notre offre d’animation 
a un coût non négligeable et mobilise énormé-
ment d’énergie et de bonnes volontés. Pour-
tant, c’est bien leur diversité et leur fréquence 
qui créent l’âme d’une ville comme Lons !

Depuis le début du mandat, de nouvelles 
animations ont vu le jour. Pouvez-vous nous 
les présenter ?1

Conseillère municipale déléguée 
aux grands événements 

Nos aînés ne sont pas oubliés. Un grand 
nombre d’animations précédemment citées 
leur sont tout à fait adaptées. Je pense, par 
exemple, au Marché des producteurs de pays, à 
FESTI’Plaine, aux Chorégies, à Perlic en fleurs, 
mais aussi aux thés dansants, lotos et autres 
vide-greniers. Mais nous avons également créé 
des rendez-vous qui leur sont spécifiquement 
destinés. Le CCAS et le Centre Social organisent 
plusieurs animations à l’occasion de la semaine 
bleue et notamment un repas convivial gra-
tuit. Des bus sont même spécialement affrétés 
pour les conduire jusqu’à la salle Gérard For-
gues. Enfin, à Noël, les 65 ans et plus sont invi-
tés, gratuitement également, à un goûter suivi 
d’une animation musicale et dansante !

L’animation de la cité peut également jouer 
un rôle dans la lutte contre l’isolement des per-
sonnes âgées. Qu’est-il proposé en la matière ?3

sion de rassembler les Lonsoises et les Lonsois 
dans un lieu fédérateur autour d’un pro-
gramme dense et très animé ! C’est l’une des 
manifestations qui met le plus en lumière les 
atouts et les valeurs de notre ville. En effet, il 
s’agit d’une animation dynamique, intergé-
nérationnelle et familiale, proposée dans un 
cadre verdoyant et naturel, celui de la Plaine 
des Sports.

Selon vous, quelle animation représente le 
mieux notre commune ?2 Sans aucun doute FESTI’Plaine  ! Depuis 

sa création, cette manifestation est l’occa-
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Les associations : des acteurs clés 
de la politique d’animation

Pour mener cette politique, la ville n’est pas seule. Les associations sont 
particulièrement actives concernant l’animation de notre ville, que ce soit 
dans le cadre de leur participation aux manifestations municipales ou à 
travers l’organisation de leurs propres événements.

Un tissu associatif mobilisé sur les grands 
événements

Pour les rendez-vous importants comme FESTI’Plaine ou encore la soi-
rée des vœux à la population, les associations lonsoises n’hésitent pas à 
donner de leur temps pour proposer des activités, des stands de sensibilisa-
tion, des démonstrations, mais aussi des buvettes ou de la petite restaura-
tion, ce qui leur permet en contrepartie de faire rentrer quelques recettes 
dans leur trésorerie. Leur participation apporte évidemment une dimen-
sion supplémentaire aux événements. Par ailleurs, une manifestation leur 
est entièrement dédiée, il s’agit du Forum des associations ! Celui-ci est or-
ganisé à chaque rentrée dans la galerie marchande de Géant Casino à Lons.

Un soutien municipal aux manifestations 
associatives

Les associations sont également très prolifiques en termes d’animations. 
Elles proposent tout le long de l’année des rendez-vous importants comme 
le Téléthon, Perlic en fleurs, les Chorégies en Béarn, le tournoi de volley ou 
encore des tournois sportifs nationaux, voire internationaux. Elles orga-
nisent également différents événements qui participent à faire se rencon-
trer les Lonsois  : lotos, vide-greniers, repas de quartier, etc. Pour chacune 
des manifestations précédemment citées, la ville apporte un soutien non 
négligeable. Il peut être financier, sous forme de subventions, ou logistique. 
En effet, les services de la ville sont mobilisés dans le cadre de prêt de cha-
piteaux, de tables, de chaises, d’installation de banderoles, d’aide à la com-
munication, d’accompagnement juridique, ou encore de mise à disposition 
de personnel.

Perlic en Fleurs, événement phare 

de la commune, est organisé par 

l'association des résidents du 

Perlic, largement soutenue par 

la commune qui apporte son 

soutien logistique et financier.

Retrouvez toutes les animations lonsoises dans l'agenda en ligne consultable sur 
www.mairie-lons.fr

16
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 A... En quelques chiffres

Une moyenne de 
3 500 spectateurs 
à FESTI'Plaine

Le succès

toujours au

rendez-vous !

Une moyenne de 
1 500 spectateurs pour 
la soirée des vœux à 
la population

il s'agit du nombre d'événements 
organisés chaque année à Lons*

75 000 euros
c'est environ la somme consacrée 
par la municipalité à sa politique 
d'animation en 2018

* Sans compter la vingtaine de spectacles organisés à l'Espace 

James Chambaud, ceux proposés par les écoles de musique et de 

théâtre et les lotos ainsi que repas proposés par les associations.

17
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Actualité

Des évolutions sur le 
réseau de bus

D
ès le 8 juillet, le réseau de 
bus va évoluer. Idelis va bien 
entendu largement com-

muniquer ces prochaines semaines 
sur ces changements, mais sans at-
tendre, nous vous révélons les prin-
cipaux points intéressant directe-
ment notre commune.

Outre la ligne F empruntée à l’au-
tomne par les Fébus à hydrogène, 
le réseau Idelis comptera désor-

mais quatre lignes prioritaires (T), 
caractérisées par des fréquences de 
passage importantes et un fonction-
nement 7j/7. Trois intéressent notre 
commune. La ligne T2, qui reliera le 
Perlic au Stade du Hameau, en pas-
sant par la place de Verdun et le Pôle 
Bosquet. La ligne T3, qui raccordera 
Lescar Soleil au Centre Jean Féger, 
en passant par la route de Bayonne,  

la place de Verdun et le Pôle Bos-
quet. Et la ligne T4, du Perlic à la 
Cité multimédia et qui passera par le 
collège du Bois d’Amour, la place de 
Verdun et le Pôle Bosquet. 

Outre ces trois lignes T, notre com-
mune sera parcourue par les lignes 
7, 8, 12, 13. La 7 reliera Lescar Soleil 
à Bizanos, en passant par la zone 
Induspal et le centre-ville de Pau. 
La ligne 8, quant à elle, proposera 
un circuit du collège de Lescar à la 
commune d’Idron, en passant par 
le Bourg de Lons et le centre-ville 
de Pau. La ligne 12 reliera Quartier 
Libre au centre commercial Auchan, 
en passant par l’avenue Erckman 
Chatrian et avec une connexion à 
la ligne Fébus. Enfin, la ligne 13 pro-
posera le tracé suivant  : de Lescar 
Soleil à l’Établissement Français du 
sang, en passant par le Bourg et la 
médiathèque de Lons.

Le réseau Idelis va aussi mettre en 
place 5 lignes de soirée quotidiennes 
(A, B, C, D ,E), empruntables de 21h30 
à minuit, voire jusqu’à 1h10 les ven-
dredis et samedis. Notre commune 
sera desservie par l'une d'elles : la 
ligne E, qui reliera le Perlic au Pôle 
Bosquet, en passant par la route de 
Bordeaux et la place de Verdun.

Avec le développement des lignes 
T sur notre commune, la nouvelle 
ligne E et l’évolution de certaines 
lignes, notre commune voit objec-
tivement son service de transports 
urbains fortement renforcé.
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Du nouveau pour la 
police

À 
compter de juillet, notre 
police municipale occupe-
ra un nouveau bâtiment. 

Elle quittera ses préfabriqués rue de 
la Mairie pour rejoindre des locaux 
rénovés avenue Lebon, au cœur de 
la zone Induspal. Ce déménagement 
est avant tout lié à la requalification 
de la place de l’ancienne Mairie. Ce 
projet d’embellissement du quartier 
ne pouvait supposer le maintien de 
ces bâtiments inesthétiques. Ils lais-
seront place à un aménagement ur-
bain qualitatif plus aéré et paysager.

Les nouveaux locaux de la police 
municipale seront plus adaptés que 
les actuels. Outre un confort de tra-
vail accru pour nos policiers, ce bâ-
timent offrira des espaces d’accueil 

plus vastes mais aussi une sécuri-
sation renforcée des objets trouvés 
(vélos, scooters, …) ou des véhicules 
de police stationnés la nuit. Ces 
nouveaux locaux sont proches des 
grandes voies de circulation (Est-
Ouest, Nord-Sud), ce qui permettra 
à nos policiers municipaux de ré-
pondre facilement à toute urgence. 
Quoi qu’il en soit, il faut rappeler 
que la mission première de nos po-
liciers reste la présence de terrain, 
au travers de patrouilles de surveil-
lance préventive de nos zones d’ha-
bitat et d’activité.

Une autre nouveauté importante, 
est l’arrivée prochaine de la police 
intercommunale sur notre com-
mune. La communauté d’agglomé-
ration a en effet recruté 5 agents de 

police pour renforcer la sécurité des 
communes qui le souhaitent. Notre 
commune a adhéré à ce dispositif 
et notre service de police sera dé-
sormais ponctuellement renforcé 
par cette nouvelle équipe de police 
intercommunale. Le souhait de Lons 
est d’offrir aux Lonsois une présence  
complémentaire de celle de notre 
police municipale. Ainsi, cette police 
intercommunale, toujours sous l’au-
torité du Maire de Lons, travaillera 
t-elle aussi en début de soirée et en 
début de nuit, mais aussi les same-
dis. Cette présence en horaires et 
jours décalés devrait renforcer assu-
rément le sentiment de sécurité des 
Lonsois.
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Bien vivre à Lons

Ceux qui regrettent le manque de mixité dans le sport peuvent se conso-
ler en découvrant qu’il existe à Lons une équipe où femmes et hommes par-
tagent la même passion : celle du volley ! Nous avons voulu nous y essayer...

Les joueurs prennent 
désormais place dans la salle om-

nisports du Complexe sportif du Mou-
lin. Ce soir-là 3 équipes s’échauffent  : 
l’équipe féminine, masculine et mixte. La 
troisième s’entraîne dans la bonne hu-
meur et certains joueurs/ses s’amusent 
à faire des démonstrations de force  : les 
ballons volent dans toute la salle. Mais 
ne vous y trompez pas, le volley est un 
sport où la technique prédomine, les dif-
férences physiques n’ont que peu d’in-
fluence sur le jeu, ce qui permet d’envisa-
ger sa mixité. Pour jouer, il faut compter 
à minima 2 femmes par équipe et instal-
ler le filet à une hauteur adéquate  : plus 
haut que pour le volley féminin, mais 
plus bas que pour le masculin. Il est né-
cessaire de s’adapter à la fois aux mor-

phologies féminines et masculines.

Nous sommes lundi soir, il est presque 19h, nous rejoignons Guillaume Evrard qui joue de-
puis 15 ans au sein de l’association et occupe depuis 3 ans déjà la fonction de Président du Lons Vol-

ley Club. Entre sa vie professionnelle et ses missions au sein du bureau, Guillaume mène une vie pour le 
moins dynamique  ! Il s’agit en effet d’une association particulièrement active, créée en 1986, qui compte 
pas moins de 95 adhérents, 2 équipes féminines adulte, une équipe masculine adulte, une école de vol-
ley ouverte à partir de 5 ans et une équipe mixte adulte ! Cette dernière existe depuis le début des an-

nées 2000 et rencontre un certain succès. Les raisons  ? La convivialité, le challenge et l’ouverture 
aux autres !

TESTÉ & APPROUVÉ

PAR LA

VILLE DE LON

S
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Le volley en équipe mixte 
repose sur la convivialité. Il faut 

dire qu’il s’agit d’un principe fonda-
teur du volley en général, car c’est un 
sport qui s’appuie avant tout sur le 
collectif. Aussi, la popularité du beach 
volley, a rendu visible la discipline et 
mis en lumière son caractère ludique. 
Dans le volley en équipe mixte le par-
tage et l’amusement sont évidemment 
renforcés, mais cela n’empêche pas de 
garder un esprit compétitif  et d’affi-
cher un bon niveau ! En effet, l’équipe, 
constituée en partie d’anciens vol-
leyeurs/ses, évolue en championnat 
départemental, section loisirs. Alors 
séduit ? Venez rencontrer l’équipe 
les lundis soir au Complexe sportif 
du Moulin (19h30-22h30) ou les 

mercredis soir à la salle Gérard 
Forgues (21h-22h30) !

On a testé pour vous...

le volley en équipe mixte !

Retrouvez la présentation vidéo du Lons 
Volley club sur la page Facebook Ville de 
Lons ou sur mairie-lons.fr à partir du 
7 juin 12h.
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LONS POUR TOUS

L'importance du vivre-ensemble

Cet été, notre commune va à nouveau proposer aux Lonsois 
diverses activités et animations. L’idée étant de proposer au plus 
grand nombre une offre qui concilie qualité et convivialité. En ce 
qui concerne les plus jeunes, ils se voient proposer un large panel 
d’activités ludiques et récréatives par nos différents centres de loi-
sirs. Avec une capacité d’accueil quotidienne de plus de 230 enfants 
mais aussi par des tarifs tenant compte des revenus, beaucoup de 
petits lonsois vont encore vivre de beaux moments de partage et 
de découverte cet été. Ces centres de loisirs sont aussi de véritables 
creusets où se retrouvent tous les jeunes lonsois. Et les rencontres en-
fants-parents organisées par le centre de loisirs « Baudrit  » sont tou-
jours eux aussi de beaux moments de rencontres, d’échanges et de 
partage. Pour les plus grands aussi, le début de l’été sera animé avec 
deux temps forts désormais bien inscrits dans l’agenda de beaucoup : 
« FESTI’Plaine » et « le marché des producteurs de pays ». Ce sont deux 
manifestations que notre équipe a mis en place et dont nous sommes 
très fiers. Selon nous, elles offrent de beaux moments d’échange et 
de rencontre entre Lonsois, par delà les différences sociales, au-delà 
des quartiers de résidence. Ce sont toujours de jolis temps de partage, 
de convivialité sur des sites fédérateurs de notre commune, à savoir 
la Plaine des sports et la place Bernard Deytieux, face à l’Hôtel de 
ville. Assurément ces manifestations contribuent à renforcer encore 
un peu plus une certaine identité lonsoise. En ce qui concerne Fes-
ti’plaine, nous nous félicitons de la participation active et constante 
de beaucoup de nos associations. Toute la journée, toute la soirée, 
elles sont à pied d’œuvre pour contribuer à la réussite de cette anima-
tion ; comme d’ailleurs pour la grande soirée de début janvier ou pour 
« Marche, Cours, Roule ». Cette participation nous semble révélatrice 
d’une belle dynamique associative lonsoise mais aussi de la qualité 
des relations entre la commune de Lons et le monde associatif. On 
peut objectivement parler de véritable partenariat. Les associations 
savent qu’elles peuvent compter sur la commune, et inversement.  
Ce n’est pas un hasard si, malgré le contexte actuel très contraint 
pour les collectivités territoriales, notre Conseil Municipal a décidé 
de ne pas utiliser la ligne budgétaire des subventions aux associa-
tions comme variable d’ajustement. Dans beaucoup d’autres com-
munes, tel n’est pas le cas. Ce choix lonsois illustre le profond respect 
de notre équipe pour ce monde associatif avec qui nous partageons 
beaucoup de valeurs et qui nous semble si créateur de richesse et de 
lien social. 

GROUPE À LONS ENSEMBLE

Europe ? Bôf ! et pourtant…

Les enseignements du scrutin européen sont à l’image de la 
France. D’un côté des mécontents qui s’expriment, et d’un autre côté 
des citoyens plutôt favorables, mais pas au point de voter. Et le résul-
tat est là, avec une équipe de députés à l’image de notre pays, plutôt 
bôf. Pourtant les enjeux sont primordiaux. Que serait la France sans 
ses alliés européens pour affronter les challenges d’aujourd’hui qui 
n’ont plus de frontières et se règlent à l’échelle mondiale, comme le 
climat, l’énergie, les accords commerciaux, la fiscalité internationale 
et bien d’autres encore ? Et que dire de la PAC qui fait vivre nos agri-
culteurs depuis près de 60 ans ? L’idée de l’Europe est née au lende-
main de la 2ème guerre avec pour mot d’ordre « plus jamais ça » et les 
terres européennes n’ont jamais connu un temps de paix aussi long 
de 74 années. N’oublions pas l’essentiel, même si beaucoup reste 
à faire.

GROUPE UNE ÉQUIPE, 
UNE VISION, NOTRE VILLE

L’animation de notre commune pour tous

L'animation est constituée d'un ensemble d'actions dont les ob-
jectifs sont de favoriser le lien social et d’entretenir des relations 
entre les personnes au travers d'activités. Ces rencontres ont un but 
principal qui est de rompre l'isolement et la monotonie de tous les 
lonsois. Depuis le début de notre mandat nous avons souvent insis-
té sur la convivialité et les solidarités qui doivent constituer le tissu 
social de notre ville. Nous sommes d’ardents partisans pour que tous 
les citoyens se retrouvent en différents lieux de la commune, à tout 
moment. Il nous semble évident que la plaine des sports constitue un 
point d’ancrage fort. Notre commune doit maintenant développer 
tout un panel d’animations destiné à toute la population et pas seule-
ment au moment d’un évènement ponctuel tel que Festi’plaine.  

Tous les quartiers doivent proposer des animations régulières ou 
des évènements ponctuels. Un véritable marché devrait être une 
priorité malheureusement depuis de nombreuses années rien n’a 
changé.   

Notre commune possède des associations investies dans l’anima-
tion hebdomadaire par l’intermédiaire de leurs activités. Au-delà de 
ce qu’elles proposent à leurs adhérents, elles constituent aussi le lien 
social sur lequel la municipalité peut s’appuyer.  

De plus, ce n’est pas en ayant supprimé les fêtes de Lons, dés le 
début du mandat, que nous pouvions partir sur des bases sereines. 
Nous pouvons accepter qu’une certaine évolution de cette animation 
majeure était souhaitable, mais aller jusqu’à sa suppression repré-
sente un coup difficile à supporter.
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

Promenade dans le bois du renard avec Naggio
par marie.m9

@
le

am
a.

31

« Bravo pour la 
programmation de cette année ! »

Jack Grand Wazoo à propos de la saison 

culturelle de l’Espace James Chambaud.

Christelle J. à propos de la création 

de nouveaux jeux dans les écoles 

Perlic Nord et Lartigue (maternelle).

« C’est génial !!!!!!!! »

@marie.m9
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Au quotidien

Plan canicule

Les personnes de 65 ans et plus, celles 
de plus de 60 ans inaptes au travail et les 
adultes handicapés, résidant à leur domi-
cile, peuvent s’inscrire ou renouveler leur 
inscription au Plan Canicule. Toute recti-
fication des informations peut être opérée 
à tout moment et sur simple demande. La 
finalité exclusive de ce dispositif est de per-
mettre l’intervention ciblée des services sa-
nitaires et sociaux auprès de ces personnes 
en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence par le Préfet. Pour l’été 2019, le 
C.C.A.S. fait ce repérage en qualité d’acteur 
de proximité et garantit la confidentialité 
des informations recueillies. 

Bulletin réponse

Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Date de naissance : .................................................
Adresse : ......................................................................
........................................................................... à Lons
Tél. : ………….............….................................................

Demande à figurer sur le registre nomina-
tif du Centre Communal d’Action Sociale :

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

Oui Non

Comment organiser un 
vide-maison ?

Trop d’objets s’accumulent chez vous  ? 
Pourquoi ne pas en faire profiter vos voi-
sins à l’occasion d’une vente au déballage 
à votre domicile  ? Plus chaleureux qu’une 
plateforme en ligne, n’est-ce pas ? En effet, 
tout particulier est autorisé à effectuer un 
vide-maison, vide-appartement, vide-pous-
sette, vide-garage ou vide-dressing chez lui. 
Cependant, l’organisation d’une telle opé-
ration est soumise à déclaration en mairie, 
au minimum 15 jours avant la date prévue 
de l’événement. Cette demande doit être 
accompagnée d’une pièce d’identité et 
d’une attestation de responsabilité civile. 
N'oubliez pas non plus que la législation en 
vigueur n'autorise pas plus de 2 déballages 
par an et que ceux-ci ne doivent pas durer 
plus de 2 mois sur le même lieu. Aussi, vous 
êtes autorisés à vendre uniquement des ob-
jets personnels et usagés. En effet, la vente 
d’articles neufs ou de denrées alimentaires 
est interdite si vous n’avez pas un statut 
professionnel. Enfin, veillez à ne pas débor-
der sur la voie publique. Vous avez désor-
mais toutes les informations pour organiser 
votre propre vente au déballage, à vous de 
jouer !

24
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Bzzzz… ça pique ! 

1 Moustique tigre : empêchez-le de 
pondre !

Le moustique tigre qui vous pique est né 
chez vous ! Il est donc nécessaire de supprimer 
de votre jardin tous les lieux de ponte. Une fe-
melle peut déposer jusqu’à 200 œufs dans une 
toute petite quantité d’eau ! Alors, couvrez bien 
vos piscines, utilisez un voile moustiquaire sur 
vos réservoirs d’eau, nettoyez régulièrement 
vos gouttières, vos caniveaux  et supprimez 
tous les endroits où l’eau peut stagner. Retrou-
vez sur mairie-lons.fr la plaquette de l’ARS 
concernant la suppression des gîtes larvaires.

Adoptons les bons comportements

En finir avec le moustique et le moustique tigre, c’est l’espoir 
de nombreux Lonsois ! Mais il s’agit d’un ennemi coriace … 
Pourtant quelques astuces pourraient limiter leur prolifération.

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

Éliminez ses lieux de repos

Le moustique tigre adulte recherche des 
espaces ombragés et humides. Et votre ter-
rasse ou jardin peut lui offrir des lieux de re-
pos idéaux. Pour les supprimer, pensez à dé-
broussailler et tailler les herbes hautes et les 
haies, élaguer vos arbres, entretenir votre jar-
din et ne pas laisser au sol les fruits tombés et 
autres débris végétaux. Dernier conseil, pour 
que votre jardin ne soit pas trop humide, ré-
duisez votre fréquence d’arrosage.

2 Le moustique : un plat idéal pour 
les chauves-souris !

Concernant le moustique dit commun, 
il existe une astuce naturelle  : faire appel à 
une espèce qui deviendra un allié dans votre 
lutte ! Bien que sa frimousse ne soit pas forcé-
ment attendrissante la chauve-souris s’avère 
être très utile. Celle-ci consomme en une 
seule nuit la moitié de son poids en mous-
tique ! Son efficacité contre le moustique tigre 
est en revanche très limitée car ce dernier est 
diurne. Pour inviter ce petit animal nocturne 
dans votre jardin, construisez-lui un nichoir 
en suivant le tutoriel vidéo disponible sur 
youtube.com (chaîne « Ville de Lons »).

3
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Sorties

FESTI’PLAINE
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La ville de Lons convie toutes les générations à pro-
fiter d’une journée sportive, suivie d’une soirée festive 
dans le cadre verdoyant de la Plaine des Sports de Lons ! 
À 10h, place au 5ème Triathlon découverte organisé par 
l’Office municipal des Sports ! L’épreuve ouverte à par-
tir de 12 ans en équipe et à partir de 15 ans en individuel 
sera placée sous le signe de la convivialité puisque les 
sportifs sont invités à se déguiser et que de nombreux 
lots sont à gagner. L’après midi, à partir de 13h30, le ser-
vice des sports, les associations et les écoles lonsoises 
vous proposent d’assister à différentes démonstrations 
et initiations, mais aussi de participer à des défis spor-
tifs et même de prétendre à une petite récompense  ! À  
18h30, aura lieu la traditionnelle cérémonie des sportifs 
lonsois de l’année. Enfin le soir, rendez-vous pour une 
soirée musicale de légende... En effet, un concert hom-
mage à Freddie Mercury sera donné gratuitement et 
en plein air par le groupe CoverQUEEN  ! L’occasion de 
chanter ensemble sur des tubes mythiques, et désormais 
intergénérationnels, comme « Bohemian rhapsody » ou  
« We will rock you ».

Animation ouverte à tous. Buvette et petite restauration sur place. 

Inscriptions au Triathlon découverte sur mairie-lons.fr. En cas de pluie 

un repli du concert de CoverQUEEN est prévu au Complexe Sportif du 

Moulin, le Triathlon sera maintenu et seules les animations de l’après-mi-

di sont susceptibles d’être annulées.

Plaine des sports de Lons

Samedi 15 juin de 10h à minuit

Rendez-vous familial, sportif et festif
Coup de cœur
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3 rendez-vous à ne pas manquer
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ies3 rendez-vous à ne pas manquer

1

Jeudi 27 juin de 15h30 à 19h

COLLECTE DE SANG
Les donneurs de sang lonsois
Salle Gérard Forgues – Complexe sportif 
Georges Martin 

Venez nombreux afin d’augmenter les 
réserves en produits sanguins  ! Elles sont in-
dispensables pour couvrir efficacement les 
besoins des semaines à venir. En effet, rien ne 
peut remplacer le sang pour soigner et sauver 
des vies. Plus d’informations au 05 59 32 57 60.

Mardi 25 juin à 20h30

CONCERT JAZZ-SWING
École municipale de musique
Complexe sportif Mail de Coubertin

Un programme autour du légendaire trompet-
tiste de jazz Louis Armstrong vous attend à l’oc-
casion du concert de fin d’année de l’école de mu-
sique ! Présenté avec la participation des élèves des 
écoles élémentaires de Lons. Plus d’informations au  
05 59 72 01 54.

2
Samedi 8 et dimanche 9 juin 
de 10h à 17h

TOURNOI INTERNATIONAL U12-13
FC Lons
Complexe sportif Mail de Coubertin

La ville de Lons accueille un tournoi de foot 
international de 2 jours où se rencontreront des 
jeunes athlètes nés en 2007 et 2006. Participation 
de clubs étrangers ainsi que de toute la France. 
Tournoi organisé en l’honneur de Nicolas Tauziet. 
Plus d’informations au 06 86 21 57 64 et sur la page 
Facebook FC Lons.

3
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DIVERS

Mardi 11 juin de 17h à 19h
Atelier cycle @l’aise sur le net
Du minitel au web 3.0 : qu’est ce 
que l’internet, l’informatique ? 
Vers quelle société va-t-on ?
Tout public. Sur inscription.
Médiathèque de Lons

2828

Juin
DIVERS

Mardi 4 juin à 14h30
Cercle de lecture avec Lons 
Accueil
Tout public
Médiathèque de lons

Agenda
CULTURE

Vendredi 7 juin à 21h et samedi 
8 juin à 18h30
Concerts de l'harmonie de l'école 
de musique
"Le Petit Prince" : conte musical 
pour harmonie et récitants, 
avec Violette Campo de la 
compagnie "les pieds dans l'eau" 
et Romain Pham. Entrée libre sur 
présentation de places à retirer 
à la billetterie de l'Espace James 
Chambaud à partir du 3 juin de 
13h30 à 18h.
Espace James Chambaud

SPORT

Samedi 8 juin de 10h à 12h
Matinée Découverte Rugby
Avec l’école de rugby du RC Lons
Complexe sportif Georges Martin
RC Lons - 06 03 28 74 92
www.rclons64.fr

LOISIRS

Jeudi 6 juin à 9h30
Choregie en Béarn
Rassemblement de 13 chorales 
venant du Béarn et du Pays 
Basque avec des chants 
béarnais, basques et français. 
Entrée gratuite. Pour clôturer 
cette matinée un repas sera 
servi sur inscription (prix du 
repas : 25  €). Inscription au 
06 83 26 03 26.
Salle Gérard Forgues - 
Complexe sportif Georges 
Martin
Comité Lartigue
comitelartigue@yahoo.fr

CULTURE

Samedi 8 juin de 13h30 à 
17h30
Portes ouvertes de l'école de 
musique
Espace James Chambaud

CITOYENNETÉ

Samedi 8 juin à 11h30
Hommage aux morts pour la 
France en Indochine
Monument aux morts  
du Bourg
Amicale des Anciens 
Combattants
05 59 62 59 86
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LOISIRS

Du 11 au 20 juin de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Exposition "Âmes d'artiste"
Proposée par les élèves de l’Atelier 
de Béa.
Hôtel de ville

LOISIRS

Jeudi 13 juin de 20h30 à 23h
Réunion mensuelle
Technique et visualisation de 
montage vidéo.
Centre Social du Perlic
Vidéo club Pyrène – 06 63 17 90 93

LOISIRS

Vendredi 14 juin à 18h30
Bal Gascon
18h30 : initiation aux danses 
d’ici et d’ailleurs. 19h30 : repas 
« auberge espagnole ». 21h : bal 
traditionnel « occitan ».
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil – 05 59 32 78 39
www.lons-accueil.fr

LOISIRS

Samedi 15 juin à 11h
Ça m’dit un livre : spécial fête 
des pères
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Samedi 15 juin à 15h30
Spécial fête des pères : viens 
fabriquer du chocolat pour ton 
papa !
Sur inscription, à partir de 8 ans.
Médiathèque de Lons

la sandwicherie traditionnelle, 
un plat typique sénégalais sera 
en vente à petit prix.
Salle Gérard Forgues - 
Complexe sportif Georges 
Martin
2 toi à moi – 07 80 41 63 71
Instagram : @asso2toiamoi

LOISIRS

Du lundi 17 au mercredi 19 
juin de 7h à 19h
Sortie en Roussillon
Visite réserve de Sigean et 
découverte de Narbonne.
Le club des Aînés - Le temps 
de vivre – 06 10 61 09 12

SPORT

Samedis 15 et 22 juin de 10h 
à 12h
Matinées découverte rugby
Avec l’école de rugby du 
RC Lons.
Complexe sportif Georges 
Martin
RC Lons – 06 03 28 74 92
www.rclons64.fr

LOISIRS

Dimanche 16 juin de 8h30 
à 17h
Vide-grenier solidarité Sénégal
Les fonds récoltés serviront au 
développement de l’éducation, 
de la santé et de la politique 
sociale de quartiers défavorisés 
du Sénégal. En complément de 
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CULTURE

Mardi 25 juin à 17h30
Coups de cœur de l’été
L’équipe de la médiathèque 
présente ses ouvrages préférés 
pour cet été. Tout public.
Médiathèque de Lons

CULTURE

Samedi 29 juin à 16h30
Romans de l’été
Besoin de lectures pour vos 
vacances ? Les bibliothécaires 
présentent leurs coups de cœur.
Médiathèque de Lons

Juillet
LOISIRS

Dimanche 7 juillet de 9h à 18h
Vide-greniers
Coulée verte de Lons
AFAP – 06 59 62 10 92
www.association-des-familles-64.com

3030

CITOYENNETÉ

Mardi 18 juin à 11h30
Appel du 18 Juin
Monument aux morts du Bourg
Amicale des Anciens 
Combattants
 05 59 62 59 86

LOISIRS

Mardi 18 juin à 19h30
Séance découverte de Biodanza
Grâce à des propositions simples, 
sur des musiques variées, au 
sein d’un groupe chaleureux et 
bienveillant, la Biodanza nous 
invite à entrer dans le plaisir du 
corps en mouvement, à nous 
libérer du stress afin de nous 
exprimer librement.
Centre Maurice Baudrit
AlmaKaDantza – 06 81 51 65 67

LOISIRS

Samedi 22 juin de 20h à 2h
Soirée de Gala saison 2019
Les élèves présenteront un 
spectacle chorégraphié en 
bachata, kizomba, reggaeton, 
salsa, semba, qui sera suivi d’un 
show proposé par les professeurs. 
La soirée, ouverte à tous, sera 
composée d’un dîner-spectacle et 
d’une soirée dansante animée par 
DJ Manureva.
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin
Latin'Amor – 0643682974
www.latinamo-salsa.fr

Agenda

LOISIRS

Dimanche 23 juin de 8h à 17h
Vide-greniers

LOISIRS

Samedi 22 juin de 22h à 2h
Soirée dansante
Rock, swing, salsa...
Centre Maurice Baudrit
K'Danse Rock – 06 09 63 25 55
facebook.com/KDanseRock64

Promenade du Mail de 
l’Hippodrome
Lons Accueil – 05 59 32 78 39
www.lons-accueil.fr
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CULTURE

Mercredi 10 juillet à 15h30
Partir en livre : sieste musicale 
En histoires ou comptines.
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Vendredi 12 juillet à 15h30
Partir en livre : lectures 
sous l'arbre
Animation proposée par la 
médiathèque de Lons. À partir de 
3 ans.
Espace James Chambaud

LOISIRS

Mercredi 17 juillet de 15h à 17h
Partir en livre : la cabane à jeux
Jeux de plein air et de plage. 
Animation proposée par la 
médiathèque de Lons.
Plaine des sports de Lons

DIVERS

Du mardi 23 au vendredi 26 
juillet
Crée ton jeu vidéo
Sur inscription. à partir de 10 ans.
Médiathèque de Lons

Août

Septembre
LOISIRS

Mardi 3 septembre dès 9h
Inscriptions aux activités 
sportives 
Aquagym, gymnastique, remise 
en forme, marche, yoga. Pour les 
anciens adhérents de 9h à 12h et 
pour les nouveaux inscrits de 14h 
à 17h.
Foyer du Complexe sportif du 
Moulin
Lons Accueil – 05 59 32 78 39
www.lons-accueil.fr

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

LOISIRS

Jeudi 11 juillet de 15h à 17h
Partir en livre : l’île aux jeux
Jeux d’été, jeux de vacances, 
jeux de voyage. Animation 
proposée par la Médiathèque de 
Lons. Tout public.
Espace James Chambaud 

CITOYENNETÉ

Jeudi 29 août de 15h30 à 19h
Collecte de sang
Les besoins sont en 

augmentation importante en 
raison du vieillissement de la 
population et les dons stagnent. 
On a besoin de vous !
Salle Gérard Forgues - 
Complexe sportif Georges 
Martin
Les donneurs de sang lonsois
05 59 32 57 60
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3 raisons d'y aller

Pour découvrir de nombreux producteurs locaux

Argagnon, Asson, Bonnut, Cuqueron, Gabat… Nos villages abritent de nombreux 
savoir-faire ! 16 producteurs locaux, tous engagés dans le respect d’une charte de bonnes 
pratiques garantissant au consommateur la qualité fermière des productions, des 
produits locaux et de saison, seront présents cette année sur l’esplanade de la Mairie à 
partir de 18h, à l’occasion de la 3ème édition lonsoise du Marché des Producteurs de pays. 
Sur les étals : fromages, charcuterie, truite, magret, cochon de lait, vin de pays et bière 
locale, mais aussi glaces et miel… De quoi vous mettre l’eau à la bouche !

Afin de partager un repas en famille, entre amis ou voisins !

Y faire vos courses c’est bien, mais y goûter les produits directement sur place, c’est 
encore mieux ! En effet, les producteurs vous invitent à déguster de belles assiettes gour-
mandes. Vous pourrez ainsi vous composer un véritable menu, de l’entrée au dessert, 
en passant par les boissons et le plat de résistance.  La ville de Lons mettra à disposition 
tables et chaises : la promesse d’une belle tablée conviviale et 100 % terroir !

Car c’est l’occasion de profiter d’une ambiance festive et musicale

Cette année, c’est un duo acoustique qui se chargera de l’animation de la soirée  : les 
Mirlitons ! Ces 2 musiciens originaires de Bigorre utilisent guitares, kazoos et percussions 
pour revisiter de manière festive et entraînante la chanson française, de Brel à la Mano 
Negra, ainsi que des traditionnels irlandais, espagnols et italiens et des standards du rock 
anglo-saxon (Beatles, Chuck Berry…). Leur but : nous faire chanter, danser et surtout 
nous faire passer un bon moment ! 

3

1

2

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS DE PAYS

Vendredi 12 juillet de 18h à 23h

Place Bernard Deytieux

32
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Loisirs

SUDOKUColoriage !

Tirage au sort

Gagnez 2 entrées pour la piscine Aqualons ! Pour participer, répondez à la question suivante en nous écri-
vant à communication@mairie-lons.fr ou à Hôtel de ville de Lons, Service Communication, Place Bernard Dey-
tieux, 64140 Lons, avant le 19 juillet 2019.

«En quelle année le groupe Queen a-t-il été créé ?»
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 22 juillet 2019, afin de connaître les 5 gagnants du jeu. 

Jeu Facebook

Rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Lons (www.facebook.com/villedeLons) et tentez de rem-
porter vos accessoires FESTI’Plaine. Le principe : likez et commentez la publication concernée entre le 5 et 10 
juin 2019 pour être sélectionné au tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 11 juin 2019 afin de déterminer les 5 
gagnants du jeu.

Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Christelle Cricri, Yann O'Dublin.

Tirage au sort > aucun gagnant (la bonne réponse était : le Parlons Magazine n°100).

Le règlement des jeux est disponible sur www.mairie-lons.fr 

33
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Carnet
BIENVENUE À : APARICIO Judith, APARICIO Raquel, BOUIISSAT Hatem, BOYER Gaspard, DUPLAN 
Alina, GONZALO Louca, LAVEDRINE Constance, LEFEBVRE Baptiste, LEGOUAS Kyle, LEVITT Jack,LOUT-
LACOUMETTE Elise, MARTINELLI Juliette, MOUSSODJI Aïna, PELLENC Kaïs, PELLETIER Sacha, PROGNON 
Clément, RIOS ARACUNDA Eden, SALLABERRY Ibann, SAURIN MAREL Candyce, TEXIER Camille ILS 
NOUS ONT QUITTÉS : ADOLF José, BARRANGUET-LOUSTALOT Jacques, BERARD Francis, BIDAURRETA 
Maria de la Concepcion, CAMBET Jeanne, CARBONELL GIMÉNEZ Miguel, COMBES Suzel, CROS Michelle, 
GORET Patrick, GRANGÉ Jean, LAFFITTE Gilbert, LAPART Antoinette, MALGA Denyse, MERCERON Camille, 
OWSIAK Stéphane, PEREZ Lydia, RUAULT Maurice, SEINE Huguette, TAMENASSE Marie, TEXIER Robert 
FÉLICITATIONS À : Camille SAURIN et Vincent MAREL
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Télégramme

Une boisson énergisante 
« made in » Lons

Décidément rien n’arrête les Lonsois, pas même 
d’investir un marché aux mains de multinationales ! 
Sam et Anna Bernet, un couple d’entrepreneurs 
lonsois, ont en effet lancé en 2017 « Furya » une bois-
son énergisante aux accents des Pyrénées ! Face aux 
"Taureaux Rouges" et autres "Monstres", leur produit 
entend offrir une alternative locale, moins chère et 
plus adaptée aux goûts français.
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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
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Samedi 15 juin

FESTI’PLAINE

10h : Triathlon découverte
13h30 : Après-midi "éco-sportive"
21h30 : Concert gratuit CoverQUEEN !

Plaine des Sports de Lons


