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Pour le 2ème volet du tournoi international Nicolas Tauziet 

2019, le FC Lons a accueilli pas moins de 2000 personnes,  

venues assister à plus de 200 matchs. Un véritable succès !

8 & 9 
JUIN

Le 3ème marché des producteurs de pays a attiré une foule plus 

importante encore qu’en 2018 ! La qualité et la variété des produits 

proposés à la vente par les producteurs locaux ont conquis l’ensemble 

des curieux et gourmets. Plus de 930 assiettes ont été vendues !

12 
JUILL.

15 
JUIN

Pour les 35 ans du réseau des Banques 

Alimentaires un camion-cuisine a sillonné 

la France en 35 étapes. Il a fait halte au 

collectif alimentaire de Lons pour pro-

poser aux bénéficiaires un atelier cuisine 

animé par Carine, nutritionniste.



« Dans nos écoles, 

notre centre culturel 

et nos établissements 

municipaux, 

l’effervescence de la 

rentrée est palpable ! »
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www.mairie-lons.fr

Plus de  
photos sur

Festi’Plaine a fait son retour 

à la Plaine des sports de Lons 

pour son désormais traditionnel 

Triathlon Découverte, et son 

après-midi « éco-sportive ». Le 

soir, environ 2000 personnes 

sont venues profiter du concert 

hommage à Freddy Mercury 

avec le groupe CoverQUEEN !

11 
JUIN Dans nos écoles, notre centre culturel et nos établissements 

municipaux, l’effervescence de la rentrée est palpable  ! 
En effet, de nombreux travaux s’achèvent et d’autres 
s’apprêtent à débuter dans nos groupes scolaires. Quant aux 
activités extra et périscolaires, celles-ci reprennent dans 
quelques jours ; un mémo avec toutes les dates d’inscriptions 
est à votre disposition à la fin du magazine (p.24). Côté 
culture, l’Espace James Chambaud dévoile une nouvelle 
saison éclectique et accessible à tous avec de belles têtes 
d’affiche. Concernant notre cadre de vie, de nombreuses 
évolutions sont également en cours. La rubrique 
«  Grand Angle  » est ainsi dédiée aux différents travaux 
d’aménagement de l’espace public qui ont débuté cet été  : 
une attention particulière est portée aux opérations réalisées 
dans le cadre de la requalification du centre-Bourg, ainsi qu’à 
la création d’aires récréatives pour les enfants à la Plaine des 
sports, mais aussi au programme annuel de voirie.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Nicolas Patriarche
Maire de Lons



Sommaire

4

M A G A Z I N EParlons N° 103 Automne 2019 / Sommaire

RETOUR EN IMAGES

ÉDITO

EN BREF

ARRÊT SUR IMAGES

GRAND ANGLE :
Cadre de vie : une ville plus 
belle et plus pratique pour tous

ACTUALITÉ :
Tour d’horizon des écoles
La saison culturelle à l’Espace 
James Chambaud

BIEN VIVRE À LONS : 
Une journée avec l’équipe de 
l’Espace James Chambaud

EXPRESSION DES ÉLUS

... ET PENDANT CE TEMPS SUR 
LE WEB

AU QUOTIDIEN

SORTIES

LOISIRS

TÉLÉGRAMME

CARNET

LISTE DES ASSOCIATIONS 
LONSOISES

PRATIQUE

2

3

4

12

18

20

10

22

23

24

26

34

35

35

36

39

Âmes d’artiste

Depuis plusieurs années, de septembre à juin, le hall de l’hôtel 
de ville se transforme régulièrement en lieu d’expositions 
dans le cadre d’une saison appelée «Âmes d’artiste». Peinture, 
sculpture, photographie… les disciplines sont aussi diverses 
que les horizons et inspirations des artistes. Au fil des ans, 
cette saison gagne en notoriété et devient un incontournable 
pour certains artistes. Cette année, le 24 septembre, la saison 
va démarrer par l’exposition du peintre Erick Mouget, 
«la Mouge» de son nom d’artiste. Ses tableaux offrent une 
curieuse sensation d’apesanteur ou d’immersion dans des eaux 
profondes. Une exposition originale pour découvrir un univers 
délicat et translucide.

Goûter des aînés

Cette année encore, la ville de Lons organise un goûter 
dansant pour les 65 ans et plus. Il est organisé le samedi 14 
décembre à 14h à la salle Gérard Forgues. Pour y participer, il 
est impératif de s’inscrire au CCAS avant le 10 décembre, 17h.
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Colis de Noël

Les Lonsois de 70 ans peuvent cette 
année encore bénéficier d’un colis de Noël, 
plein de mets délicieux ! Il convient de 
s’inscrire au CCAS avant le 27 septembre 
17h, muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Coup de jeune au skatepark !

Dans le cadre d’un atelier-jeunes organi-
sé début juillet par le Centre social munici-
pal et sous la conduite experte de l’illustra-
trice Audrey Souriat, 5 jeunes lonsois ont 
habillé de nouveaux motifs et de nouvelles 
couleurs les façades des différents modules 
du skatepark de Lons. Aménagé en 2013 à 
la Plaine des sports, ce skatepark a très vite 
trouvé un large public et il fait partie des 
sites de l’agglomération particulièrement 
prisés des différents pratiquants de skate, 
trottinette, roller voire BMX. Bravo à nos 
jeunes artistes peintres qui ont redonné un 
nouveau lustre à cette belle vitrine lonsoise 
que constitue ce skatepark ! 

Les prochaines vacances 
dans les 3 ALSH de Lons

Pour les vacances de Toussaint, la per-
manence d’inscription à l’ALSH « Baudrit » 
aura lieu le 30 septembre de 9h à 18h et à 
compter du 2 octobre les lundis et mercre-
dis de 16h30 à 18h (en fonction des places 
restantes). Pour les vacances de Noël (ou-

Bienvenue à Lons

Vous venez de vous installer sur la com-
mune et vous ne connaissez pas encore bien 
Lons ? Le Maire, Nicolas Patriarche, a le plai-
sir de vous convier le mardi 10 décembre à 
18h30 à l’hôtel de ville, afin de vous présen-
ter l’ensemble des services lonsois, les dif-
férents quartiers de notre commune mais 
aussi prendre le temps d’échanger. Pour 
plus d’informations, n’hésitez pas à contac-
ter la mairie.
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En Bref

verture de l’ALSH « Baudrit » les 23 et 24 dé-
cembre), la permanence d’inscription aura 
lieu le 2 décembre de 9h à 18h et à comp-
ter du 4 décembre les lundis et mercredis 
de 16h30 à 18h (en fonction des places res-
tantes). L’ALSH « Sport » organise un stage 
multi-sports du 21 au 23 octobre pour les 
8-16 ans. Pré-inscriptions par téléphone (05 
59 62 18 06) à partir du 7 octobre, 9h. Pour 
l’ALSH « Pôle jeunesse » (12-17 ans), inscrip-
tions les mercredis de 13h30 à 19h et les 
vendredis (uniquement sur RDV) de 15h à 
19h. Au programme, patinoire, atelier cui-
sine d'Halloween, film, laserquest, bowling, 
Calicéo, escape game, trampoline park, etc. 
Le pôle jeunesse peut aussi aider à réaliser 
un projet de voyage, humanitaire ou toute 
idée émanant d'un groupe de jeunes.

Un mini-bus supplémentaire 
pour les associations

Grace à un partenariat entre la com-
mune et l’office municipal des sports (OMS), 

un nouveau service de transport local a 
récemment été mis en place. Un mini-bus 
financé par de la publicité locale est en ef-
fet mis à disposition aux associations adhé-
rentes de l’OMS pour leurs activités, et no-
tamment pour leurs déplacements sportifs 
les week-ends. Depuis plusieurs années, 
la commune met à disposition des associa-
tions sportives deux de ses mini-bus. Avec 
ce troisième véhicule, le tissu associatif 
communal est un peu plus conforté. Ce mi-
ni-bus sera aussi utilisé par la commune 
pour certains déplacements de ses services 
mais aussi tous les jeudis après-midis pour 
le transport des aînés vers les activités du 
centre Maurice Baudrit. 

Solidarité avec les enfants de 
Madagascar

L’école Lartigue s’est impliquée cette an-
née dans une action solidaire au profit d’en-
fants malgaches. En partenariat avec l’as-
sociation AgirABCD Béarn et l’entreprise 
lonsoise SERDEX qui produit des principes 
actifs cosmétiques et pharmaceutiques à 
partir de plantes (notamment en prove-
nance de Madagascar), un lot de manuels 
scolaires a en effet été collecté à Lons et 
dans d’autres écoles du département. La 
commune de Lons a contribué à cette opé-
ration en mettant à disposition un local 
pour les opérations de tri et de colisage de 
ce lot avant expédition à Madagascar.
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Le PLU intercommunal à 
l’enquête

Le Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal doit entrer en application 
en 2020 dans notre agglomération. 
C’est un document important pour 
l’aménagement et l’environnement des 31 
communes membres de la communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. 
Vous pouvez le consulter et formuler vos 
observations dans le cadre d’une enquête 
publique organisée du 2 septembre au 4 
octobre. Pour plus de précisions sur les 
modalités de cette enquête, rendez-vous sur 
le site internet www.registre-numerique.
fr/enquete-publique-plui-agglo-pau 

Parce que l'emploi commence 
par une rencontre !

La 29ème édition du Café de l'emploi, 
organisé par A.CO.R et la communauté 
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, se 
tiendra à la médiathèque de Lons le 19 
septembre de 9h à 12h. Venez rencontrer 
des entreprises qui recrutent dans des 
secteurs variés, recueillir conseils et 
recommandations et peut-être trouver 
un emploi. Pour obtenir des informations 
et/ou s'inscrire, merci de contacter le 
05 59 82 82 02 ou sur la page Facebook :  
www.facebook.com/acorsudouest 

catif sera distribué par la communauté d’ag-
glomération fin août-début septembre dans 
toutes les boîtes à lettres.

Collecte des déchets : du chan-
gement en septembre

À partir du 16 septembre, les jours de collecte 
des bacs à ordures ménagères et de tri sélectif 
changent dans toute l’agglomération paloise. À 
noter que la fréquence de collecte ne change 
pas : une fois par semaine pour les ordures mé-
nagères, toutes les deux semaines pour le sé-
lectif. Quant à la règle de rattrapage des jours 
féries, elle est simplifiée. Un document expli-
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Remise en forme à Aqualons

À partir de septembre 2019, tous les ven-
dredis, l’espace remise en forme de la pis-
cine propose 2 nouveaux cours encadrés 
par un entraîneur diplômé. Stretching de 
17h15 à 18h, suivi de 30 mn de « retour au 
calme ». Renforcement musculaire postural 
de 18h30 à 19h15, suivi de 30 mn de « re-
tour au calme ». Tarif pour 1 séance 10 €, 5 
séances 45 €, 10 séances 87,50 €. Durant ces 
créneaux horaires, la salle de remise en forme 
sera réservée exclusivement à ces activités ; 
l'ouverture au public en ''pratique libre'' le 
vendredi se fera donc de 14h à 17h.

nos scolaires. Même les basketteurs profes-
sionnels de l’Élan Béarnais aiment y venir 
s’entraîner ! Tous saluent les qualités d’un 
équipement qui porte manifestement très 
bien ses 34 ans. Cet été, la commune a chan-
gé l’ensemble des luminaires intérieurs de 
la salle de sports. La technologie LED a rem-
placé les anciennes lampes sodium et à io-
dures métalliques. Ce nouvel équipement 
offre un indéniable confort pour les sportifs 
et spectateurs mais il sera aussi une source 
non négligeable d’économies pour la com-
mune grâce aux consommations moindres 
d’électricité. 

Le club de rugby plus 
au large

Au cœur de la salle Jean-René Bellocq, le 
rugby club de Lons dispose d’un foyer par-
ticulièrement actif et animé. Son équipe di-
rigeante et les nombreux membres du club 

c’est le nombre d’élèves 
inscrits dans nos écoles à 
cette rentrée scolaire.

1079

Un beau coup de projecteur

Le complexe sportif du moulin est très 
utilisé et apprécié par nos clubs sportifs et 
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l’utilisent très régulièrement. Au regard de 
cette intense activité et des besoins gran-
dissants d’un club toujours en développe-
ment, la commune réalise actuellement des 
travaux d’extension de ce foyer en aména-
geant 100 m² à l’étage de la salle. Des bu-
reaux, une salle de réunion et des locaux de 
rangement sont en cours d’aménagement 
et seront livrés en novembre prochain.

Enfants nageurs à Aqualons 

En complément de l’initiation dispensée 
durant le temps scolaire, l’équipe 
d’Aqualons accompagne les enfants dans 
l’apprentissage de la natation. La 1ère 
session des leçons ''hiver'' se déroulera du 09 
septembre au 30 novembre, à raison d'une 
séance par semaine. De même, l'activité ''4 
nages et sauvetage'' est rééditée cette année 
tous les mercredis matins de 9h30 à 10h15 
afin de permettre aux enfants d'acquérir 
un niveau de perfectionnement technique 
dans les différentes nages et de s'initier au 
sauvetage aquatique. Renseignements et 
inscriptions au 05 59 32 83 01.

Le « colosse de Brooklyn »

à Lons 
En partenariat avec Ampli, l’Espace 

James Chambaud accueille le mercredi 
20 novembre 2019 Popa Chubby, le leader 
incontesté du New York City Blues. 
Personnage et guitariste hors norme, c’est 
un artiste engagé qui ne laisse personne 
indifférent. Sa musique résolument 
blues rock se démarque par une alchimie 
d’éléments empruntés au jazz, à la country, 
à la soul et même au gangsta rap. Une tête 
d’affiche qui fera date à Lons.

Portes ouvertes du Relais 
Assistantes maternelles

Dans le cadre d’une opération 
départementale, le RAM de Lons invite le 
samedi 5 octobre de 10 h à 12h30 et de 14h à 
17h  toute la population à une découverte de 
ses locaux, de ses missions mais aussi à une 
rencontre avec les professionnels qui font 
vivre ce lieu. Des ateliers d’animation en 
direction des enfants seront organisés. Près 
d’une soixantaine d’assistantes maternelles 
de Lons et plus de 120 enfants fréquentent 
régulièrement ces locaux et bénéficient ainsi 
de temps de rencontre collective profitables 
aux professionnels comme aux enfants. 
Le RAM de Lons a été créé en 2005 et est 
implanté à la maison de la petite enfance, 
place du Château.
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Police municipale

Comme annoncé dans le dernier Parlons 
Magazine, la police municipale de Lons a dé-
ménagé fin juin. Finis les préfabriqués, place 
à des locaux plus spacieux et confortables. 
C’est au 12 avenue Philippe Lebon, dans la 
zone Induspal, en face des anciens abattoirs, 
que les 4 policiers municipaux et leur secré-
taire sont désormais installés. Les bureaux 
de la police municipale sont ouverts du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h. « Ces 
nouveaux locaux nous situent près des grands 
axes, ce qui facilite nos interventions en ur-
gence sans pour autant nuire à notre premier 
rôle de police de proximité » explique le chef 
du poste de police. Rappelons que la police 
municipale existe à Lons depuis le début des 
années 80 et couvre des champs d'action très 
étendus puisqu'ils vont entre autres de la pro-
tection de l'environnement à la sécurité rou-
tière en passant par les missions funéraires. 
Vous pouvez joindre le poste de police au 
05 59 40 32 45.
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La commune poursuit les aménagements urbains et les travaux de voirie indispensables pour 
garantir à tous confort et sécurité. Inscrite au PLU et au prochain PLU intercommunal, la 

requalification du centre-Bourg a entamé sa première phase durant l’été, alors que du côté de 
la Plaine des sports, de nouveaux équipements sont attendus pour l’automne. L’avenue du 

Moulin qui parcourt la ville du sud au nord, fait aussi l’objet d’une attention particulière. 

CADRE DE VIE : 
UNE VILLE PLUS BELLE ET 

PLUS PRATIQUE POUR TOUS 

Grand Angle
M A G A Z I N EParlons N° 103 Automne 2019 / Grand Angle
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La place de l’ancienne mairie 
est métamorphosée

Juillet et août ont été marqués par le début d'un chantier emblématique 
de requalification du centre-Bourg. Plus verte et conviviale, la place de 
l’ancienne mairie jouera aussi un nouveau rôle de lieu de vie et d’échanges 
pour les Lonsois.

Elle marque le début du projet centre-Bourg

L’aménagement de la place, connue de tous comme la place de l’an-
cienne mairie, est le premier acte du projet de centre-Bourg. L’étude ur-
baine qui trace les 5 grands axes de cette requalification a été présentée 
en mairie aux Lonsois le 14 juin et dans un Parlons précédent. Les quatre 
autres principales étapes sont les suivantes : le déplacement de la Maison 
de la Petite Enfance, une nouvelle école élémentaire en remplacement de 
l’école Henri Perrot, le verdissement de la place Bernard Deytieux et enfin 
la requalification de la place du château. 

En ce qui concerne la place de l'ancienne mairie, l'ambiance est tranfor-
mée. Toujours une fonction première de parking mais agrémentée de 
nombreux arbres et de bancs permettant à tous de se poser et de se repo-
ser, notamment autour d'un beau chêne central comme il en existait un  
autrefois. Après le démontage des préfabriqués de l'ancienne police en 
juillet par une entreprise spécialisée, l’entreprise de BTP Laffite a réalisé le 
parking. En octobre, les services techniques planteront les arbres, massifs 
fleuris et les végétaux tapissants.

Un parking végétalisé et des espaces de 
repos

D’un point de vue pratique, les utilisateurs disposent d’un nombre de 
places équivalent à l'ancien parking mais avec une accessibilité plus aisée 
et des cheminements piétons plus sécurisés. Les parents qui viendront ré-
cupérer leurs enfants dans les écoles voisines auront désormais à leur dis-
position un espace d’agrément ombragé, équipé d’un module de jeu pour 
les plus petits.  Cet aménagement de quartier permettra aussi de mettre en 
valeur l’intérêt patrimonial et architectural de l’ancienne mairie qui date 
du XVIIIème siècle.

M A G A Z I N EParlons N° 103 Automne 2019 / Grand Angle
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La Plaine des sports plébiscitée par 
les familles

La Plaine des sports étoffe un peu plus encore son offre loisirs pour 
toute la famille. Le site, très prisé des Lonsois, recevra en effet en no-
vembre une nouvelle aire de jeux et un parcours de glisse dédiés aux plus 
petits. C’est une première sur l’agglomération !

Une offre sport loisirs pour tous les âges

Entre 400 et 500 personnes fréquentent tous les jours la Plaine des 
sports, devenue incontournable pour les pratiques sport-loisirs des 
Lonsois. Piscine, complexe sportif, aire de fitness, beach-volley, fronton, 
skatepark, minigolf, la palette est large sur ce site très facilement accessible 
à vélo, à pied ou en voiture. Renforcée par le développement des quartiers 
alentours, la fréquentation de la Plaine des sports revêt un caractère de 
plus en plus familial. Avec une nouvelle offre en direction des plus petits 
cet automne, cette tendance va assurément se renforcer.

Un espace de glisse et une aire de jeux 
dédiés aux plus petits

Pour permettre aux plus jeunes de s’initier à la glisse sans risque, 
la Plaine des sports va bientôt s’équiper d’une aire de glisse spécia-
lement conçue pour les 3-6 ans. Et c’est une première à l’échelle de 
l’agglomération ! Doté de pentes à faibles dénivelés, ce parcours permettra 
aux enfants de s’adonner à la trottinette, au petit skate, au roller ou encore 
au vélo, sans craindre de gêner leurs aînés qui profitent du skatepark. C’est 
un gain de confort mais aussi un plus pour la sécurité de tous. À côté de cet 
équipement, une aire de jeux pour les enfants à partir de 2 ans sera livrée 
en novembre. Au programme : structures à doubles toboggans, murs d’es-
calade, balançoire avec siège adulte-enfant, panneau musical et panneau 
tactile. À noter que cette nouvelle aire de jeux est labellisée "personnes à 
mobilité réduite".

"C’est très bien que les plus jeunes aient un espace de glisse rien que pour eux. Aujourd’hui 
le skatepark tend parfois à devenir une garderie et du point de vue de la sécurité, 
il y a toujours un risque de collision. Avec un espace de glisse à eux les petits vont 
pouvoir prendre confiance progressivement. C’est une chance pour les familles."

Pierre Toldi - Skater, usager régulier du skatepark de Lons



1515

M A G A Z I N EParlons N° 103 Automne 2019 / Grand Angle

3 questions à Didier Mousis

C’est un poste important à double titre : 
d'abord budgétaire avec 900 000 € de bud-
get consacré cette année aux aménagements 
de voirie ; ensuite car la qualité de vie et 
le quotidien des Lonsois sont directement 
concernés. Ces aménagements de proximité 
intéressent chacun d'entre nous. De plus, ils 
tiennent compte de la nécessaire évolution 
des modes de déplacements. Nous souhaitons 
répondre aux besoins de nos concitoyens en 
matière de liaisons douces et sécurisées. À 
noter qu'un budget spécifique est aussi alloué 
à l’éclairage public à travers des opérations 
qui permettent d’économiser 70 % de notre 
consommation.

Quelle place occupe la voirie dans la poli-
tique communale ? 1

Adjoint en charge de la 
commission municipale "travaux"

Cette année l’avenue du Moulin fait l’objet 
d’une attention particulière, pourquoi ? 2

C’est un axe très fréquenté et surtout fé-
dérateur entre trois quartiers de notre com-
mune : le Bourg, le Plateau et le Perlic. Les 
investissements sur cet axe central sont très 
symboliques de notre action au service de 
tous les Lonsois. Régulièrement, nous réali-
sons sur des tronçons de cet axe des travaux 

de réfection de chaussée, de sécurisation et 
d’embellissement. Cette année, nous enfouis-
sons des réseaux aériens à l'intersection des 
avenues du Moulin et du Tonkin et nous in-
vestissons aussi massivement rue des Bois, 
boulevard Blériot et Farman pour faciliter et 
sécuriser les déplacements à pied ou à vélo.

Je crois pouvoir dire que les intérêts de 
notre commune sont bien représentés et dé-
fendus dans les instances de la communau-
té d’agglomération. Je rappelle que plus de  
30 km de la voirie lonsoise relèvent de la 
compétence de la communauté. Chaque an-
née, les élus lonsois plaident pour que notre 
commune fasse l'objet d'investissements, sou-
vent avec succès. L'avenue Joliot Curie et une 
partie du Cami Salié ont ainsi été réhabilitées 
par la communauté d'agglomération ces der-
nières années. Cette année, la communauté 
d'agglomération va réaliser des travaux im-
portants avenue du Perlic mais aussi sur les 
trottoirs du boulevard Blériot.

La communauté d'agglomération inter-
vient aussi dans l’entretien de la voirie ?3
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La qualité de vie passe aussi par le 
programme de voirie

Sécurité, confort des automobilistes, des cyclistes et des piétons, 
embellissement du cadre de vie, quand les engins de chantiers s’activent 
c’est pour le bien de tous. Tour d’horizon des travaux dans notre commune 
et focus sur les travaux de la rue des Bois, une des portes d'entrée du 
nouveau quartier des Hauts du Perlic.

La rue des Bois en liaison douce et sécurisée

Les aménagements se poursuivent sur le maillon Nord de l’axe fédéra-
teur entre le Bourg et le Perlic, à savoir la rue des Bois. Cette voie relie le 
groupe scolaire Perlic Nord aux 400 nouveaux logements des Hauts du 
Perlic. La rue des Bois va être dotée cette année d’une voie verte de ma-
nière à ce que les nombreux riverains puissent cheminer en toute sécurité. 

Travaux à venir dans les différents quartiers

> Réfection de trottoirs :
Rue Robert Aznar,
Boulevard Blériot depuis l’avenue Erckman Chatrian jusqu’à l’avenue 
de la Résistance et depuis la Poste vers le Groupe scolaire Perlic Sud,
Boulevard Farman, depuis l’avenue Erckman Chatrian jusqu’à l’allée 
de la Verderie,  
Avenue du Moulin depuis l’avenue Erckman Chatrian jusqu’au Mail 
de Coubertin,
Rue Jacques Duclos,
Rue des Bégonias,
Allée du Bilaa,
Chemin de la Chêneraie,
Une partie de la rue du Maréchal Juin.

> Réfections et aménagements de chaussée :
Rond-point de la promenade Saint-Julien,
Rue des Bois,
Avenue du Perlic depuis l’avenue Didier Daurat jusqu’au boulevard 
de l’Europe.
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Dalles 
en béton

Planning des travaux de voirie

Juill. Août Sept. Nov.

Démolition des 
préfabriqués de la 
police municipale

Requalification de la place 
de l'ancienne mairie

Création des aires pour enfants à la Plaine des 
sports et programme annuel de voirie

Création de 2 aires pour les enfants à partir de 2 ans

Faibles 
dénivelés 
de 30 cm max.

Aire de glisse : 273 m2

1. Combinaison tour 
physique
2. Siège Toi & Moi
3. Panneau tactile
4. Le monde perdu
5. Panneau musical

Aire de jeux : 133 m2

1.

2.

3.

5.

4.

Sol souple 
pour éviter 
toute blessure

Budget 2019 pour l'aménagement de l'espace public

Enveloppes 2019 prévues pour l’aménagement urbain

Travaux de voirie : réfection de chaussées, 
trottoirs hors aménagement place 

ancienne mairie
358 000,00 €

Réaménagement place ancienne mairie 125 000,00 €

Extensions / enfouissements de réseaux 339 312,43 €

Divers (coussins berlinois, toilettes 
publiques église du Bourg, passerelles et 

liaisons douces...)
149 070,00 €

Travaux d’éclairage public 163 100,00 €

Réserve foncière 218 550,00 €

Total 1 353 032,43 €

Aménagement 
d’une aire de jeux 

pour les 2-6 ans à la 
Plaine des sports

44 280,00 €

Nouvelle aire de 
glisse urbaine

63 000,00 €

Total 107 280,00 €

Enveloppes 2019 prévues pour 
l’aire de jeux et l’aire de glisse 

à la Plaine des sports

M A G A Z I N EParlons N° 103 Automne 2019 / Grand Angle
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vont profiter de ce city stade qui 
vient achever l’opération globale de 
reconstruction du groupe scolaire. À 
noter que le fronton a été réalisé par 
les services techniques de la ville.
Dans le quartier du Bourg, l’été a 
aussi donné lieu à d’importants tra-
vaux du côté de l’école Toulet, avec 
la réfection de la toiture et du sol 
d’une classe. Le sol de l’aire de jeu 
a aussi fait l’objet d’une attention 
particulière avec une couverture en 

gazon synthétique plus confortable 
pour les petits. 
À l’école Perlic Sud, les plus petits  
ont retrouvé leurs jeux restaurés et 
disposés sur un sol souple neuf qui 
rend les moments de détente encore 
plus agréables. Une petite cabane est 
apparue qui complète cet espace lu-
dique. Pour plus de sécurité, un sas 
est désormais en place entre la porte 
de l’école et la rue. 

Tour d’horizon 
des écoles

D
ernière étape du projet de 
l’école Perlic Nord, le plateau 
sportif situé dans l’enceinte 

de l’école se compose d’une piste 
d’athlétisme de deux couloirs (70 m), 
d’un fronton (10 m de haut), d’un 
terrain multisports modulable  pour 
la pratique du basket, du handball et 
du football. Les 300 élèves de l’école 
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SAISON 
CULTURELLE

> 19-20

Concerts, Théâtre, 
Humour, Cirque

À 
l’Espace James Chambaud, la 
saison culturelle 2019/2020 
explore de nouveaux hori-

zons artistiques. Une germination 
culturelle qui tout au long des 18 
spectacles fait le tour des disciplines 
telles que la chanson française, les 
musiques du monde, le théâtre, la 

musique classique, l’électro, le blues, 
la danse, le cirque et l’humour. Les 
talents émergents comme les ar-
tistes confirmés programmés cette 
saison ont en commun des créations 
qui raisonnent avec leur époque. 
Jean-Marc Gonzalez et son équipe 
ont cousu cette saison culturelle 

avec le désir d’offrir aux Lonsois la 
fraîcheur artistique du moment. Il 
apparaît en y regardant de plus près 
que les femmes occupent une bonne 
partie de la scène même si le direc-
teur de l’Espace James Chambaud 
ne cherche pas à colorer la saison 
avec une thématique particulière. 
«Cela serait trop restrictif» confie 
t-il. Ainsi le public pourra découvrir 
la chanteuse et musicienne Sona 
Jobarteh, la seule femme à ce jour à 
se produire avec une kora, cet instru-
ment à cordes d’Afrique de l’Ouest. 
La comédienne et humoriste bien 
connue des auditeurs de France In-
ter, Roukiata Ouedraogo, évoquera 
son itinéraire entre Ouagadougou 
et Paris dans son spectacle «Je de-
mande la route». Comme par le pas-
sé, l’Espace James Chambaud se lie 
avec les autres salles de l’agglomé-
ration pour des partenariats fruc-
tueux. Ce sera le cas avec Espaces 
Pluriels pour le spectacle de danse 
du compositeur de musique électro-
nique Arnaud Rebotini et du cho-
régraphe Alban Richard. Le jeune 
public n’est pas en reste. Grâce au 
partenariat renouvelé avec l’Agora, 
enfants et parents pourront assister 
aux fascinants spectacles "Phasmes" 
& "Hêtre" qui interrogent avec brio 
notre rapport à la nature. Cette riche 
saison débute le week-end des 11 et 
12 octobre avec le spectacle "Franito" 
de Patrice Thibaud et La Grande So-
phie (lire plus loin). La programma-
tion complète est à retrouver dans le 
dépliant encarté dans ce Parlons. 

La saison culturelle à l’Espace James Chambaud
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À quelques semaines du lancement de la nouvelle saison culturelle de l'Espace James Chambaud, 
laissez-vous guider, le temps d'une journée, dans les coulisses de la salle de spectacle. Le 24 mai der-

nier, nous avons suivi toute l'équipe, qui accueillait le spectacle de clôture de la saison dernière...

L’équipe de 5 personnes est sur le pont. Mélissa Laveaux, l’artiste qui re-
ferme cette belle saison, est une pépite. Communication, relations presse, bil-

letterie, technique, en amont, beaucoup a déjà été fait pour que la soirée soit une 
réussite. Résultat, le spectacle est presque à guichet fermé. Cela fait un an que Jean-
Marc, le directeur de l’espace culturel a décidé de programmer la jeune artiste.  

«À Lons, nous nous adressons à tous les publics, sans exclusive. Alors, pour la 
dernière, nous voulions une artiste qui puisse rassembler».

9h

Sophie, en charge de la médiation et de la communication, prépare 
les loges puis se rend au bar de la salle qu’elle met en place avec Marjorie, 

chargée d’administration et de billetterie. Il y a de temps en temps de belles 
surprises. «Parfois, une fois sortis de scène, les artistes viennent ici partager 
un verre avec le public. On ne le sait jamais à l’avance mais ce sont toujours de 
très beaux moments» souligne Sophie. Dans la salle, après deux jours intenses 
de montage de la scène, Hoël le régisseur général, échange des messages avec le 
régisseur son du groupe. «Je le sens un peu stressé car nous avons une nouvelle 
console, à la pointe de la technologie. Mais je ne suis pas inquiet, il va réussir à la 
prendre en main, c’est très intuitif». Peu avant midi, Sophie et Marjorie récep-

tionnent le repas du soir, le « catering » fourni par un traiteur. 

10h

Mélissa Laveaux est 
accueillie chaleureusement par 

toute l'équipe. Dans sa loge, la chan-
teuse s’octroie un peu de repos avant 
les balances. Une heure plus tard, de-
puis la scène, le spectacle du soir jail-
lit en salves dispersées de batterie, de 
guitares, de clavier. Dans les gradins, 
Hoël et le régisseur du groupe équi-
librent les instruments et les voix. Ils 
ont été rejoints par Nicolas, le régis-
seur lumière qui a peaufiné les jours 

précédents une ambiance chaude 
et enveloppante.

14h30
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L’artiste et les musi-
ciens filent à l’hôtel se reposer 

un peu. Toujours dans la bonne 
humeur, l’équipe de l'Espace James 
Chambaud procède aux derniers ré-
glages avant l’ouverture des portes, 
peu avant 20h. Billetterie, bar, repas 
des artistes, technique, tout le monde 
est mobilisé jusqu’au démontage au-
tour de 1h du matin. La très belle soi-
rée est saluée par tous. Sitôt le rideau 
refermé sur ce spectacle, toute l'équipe 
est déjà sur le pont pour préparer la 
prometteuse saison 2019-2020 qui 

s’ouvrira le 11 octobre !

Une journée avec...

l’équipe de l’Espace James Chambaud

Retrouvez la vidéo de l'équipe de 
l'Espace James Chambaud sur  
la page Facebook Ville de Lons  
ou sur www.mairie-lons.fr

16h45
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
LONS POUR TOUS

Des travaux et une ambition pour Lons

Le mois de septembre rime évidemment avec rentrée scolaire 
mais c’est aussi la pleine période des travaux de voirie et d’aména-
gement de notre cadre de vie. Cette année, plus d’un million d’euros 
seront dépensés pour rénover, aménager, embellir notre commune.

De l’aménagement d’espaces verts et de loisirs à l’enfouissement 
de réseaux, en passant par la création de liaisons douces et la réfec-
tion de trottoirs et de chaussées, les chantiers seront encore nom-
breux au deuxième semestre de cette année.

Trois d’entre eux sont emblématiques de notre action  et de nos 
axes prioritaires :

> La réaménagement de la place de l’ancienne mairie qui 
marque la première étape du projet de centre-Bourg comme 
exposé dans le grand angle de ce magazine,
> La construction de deux aires de jeux pour les petits à la 
Plaine des sports, haut lieu de pratique sportive bien entendu 
mais aussi espace de détente et de convivialité dans un écrin 
de verdure,
> Le réaménagement de la rue des Bois au Nord de la commune 
au travers notamment de la création d’une plateforme végé-
talisée dédiée aux piétons et cyclistes, ce qui constitue une im-
portante section de la liaison douce entre le Bourg et le Perlic. 

Ces deux mois de vacances scolaires ont aussi été mis à profit pour 
intervenir dans toutes nos écoles. Comme chaque année, des travaux 
d’entretien plus ou moins lourds ont ainsi été entrepris mais aussi des 
investissements comme par exemple la création d’un plateau sportif 
à l’école Perlic Nord.

Ces travaux 2019 illustrent parfaitement notre volonté et notre 
engagement de consacrer des moyens conséquents aux actions au 
service de l’amélioration du cadre de vie des Lonsois mais aussi en di-
rection de l’enfance et de la jeunesse, lesquelles étaient deux théma-
tiques centrales de notre programme électoral de 2014.

Cette année encore, le programme d’investissement est consé-
quent. Tout comme il l’a été durant ce mandat municipal. Lons inves-
tit bien plus que la moyenne des communes de même strate démo-
graphique. C’est un constat objectif fait par les comptes publics. Mais 
ce qui compte c’est que nous investissons au nom d’un vrai Projet de 
ville, celui de rester une commune verte, dynamique et attractive. À 
Lons, pas de dépenses somptuaires ou de prestige mais des dépenses 
pensées et raisonnées. Développement de la seconde couronne du 
Perlic, création d’un axe fédérateur en liaison douce du Nord au Sud,  
renforcement du pôle de centralité de la Plaine des sports, étude ur-
baine du centre-Bourg, orientations d’aménagement du PLUi, autant 
de réflexions stratégiques conduites par notre équipe mais surtout 
mises en œuvre chaque année. Pour les Lonsois et leur quotidien.

GROUPE À LONS ENSEMBLE

Rentrée… politique

Fin de l’été, fin des grosses chaleurs, fin de la torpeur, fin des 
congés. Reprise des activités professionnelles, mais aussi scolaires, 
et bientôt politiques. La vie revient et chacun retrouve son chantier 
dans l’état où il l’avait laissé. L’énergie emmagasinée pendant les va-
cances donne de l’élan. Les bonnes intentions sont présentes et la mo-
tivation est maximale. C’est le moment propice pour faire des projets. 
Dans six mois la mandature de l’équipe municipale prendra fin. Ce 
sera le moment de son bilan, et du choix de la suivante. Six ans auront 
passé, déjà ! Six ans qui n’auront pas vraiment marqué la vie lonsoise. 
Ni en bien ni en mal. Une mandature pour rien. L’immobilisme n’est 
plus de rigueur dans notre société en pleine mutation. Dans un en-
vironnement qui change il faut changer pour rester soi-même. Lons 
saura-t-elle changer pour rester elle-même ?

GROUPE UNE ÉQUIPE, 
UNE VISION, NOTRE VILLE

L’espace public et vous

Comment définir l’espace public ? Les espaces publics sont consti-
tués par les lieux non bâtis, ouverts gratuitement au public et amé-
nagés en conséquence. On s’y déplace, on s’y croise, on échange. La 
requalification des espaces publics a un impact direct sur la percep-
tion qu’en auront les habitants mais aussi les visiteurs. Qu’en est-il  à 
Lons ? Monsieur le Maire de Lons considère que la commune de Lons 
est une des mieux loties au sein de la CDAPBP. Certes,  notre com-
mune dispose de beaux espaces publics mais n’est-il pas temps d’aller 
plus loin ? Lors de nos visites de quartier nombre d’entre vous nous 
ont fait part d’un manque de vie au sein de leur quartier, de l’absence 
de lieux de convivialités aménagés à proximité de leur domicile leur 
permettant de se retrouver et d’échanger entre voisins - terrain de 
boules, jeux d’enfants, bancs publics - tout ce  qui peut créer de la vie ! 
A ce jour M. le Maire semble rester sourd à ces demandes considé-
rant que sa commune est bien équipée et agréable à vivre ! Loin de 
nous l’idée de critiquer le caractère agréable de la commune et des 
aménagements existants. Mais il est temps d’aller plus loin pour faire 
de Lons LA commune où il fera bon vivre chez soi mais aussi au sein 
de son quartier. Rien ne sert d’inventer, des exemples existent  : va-
loriser et conforter le centre bourg tout en redonnant une identité 
aux autres quartiers, préserver le patrimoine,  prendre en compte la 
biodiversité et les paysages, gérer les déplacements  (hiérarchisation 
des voies, liaisons douces) et le stationnement. Pour cela il convient 
de définir un programme d’aménagement qui s’échelonnera dans le 
temps et auquel TOUS les habitants devront être associés.

Bernadette BASTONERO, Eric BOURDET, Patricia GARCIA, Josette 
LABASSE, Michel LALANNE
Courriel : alternativeslonsoises@gmail.com

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

À vos photos !

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

Andréa Marcel à propos 

du concert de Festi’Plaine.
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« Fin de la fresque au skatepark de  
@villedelons avec les jeunes du pôle jeunesse !
Super équipe, ça a été un vrai plaisir !          »
#skatepark

« Grandiose, 
magnifique concert… 
Merci Lons et 
CoverQUEEN                       »« Super La Grande 

Sophie, j’adore          »

Myriam MimiMc à propos de 

l’annonce de La Grande Sophie à l’Espace 

James Chambaud le 12 octobre.
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Au quotidien

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

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

Le mardi 3 septembre (nouveaux élèves 
lonsois et éveil instrumental) de 16h à 19h à 
l’Espace James Chambaud.

Éveil culturel (musique et théâtre/
grande section maternelle) :

Le mercredi 11 septembre de 9h à 12h30 
à l’Espace James Chambaud.

Éveil sport (moyenne et grande 
section maternelle) :

Du lundi 2 au vendredi 13 septembre, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h au bureau du service 
des Sports (Complexe sportif du Moulin).

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

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

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

Cap’Loisirs (du CP au CM2) :

Du lundi 2 au vendredi 13 septembre, les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 
14h à 18h au Centre Maurice Baudrit. 
Activités périscolaires gratuites.

Cap’Sports (du CP au CM2) :

Du lundi 2 au vendredi 13 septembre, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h au bureau du service 
des Sports.
Activités périscolaires gratuites.

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

Mémo

2 
Septembre
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Pas à pas vers la vie active !

1 Le permis pour plus d’autonomie !

Le permis de conduire va souvent de pair 
avec l’autonomie et l’insertion profession-
nelle. Encore faut-il pouvoir le financer. Pour 
cela, il existe des solutions telle que la bourse 
au permis mise en place par le CCAS. Pour 
bénéficier de ce coup de pouce financier, il 
faut être âgé de 18 à 25 ans, être fiscalement 
rattaché à la commune depuis au moins 2 
ans et satisfaire à des conditions de revenus. 
La contrepartie de la bourse est de réaliser 
une activité d’intérêt collectif sur la com-
mune. Pour tous renseignements et retrait de 
dossier, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 
05 59 40 32 46.

Ados : j’organise mon année scolaire 

Premiers pas citoyens

À 16 ans, les jeunes ont l’obligation de 
se faire recenser pour être convoqué à 
la journée défense et citoyenneté (JDC). 
Ils ont 3 mois après la date de leur an-
niversaire pour faire cette démarche. 
Cela se fait simplement sur le site de la 
mairie de Lons : www.mairie-lons.fr 
 à la rubrique « démarches en ligne ». Rappe-
lons que la journée défense et citoyenneté est 
obligatoire pour être autorisé à s’inscrire aux 
examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. Le site MaJDC.fr permet 
aussi de s’inscrire à cette journée.

2

Ateliers jeunes et Mission locale

Pendant les vacances scolaires, les jeunes 
lonsois âgés de 14 à 17 ans ont la possibilité de 
participer à des ateliers d’une semaine. Bri-
colage, création artistique mais aussi anima-
tion sociale, chacun peut choisir le domaine 
qui l’inspire. Une bourse de 90 € est versée à 
chaque participant aux ateliers. 

Pour les 16-25 ans, la Mission locale pro-
pose au CCAS de Lons un Espace Métiers 
Aquitaine. Ici, les jeunes peuvent s’infor-
mer sur un futur métier et  être reçus, sur 
rendez-vous, par une conseillère spéciali-
sée. Objectif  : parler formation, peaufiner 
un CV ou une lettre de motivation ou en-
core simuler un entretien de recrutement. 
Contact pour les ateliers jeunes : 05 59 40 04 
93. Contact pour l'Espace Métiers Aquitaine : 
05 59 40 32 44.

3

Les adolescents et jeunes adultes peuvent profiter sur la commune 
d’une palette de services dont l’objectif est de les aider à s’épanouir, 
à trouver une voie professionnelle et à accéder à la citoyenneté.  

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

LA GRANDE SOPHIE

26

Révélation scène en 2005 aux Victoires de la mu-
sique, Victoire de la musique du meilleur album en 
2013, La Grande Sophie est une des meilleures son-
gwriteuses et performeuses de la scène française. Ces 
dernières années, elle n’a cessé d’explorer de nou-
veaux territoires : avec la romancière Delphine de 
Vigan, elle a conçu « L’une et l’autre », spectacle à part 
entière qui a tourné pendant plus de deux ans. Pour 
Françoise Hardy, elle a signé la chanson du grand re-
tour,  « Le Large  », mise en clip par François Ozon... La 
Grande Sophie propose cet automne son nouvel al-
bum "Cet instant". «  La volonté de surprendre a tou-
jours été là. J'ai toujours voulu me renouveler et ne 
pas faire le même album » confie l’artiste qui sera sur 
la scène de l’Espace James Chambaud le samedi 12 oc-
tobre en ouverture de la saison 2019 / 2020. 

Espace James Chambaud

Samedi 12 octobre à 21h

Chanson françaiseCoup de cœur
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> Tarif plein : 22 euros

> Tarif abonnés : 17 euros

> Tarif réduit : 16 euros (tarif applicable pour les - de 

18 ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 

étudiants, sur présentation d’un justificatif),

> Places assises : + 3 euros sur le tarif applicable.

1ère partie : Blondino
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3 rendez-vous à ne pas manquer
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3 rendez-vous à ne pas manquer
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Samedi 14 sept. de 10h à 17h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Animation
Géant Casino Pau-Lons

La rentrée, c’est le moment par-
fait pour se remettre à une activité 
sportive ou s’essayer à de nouveaux 
loisirs. À ce titre, le tissu associatif 
lonsois propose une grande diversi-
té de hobbies ainsi que de disciplines 
sportives et culturelles, et ce pour 
toutes les générations. Venez ren-
contrer les dirigeants et adhérents 
des associations lonsoises à l’occa-
sion du traditionnel forum, durant 
lequel vous pourrez assister à des 
démonstrations et vous renseigner 
sur les modalités d’inscriptions. 
Comme l'an passé, le public est in-
vité à élire le stand "le plus attractif" 
en déposant un bulletin. Les parti-
cipants seront ainsi inscrits à une 
tombola et pourront remporter de 
nombreux lots. Plus de renseigne-
ments et liste des associations pré-
sentes sur www.mairie-lons.fr

Mardi 8, mercredi 9 et ven-
dredi 11 oct.

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

Le mardi, rendez-vous à l'hôtel 
de ville, pour une conférence sur  
«le bien chez soi», l’aménagement du 
logement et les aides et équipements 
existants au domicile animée par 
une intervenante du CLIC de Pau. 
Le mercredi, une marche intergéné-
rationnelle (possibilité d’amener les 
petits enfants) est organisée  à 9h45 
au départ du Complexe sportif du 
Moulin. Le vendredi, nos aînés (65 
et +) sont invités à un déjeuner servi 
à la salle Gérard Forgues, suivi d'un  
après-midi dansant. Attention la par-
ticipation à ces activités est unique-
ment possible sur inscription au CCAS 
(05 59 40 32 46) avant le 2 octobre pour 
la conférence et la marche et avant le 7 
octobre pour le repas dansant.

2
Mercredi 23 et 30 octobre de 
14h30 à 16h45

AQUAFUN
Animations ludiques
Piscine Aqualons

Le rendez-vous est désormais 
bien connu des jeunes et des fa-
milles. Tous les mercredis des va-
cances scolaires, ça bouge, saute et 
rebondit à Aqualons. Le petit bas-
sin pour les plus petits, la moitié du 
grand bassin pour les plus grands, 
deux espaces totalement dédiés aux 
jeux avec des structures adaptées. 
Et le tout au prix d’une entrée clas-
sique à la piscine. Pour les nageurs 
classiques, pas d’inquiétude, la moi-
tié du grand bassin leur est dédiée 
afin qu’ils puissent s’adonner en 
toute tranquillité à leur activité fa-
vorite. Et bien sûr le sauna, le jacuzzi 
et le hammam restent en libre accès 
comme toute l’année.

1
3
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Août
SPORT
Samedi 31 août à 10h
Permanence inscriptions judo
Complexe sportif du Moulin
Judo Lons 64
bureaujudolons@gmail.com

Septembre
LOISIRS
Dimanche 1er septembre à 7h30
Vide-greniers
Manifestation en vue de l’achat d’un 
pet-Scan à l’hôpital de Pau
Complexe sportif Georges Martin
Lions club Pau Anna de Noailles
06 85 67 18 81

SPORT
Mardi 3 septembre
Inscription aux activités sportives 
Aquagym, Gymnastique, Remise 
en forme, Marche, Yoga
De 9h à 12h pour les anciens adhérents,
De 14h à 17h pour les nouveaux 
inscrits.
Complexe sportif du Moulin
Lons Accueil
05 59 32 78 39 - www.lons-accueil.fr

LOISIRS
Samedi 7 septembre à 15h30
Jeux de rôle : chroniques oubliées
Sur inscription, dès 7- 8 ans
Médiathèque de Lons

SPORT
Samedi 7 septembre à 10h
Permanence inscriptions judo
Complexe sportif du Moulin
Judo Lons 64
bureaujudolons@gmail.com

SPORT
Samedis 7, 14 et 21 septembre 
à 9h30
Matinées découvertes RC Lons
De 9h30 à 12h : matinées découvertes 
Rugby pour tous les enfants nés entre 
2006 et juin 2015
Les filles nées entre 2005 et 2007 
(Minimes F15) doivent s'adresser au 
Lons Rugby Féminin Béarn Pyrénées 
au 06 03 83 34 09.
Complexe Sportif Georges Martin

SPORT
Lundi 9 septembre à 17h
Reprise des cours et portes ouvertes
Complexe sportif du Moulin
bureaujudolons@gmail.com
Judo Lons 64

LOISIRS
Mardi 10 septembre à 14h
Reprise de la randonnée pédestre
Parking de la piscine Aqualons
Espoirs Lonsois section Marche
06 30 98 77 62

DIVERS
Mardi 10 septembre à 18h
Conférence : les jeux de société et 
les touts-petits
Médiathèque de Lons

DIVERS
Jeudi 12 septembre à 20h30
Reprise de la saison 2019/2020

Pôle jeunesse Centre social du Perlic
Vidéo club Pyrène - 05 59 02 52 07
www.clubvideopyrene.com

LOISIRS
Samedi 14 septembre à 15h
Forum des associations
Galerie Géant Casino Lons
06 19 93 36 75

DIVERS
Samedi 14 septembre à 15h
Un livre, un jeu
Tout public, dès 5 ans
Médiathèque de Lons

SPORT
Lundi 16 septembre à 12h30
Reprise des cours de Qi Gong
Centre Maurice Baudrit
Le Lotus de Jade - 06 24 84 24 92
www.lelotusdejade64.wordpress.com

LOISIRS
Lundi 16 septembre à 14h
Reprise des activités culturelles, 
linguistiques, loisirs créatifs et arts 
décoratifs
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

SPORT
Lundi 16 septembre à 20h15
Rentrée des cours de danse 
Kizomba, Salsa et Semba
Centre Maurice Baudrit
Latin' Amor - 06 43 68 29 74
www.latinamor-salsa.fr

LOISIRS
Mardi 17 septembre à 19h30
Séance découverte de la Biodanza
Centre Maurice Baudrit
AlmaKaDantza - 06 81 51 65 67

Agenda
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LOISIRS
Mercredi 18 septembre à 15h
Tournoi de Dobble
Sur inscription, dès 6 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 20 septembre à 19h30
Bal Gascon
Initiation aux danses d'ici et d'ailleurs 
et repas "auberge espagnole"
21h : bal traditionnel "occitan"
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

DIVERS
Samedi 21 septembre à 15h
Est-ce qu’il doit toujours y avoir un 
gagnant et un perdant dans un jeu ?
Dès 3 ans
Médiathèque de Lons

SPORT
Dimanche 22 septembre à 9h30
Tournoi de volley sur herbe et sable
Organisé avec l'Office Municipal des 
Sports et la Ville de Lons
Plaine des sports 
Lons Volley Club du Moulin
06 23 03 48 03 - www.lons-volleyball.fr

LOISIRS
Mardi 24 septembre à 8h
Journée à Cambo les Bains
Visite villa Arnaga - méchoui dans 
une grotte et Dancharia (temps libre)
Le club des Ainés - Le temps de vivre
06 10 61 09 12

CULTURE
Mardi 24 septembre à 17h30
Rencontre avec Jean Christophe 
Tixier pour son roman « les mal-

aimés » aux éditions Albin Michel
Médiathèque de Lons

DIVERS
Samedi 28 septembre à 15h30
Quels sont les meilleurs jeux parus 
en 2019 ?
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Dimanche 29 septembre à 10h
Kermesse - Fête des familles
Parc Bagatelle - Eglise Saint Julien
Amis de Saint Jean Bosco
05 59 32 12 35 

LOISIRS
Lundi 30 septembre à 18h
Atelier d'écriture découverte
Centre Social du Perlic
À vos plumes ! - 06 64 17 81 26
www.avosplumes.com

Octobre
DIVERS
Mardi 1er octobre à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mardi 1er octobre à 19h30
Séance découverte de la Biodanza
Centre Maurice Baudrit
AlmaKaDantza - 06 81 51 65 67

DIVERS
Mercredi 2 octobre à 14h30
Initiation Javascript 1er niveau
Sur inscription, dès 10 ans

Médiathèque de Lons

LOISIRS
Jeudi 3 octobre à 18h30
Début saison automne-hiver
Groupe scolaire Perrot-Toulet
AMAP de Lons
05 59 62 63 29 - www.amaplons.fr 

LOISIRS
Samedi 5 octobre à 15h30
Jeux de rôle pour adultes
Sur inscription, dès 15 ans
Médiathèque de Lons

DIVERS
Jeudi 10 octobre à 20h30
Réunion mensuelle
Visionnage de montages, technique
Pôle jeunesse, Centre social Perlic
Video club Pyrène - 05 59 02 52 07
www.clubvideopyrene.com

CULTURE
Vendredi 11 octobre à 21h
« Franito » - Cie Patrice Thibaud
Théâtre, humour, flamenco.
Tarifs : de 16 à 22 €
Espace James Chambaud 

LOISIRS
Samedi 12 octobre à 15h30
Ciné adultes - Fête de la science
Médiathèque de Lons

CULTURE
Samedi 12 octobre à 21h
« Cet instant » - La Grande Sophie 
(1ère partie Blondino)
Chanson française. Tarifs : de 16 à 22 €
Espace James Chambaud
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DIVERS
Mardi 15 octobre à 18h
Animalium : ménagerie de papier
Médiathèque de Lons

DIVERS
Mercredi 2 octobre à 14h30
Initiation Javascript 2ème niveau
Sur inscription, dès 10 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 18 octobre à 19h30
Bal Gascon
Initiation aux danses d'ici et d'ailleurs 
et repas "auberge espagnole"
21h : bal traditionnel "occitan"
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

LOISIRS
Mardi 22 octobre à 15h 
Fabrication de déco pour Halloween
Sur inscription, dès 6 ans
Médiathèque de Lons

SPORT
Mercredi 23 octobre de 14h30 à 
16h45
Aquafun
Piscine Aqualons

 LOISIRS
Mercredi 23 octobre à 15h30
Ciné surprise jeunesse - Halloween
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Jeudi 24 octobre à 15h
Fabrication de déco pour Halloween
Sur inscription, dès 9 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 25 octobre à 15h
Fantômes et sorcières
Tout public, dès 4 ans
Médiathèque de Lons

DIVERS
Samedi 26 octobre à 11h
Ca m'dit un livre : spécial sorcières 
et fantômes
Médiathèque de Lons

DIVERS
Mercredi 30 octobre à 11h
Lecture : sorcières et fantômes
Médiathèque de Lons

SPORT
Mercredi 30 octobre de 14h30 à 
16h45
Aquafun
Piscine Aqualons

LOISIRS
Jeudi 31 octobre à 15h
Maquillage Halloween
Sur inscription, dès 4 ans
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ
Jeudi 31 octobre à 15h30
Collecte de sang
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
Association don du sang
05 59 32 57 60

Novembre
LOISIRS
Vendredi 1er novembre à 9h

Vide-greniers
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
Tennis club de Lons
05 59 62 85 60

DIVERS
Samedi 2 novembre à 15h30
Ciné surprise adultes – Tim Burton
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Dimanche 3 novembre à 14h30
Loto d'automne
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
Amis de St Jean Bosco
05 59 32 12 35

DIVERS
Mardi 5 novembre à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mardi 5 novembre à 19h30
Séance découverte de la Biodanza
Centre Maurice Baudrit
AlmaKaDantza - 06 81 51 65 67

DIVERS
Mercredi 6 novembre à 14h
Mille Bouilles
Médiathèque de Lons

DIVERS
Jeudi 7 novembre à 14h30
Atelier Cycle @ l'aise sur le net
Médiathèque de Lons

SPORT
Samedi 9 novembre à 16h

Agenda
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Stage intensif Kizomba & Semba
Centre Maurice Baudrit
Latin' Amor - 06 43 68 29 74

LOISIRS
Dimanche 10 et lundi 11 novembre 
à 8h
Vide-greniers
Lundi 11 novembre, spécial enfants
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
Judo Lons 64
bureaujudolons@gmail.com

CULTURE
Lundi 11 novembre à 17h
« Pss, Pss » - Compagnia Baccalà
Cirque. Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud

CULTURE
Mardi 12 novembre à 17h30
Café Éditeur
Découverte de la maison d'édition 
Sonatine
Médiathèque de Lons

DIVERS
Jeudi 14 novembre à 14h30
Atelier Cycle @ l'aise sur le net
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 15 novembre à 19h30
Bal Gascon
Initiation aux danses d'ici et d'ailleurs 
et repas "auberge espagnole"
21h : bal traditionnel "occitan"
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

DIVERS
Samedi 16 novembre à 16h

Ciné adultes – Temps film du mois 
documentaire
Médiathèque de Lons

CULTURE
Mardi 19 novembre à 17h30
Atelier oser écrire...
Médiathèque de Lons

CULTURE
Mercredi 20 novembre à 20h30
Popa Chubby
Blues/Rock. Tarifs : de 16 à 22 €
Espace James Chambaud 

DIVERS
Jeudi 21 novembre à 14h30
Atelier Cycle @ l'aise sur le net
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Vendredi 22 novembre à 18h30
Assemblée générale
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

SPORT
Samedi 23 novembre à 19h
Latin' Amor
Soirée dansante (Salsa Bachata 
Kizomba et Rock)
Centre Maurice Baudrit
Latin' Amor - 06 43 68 29 74
www.latinamor-salsa.fr

CULTURE
Samedi 23 novembre à 21h
« Wolf's cry tour » - Violons 
barbares
Musique du Monde. Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud

LOISIRS
Dimanche 24 novembre à 14h30
Grand loto
Complexe sportif Georges Martin, 
salle Gérard Forgues
AFAP - 05 59 62 10 92
www.association-des-familles64.com

CULTURE
Mardi 26 novembre à 17h30
Atelier oser écrire...
Médiathèque de Lons

DIVERS
Mercredi 27 novembre à 15h30
Ciné surprise jeunesse - Tim Burton
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ
Vendredi 29 et samedi 30 
novembre
Collecte nationale de la banque 
alimentaire
Géant Lons

LOISIRS
Samedi 30 novembre à 15h
Calendrier de l'avent
Sur inscription, dès 7 ans
Médiathèque de Lons

Décembre
LOISIRS
Dimanche 1er décembre à 14h30
Loto
Maison Renée Cazenave, 8 place 
JB Bareille 64000 Pau
Comité lartigue - 06 83 26 03 26 - 05 
59 62 26 76 - comitelartigue@yahoo.fr
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CULTURE
Mardi 3 décembre à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

CULTURE
Mardi 3 décembre à 17h30
Atelier oser écrire
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 4 décembre à 15h30
Reine des neiges : déco de Noël
Sur inscription, dès 7 ans
Médiathèque de Lons

CULTURE
Jeudi 5 décembre à 20h30
« Fix-me » - Albon Richard et 
Arnaud Rebotini
Danse et musique électronique. 
Tarifs : de 16 à 22 €
Espace James Chambaud

CITOYENNETÉ
Du vendredi 6 au dimanche 8 
décembre
Téléthon
De nombreuses animations sont 
organisées par les associations 
lonsoises et la ville de Lons au profit 
de la recherche. Programme à 
découvrir sur www.mairie-lons.fr à 
partir du mois de novembre. 

LOISIRS
Samedi 7 décembre à 15h30
Reine des neiges : bar à ongles et 
coiffure
Médiathèque de Lons

Agenda
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CULTURE
Mardi 10 décembre à 17h30
Atelier oser écrire
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mardi 10 décembre à 20h30
Réunion mensuelle
Visionnage de montages, technique
Pôle jeunesse centre social du Perlic
Video club Pyrène - 05 59 02 52 07
www.clubvideopyrene.com

LOISIRS
Mercredi 11 décembre à 15h30
Reine des neiges : fabrique ton 
diadème
Sur inscription, dès 5 ans
Médiathèque de Lons

CULTURE
Vendredi 13 décembre à 21h
« Au-dessus de la mêlée » - Cie 
Scènes Plurielles
Seul en scène. Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud

CULTURE
Mardi 17 décembre à 18h15 et 
19h30
Concert de Noël
Conte musical par les élèves du 1er 
cycle. Participation de 1€ au profit du 
Téléthon. Billets à retirer à l'Espace 
James Chambaud à partir du lundi 9 
décembre, de 13h30 à 18h.
Espace James Chambaud

LOISIRS
Mercredi 18 décembre à 15h
Quizz Reine des neiges et goûter 
déguisé
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 20 décembre à 19h30
Bal Gascon
Initiation aux danses d'ici et d'ailleurs 
et repas "auberge espagnole"
21h : bal traditionnel "occitan"
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

LOISIRS
Samedi 21 décembre à 15h
Jeux glacés
Autour de la Reine des neiges, viens 
découvrir des jeux sur le thème de 
l'hiver : Labyrinthe Reine des neiges, 
Ice cool, Pingouins patineurs...
Médiathèque de Lons

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

C’est pour la bonne cause

Cet événement de la rentrée fait partie des incontournables rendez-
vous sport-loisirs à Lons. Lancé en 2010 après le tremblement de terre à 
Haïti, Marche, Cours et Roule, manifestation sportive et solidaire, se met 
chaque année au service d’une cause. Cette 10ème édition aidera l’association 
Convergences. Cette dernière participe au financement d’équipements 
hospitaliers tel que le mammotome de dernière génération, employé dans 
la biopsie du sein. En chaussant vos baskets ou vos rollers et en enfourchant 
votre vélo, vous contribuez ainsi à lutter contre le cancer. La participation est 
de 3 € pour les adultes et de 1 € pour les moins de 12 ans.

Pour faire du sport en toute convivialité

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Marche, Cours et 
Roule propose avec le Vélo Club Lonsois un circuit vélo de route de 53 km. Les 
amateurs de VTT ont eux 24 km pour s’amuser avec l’association de VTT de 
Lons. On peut aussi participer à la marche et s’inscrire pour les 9 km de course. 
Avant le départ, les participants ont droit à une séance d’échauffement au 
rythme de la Zumba. Le rendez-vous est fixé à 9h sur le village situé à côté du 
parking de Géant Casino. Pour l’après course, on peut compter sur le club Lons 
Cheerleading Team pour mettre l’ambiance.

Pour découvrir de nouveaux parcours

Marche, Cours et Roule est organisé par la ville de Lons en partenariat avec 
Lescar. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux parcours sportifs entre les 
deux villes, d’emprunter des chemins qu’on ne connaissait pas et de renouveler 
un peu ses habitudes. Car en matière de sport, un peu de changement 
de rythme ne fait pas de mal. Par le passé et par beau temps, jusqu’à 700 
personnes ont participé à l’événement !

3

1

2

MARCHE, COURS ET ROULE
Le 29 septembre dès 9h 

À Lons et Lescar
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Loisirs

Jeu Facebook

Rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Lons (www.facebook.com/villedeLons) et tentez de rempor-
ter un tote bag “Bien vivre à Lons” en coton naturel ! Le principe : likez et commentez la publication concernée 
entre le 23 et le 29 septembre 2019 pour être sélectionné au tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 30 septembre 
2019 afin de déterminer les 3 gagnants du jeu.

Tirage au sort

Gagnez 2 places pour le spectacle Franito de la Compagnie Patrice Thibaud, le 11 octobre pro-
chain à l'Espace James Chambaud ! Pour participer, répondez à la question suivante en nous écrivant à  
communication@mairie-lons.fr ou à Hôtel de ville de Lons, Service Communication, Place Bernard Deytieux, 
64140 Lons, avant le 20 septembre 2019.

« De quelle région d'Espagne est originaire le flamenco ? »
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 25 sept. 2019, afin de connaître le gagnant du jeu.

Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Delphine Saux, Melissa Fabien, "Ga Ga", Jean-Claude Lacrampe et Gigi Rouquier. 

Tirage au sort > Mélissa Andrades, Nicolas Tollis, Coralie Biscay, Nicole Martin, Léo Schoeck (la bonne réponse était : 1970). Le règlement 

des jeux est disponible sur www.mairie-lons.fr
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Télégramme

Carnet

Ce Lonsois de 19 ans, formé au lycée hôtelier de Morlaàs en boulangerie-pâ-
tisserie figure parmi les meilleurs espoirs de la boulangerie en France. En effet, il 
s’est récemment présenté au concours national du Croissant d’Or organisé par la 
marque Beurre d’Isigny. En tête dans le 64, il a remporté la finale régionale à Rive-
saltes, décrochant ainsi son Croissant d’Or et une place pour la finale nationale à 
Caen. « J’ai dû m’entraîner très sérieusement » explique Benjamin qui s’est distin-
gué par des croissants aussi beaux que bons. Le Lonsois a terminé 6ème. Galvani-
sé, il concourt pour la finale du Meilleur Apprenti de France. Verdict en octobre, 
à Nantes. Après avoir œuvré chez "Hortense", Benjamin travaille désormais à la 
boulangerie "Saint-Cricq", avenue Erckmann-Chatrian à Lons.

Garde d’enfants, quand les hommes s’y mettent
Lons compte deux assistants maternels, Jean-Pierre Maître et Patrick Dorseuil. C’est assez rare pour être signalé. 

Jean-Pierre Maître a pris conscience de sa vocation après un long congé parental. Depuis, il exerce chez lui ce métier 
qui l’enchante. Son appétit de connaissance sur l’enfance en fait un professionnel averti dont les bonnes recomman-
dations sont appréciées des parents. Patrick Dorseuil ne pensait pas exercer ce métier en arrivant en France après 
une première partie de sa vie passée à la Réunion. Pourtant, son passé d’animateur puis de directeur de colonies de va-
cances avait déjà démontré une aisance avec les enfants. C’est au contact de sa femme, elle-même assistante maternelle 
que Patrick Dorseuil s’est pris de passion pour ce métier. Il exerce au sein de l’association "L’Arche des Mini-pouces".  
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Benjamin Do Couto décroche le Croissant d’Or

BIENVENUE À : ADOLF Elzée, 
BROCHET Morgan, DIALLO Al-
pha, DISSOUSSOU SAMBA Wah-
mi, DUCHAMP Nayel, HAERTER 
Hidan, HUCTEAU Leyna, LAGRE-
NE Irina, MACALUSO ESTERRE 
Lyna, MARCOS Raphaël, MASSON 

Jade, MOUREY Célie, PIELET Évy, 
PINAUD Sarah, REINHART Djan-
go, RIBAS Hortense, SARRAMA-
GNA Aedan, SEGURA Elia, TAU-
ZIN Salomé, THIEBAUT Achille, 
TIAL Hussein, URGARGOVITCH 
Chaynes, VEAU Thomas, VE-
NANCIO AFONSO Mila ILS NOUS 
ONT QUITTÉS : BLAJDA Philippe, 
BOURG Jean, CAMPORA-ALBA-
REIL-BOUEILH Jean-Baptiste, CAM-
POS François, FALQUE Jacques, 
JOUANICOU Gérard, LAFARGUE 
Pierre, LEROY Auguste, LOUIS 

Claude, LOURAU Jeanne, MAËSTRE 
Henriette, MANDAVIT Auguste, 
MARCO Louis, PFISTER Jean, PIER-
RET Anne, PINOT Alain, PORNIN 
Mariette, POUSTIS Isabelle, SAU-
RAT Robert, THOMAS Claude, VAN 
EROM Régis FÉLICITATIONS À : 
Elisabeth BEHNAN AZIZ et Aywan 
SAWA, Véronique ROUTIER et Enzo 
RIERA, Armonie ALIPOFF et Nico-
las ALIZON, Emilie DARRACQ et 
Pierre BUNEAUX, Laetitia LAIR et 
Philippe SCHAUER
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ALMAKADANTZA (A)
Pratique de la Biodanza : exer-
cices et danses simples ayant pour 
but de réveiller la créativité et la 
joie de vivre - 06 81 51 65 67

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

AQUALONS - BARRA-
CUDAS (E/ADO/A)
École de natation, adolescent, pré-
pa-bac, adulte, natation compétition, 
synchronisée, aquagym - aqualons@
barracudas.fr - 05 59 62 95 84

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

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

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

CŒUR À CORPS
Cours de Yoga de Samara : style 
ayant pour but d'apporter l'équilibre, 
de libérer les tensions - 06 51 43 60 71

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

ESPRIT LONS HAND-
BALL (E/ADO/A)
06 25 10 37 29

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

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

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

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

JUDO LONS 64 (E/ADO/A)
06 95 33 67 64 - bureaujudolons@
gmail.com - www.judolons.club

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

LATIN' AMOR
Cours et stages de danses de couples 
(bachata, salsa, rock, afro beat...)
contact@latinamor-salsa.fr
06 43 68 29 74

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

LONS ACCUEIL (A)
Aquagym, remise en forme, gym-
nastique d’entretien, marche, 
yoga... - 05 59 32 78 39

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

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

LONS VÉLO CLUB (A)
06 83 85 85 68

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

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

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

PAS DE TIR DU VERT 
GALANT (E/ADO/A)
Initiation et perfectionne-

Associations sportives
Liste des associations lonsoises
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ment  de la pratique du tir 
sportif - 06 98 83 83 19 

RC LONS RUGBY ET LONS RUGBY
FÉMININ BÉARN PYRÉ-
NÉES (E/ADO/A)
École de rugby : 06 03 28 74 92 
Seniors Masculins : 06 12 58 55 59 
Seniors Féminins : 06 17 53 02 23

SOCIÉTÉ DE TIR DE 
LONS (E/ADO/A)
05 59 04 55 35

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

www.sophrologieetdeve-
loppementcorporel.fr

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

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

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

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
05 59 62 59 86

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

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

ASSOCIATION DE GUIDANCE 
PARENTALE & INFANTILE
05 59 32 44 56

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

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

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES ÉCOLE LARTIGUE

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES 
DU PERLIC (FCPE)
fcpeperlic@gmail.com

ASSOCIATION PARENTS 
D’ÉLÈVES TOULET - PERROT

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE 
DES PORTUGAIS DE LONS
06 73 47 19 79

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

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

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

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

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

COMITÉ LARTIGUE
Jeux de société, chorale, atelier de 
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peinture, lotos… - 06 83 26 03 26 ou 
05 59 62 26 76 
comitelartigue@yahoo.fr

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

DON DU SANG
05 59 32 57 60

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

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

GAIA FRANCE
Coaching, développement per-
sonnel et professionnel, tra-
duction anglais, etc. - 06 71 53 
35 81 - www.gaiafrance.fr

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

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

LES BOUCHONS D'AMOUR DU 64
Collecte de plastiques alimen-
taires recyclables et aide aux 
personnes en situation de handi-
cap - francoise.nieva@neuf.fr

LONS ACCUEIL (A)
Anglais adultes, bridge, cercle de 
lecture, couture, création bijoux, 
danses traditionnelles, calligraphie, 
scrapbooking dessin et peinture 
toutes techniques, aquarelle, espa-
gnol adultes, mosaïque, peinture 
d’art sur porcelaine, restauration 
fauteuils, encadrement, meubles en 
carton. Bals gascons, loto, vide-gre-
niers, sorties et voyages culturels, 
visites et découvertes du patrimoine 

en Béarn, participation aux jour-
nées « sport et solidarité »... - 05 59 
32 78 39 - www.lons-accueil.fr

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

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

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

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

ASSO ÉCOQUARTIER 
« LA VERDERIE »
07 72 26 47 58

ASSO QUARTIER DU « LANOT »
05 59 40 19 18

ASSO QUARTIER DU « PESQUÉ »
05 59 62 48 45

ASSO RÉSIDENTS DU « PARC 

MIRASSOU »
05 59 62 59 21

ASSO RÉSIDENTS DU « PERLIC »
05 59 32 77 20

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

ASSO « LE BOURG DE LONS »

05 59 72 89 19
bourgdelons@gmail.com

Associations de quartiers

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

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

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

www.mairie-lons.fr
www.facebook.com/villedeLons

www.instagram.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
12, avenue Philippe Lebon

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

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

05 59 40 32 46

Centre Social Municipal
Boulevard Farman

05 59 40 04 93
- Pôle jeunesse :

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

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 12 octobre 21h

LA GRANDE SOPHIE "Cet instant"
+ Première partie Blondino
Chanson française

Espace James Chambaud


