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Retour en images

Devant une salle comble, la compagnia Baccalà a fait retomber le 

public en enfance ! Avec pour seuls accessoires une pomme, une 

banane et un trapèze, le duo enchaîne les acrobaties. Rendant le 

public complice de leurs bouderies comme de leurs retrouvailles, 

enfants et adultes ont été conquis par l'univers comique et poé-

tique de la Compagnia Baccalà. Une heure de pur bonheur !

11 
NOV.

Professeurs, élèves et parents de l’école de musique ont assis-

té à une réunion d’information sur la prévention des risques 

auditifs, animée par l’association Audition Solidarité. L’oc-

casion pour tout le monde d’apprendre comment fonctionne 

l’oreille et de sensibiliser les plus jeunes à en prendre soin. 

13 
NOV.

6 
NOV.

Une aire de jeux et une aire de glisse pour les enfants viennent 

d'être aménagées à la Plaine des sports pour le plus grand 

bonheur des plus petits ! À noter que l’aire de glisse ur-

baine est accessible prioritairement aux 3-6 ans.

20 
NOV.

2

M A G A Z I N EParlons N° 104 Hiver 2019 / Retour en Images



Édito

www.mairie-lons.fr

Plus de  
photos sur

Très attendu par le public, le 

bluesman venu du Bronx, Popa 

Chubby a joué à guichet 

fermé ! En ouverture du 

concert, c'est le talent de Dave 

Keyes, également clavieriste 

du groupe, que le public a 

découvert. Puis, Popa Chubby 

entame son concert par 

une magnifique reprise de 

Jimmy Hendrix "Hey Joe". 

S'ensuit un show endiablé 

de 3h d'un blues bien à lui, 

le "New York city blues" !

20 
NOV. Pour beaucoup d’entre nous, les fêtes de fin d’année sont synonymes 

de partage, de retrouvailles familiales, de joies et sourires d’enfants. Notre 
commune y participe à différents types : illuminations, « Nuit Magique »,  
« concert du Nouvel An », animations spéciales de Noël dans nos écoles, 
crèches et centre de loisirs sans oublier l’après-midi dansant et le colis de 
Noël pour nos aînés. Dans ce contexte propice aux valeurs de fraternité, vous 
trouverez dans ce Parlons une rubrique « Au quotidien » dédiée aux actions 
solidaires que chacun d’entre nous peut mener plus ou moins modestement. 
De même, la rubrique « Grand Angle » est consacrée à l’accessibilité de notre 
commune aux personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite. 
Le chantier de « l’accès de tous à tout » est immense car il concerne des 
situations vécues très différentes mais aussi beaucoup de domaines d’actions : 
bâti, voirie, emploi, inclusion scolaire… Malgré l’ampleur du défi, il guide 
beaucoup d'actions de la commune depuis de nombreuses années afin que 
chacun puisse participer au vivre-ensemble lonsois. Quoi qu’il en soit, durant 
la parenthèse si particulière que constitue cette période, je souhaite à tous les 
Lonsois de passer de joyeuses et fraternelles fêtes de fin d’année.

Nicolas Patriarche
Maire de Lons

« Que chacun 

puisse participer au 

vivre-ensemble 

lonsois. »
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Pré-inscription aux écoles maternelles

Votre enfant est né en 2017 et donc en âge d’être scolarisé 
à la rentrée scolaire prochaine  ? Vous trouverez à partir de 
janvier à l’hôtel de ville et sur mairie-lons.fr un bulletin de 
pré-inscription à remplir et à retourner au service Vie scolaire, 
accompagné d’un justificatif de domicile, d’une copie du livret 
de famille et d’une attestation de vaccinations à jour.

4
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Recensement de la population 2020
Quatre agents recenseurs, munis d’une tablette numérique, 

sont missionnés par la commune du 16 janvier au 22 février 
pour accompagner les 8% de Lonsois dont l’adresse a été 
tirée au sort cette année par l’INSEE. Ces agents disposent 
d’une carte officielle signée de Monsieur le Maire. Le site  
le-recensement-et-moi.fr permet de procéder directement à 
ce recensement en toute confidentialité grâce à des codes de 
connexion personnalisés. Lons est la commune qui enregistre 
le plus fort taux de recensement numérique du département. 
N’hésitez pas à répondre par Internet, c’est plus simple 
et rapide !

Sarah Streiff, Coralie Martin, Yvonne Chatot et Florent Nougué
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Éveil Sport

Du 5 février au 8 avril, les enfants nés 
en 2014 et 2015 pourront participer les 
mercredis de 9h45 à 10h30 à des ateliers 
de découverte de différentes activités 
sportives et de motricité. Ces ateliers sont 
animés par les professionnels du service 
des sports et sont organisés au complexe 
sportif du Moulin. Renseignements et 
inscriptions au 05 59 62 18 06.

On fait quoi pour les 
vacances ?
Les enfants de 3 à 14 ans peuvent être 

accueillis à l’ALSH du centre Maurice 
Baudrit. Pour les vacances de février, les 
enfants pourront faire le plein d’activités 
de loisirs du 24 février au 6 mars. Les 
inscriptions auront lieu au centre le lundi 
3 février de 9h à 18h et à compter du 5 
février les lundis et mercredis de 16h30 à 
18h. Pour les vacances d’avril, le centre sera 
ouvert du 20 au 30 avril et les inscriptions 
se feront le lundi 30 mars de 9h à 18h et à 
compter du 1er avril les lundis et mercredis 
de 16h30 à 18h. Quant à l’ALSH Sport 
du service des sports de la commune, il 
propose aux 8-16 ans un stage d’équitation 
du 24 au 26 février et un stage multisports 
du 2 au 4 mars. Pré-inscriptions à partir du 
3 février 9h, uniquement par téléphone 
au 05 59 62 18 06.

Record battu pour la 10ème 
édition de Marche, Cours et 
Roule !️
Cette année, 1936 € ont été récoltés 

durant l’événement au profit de l'association 
Convergences Hommes Citoyens. Merci à 
toutes les associations présentes, à l'Office 
Municipal des Sports de Lons, au Géant 
Casino et à la Ville de Lescar.

5
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CAP’ Sport et Loisirs : il 
reste des places !️

Vous pouvez encore inscrire vos 
enfants aux ateliers « expression vidéo » et 
« cuisine » proposés par l’ALSH Baudrit dans 
le cadre des activités périscolaires. Si vous 
êtes intéressés par ces activités gratuites, 
n’hésitez pas à appeler au 05 59 32 48 78. 
De même, le service des sports accueille 
au complexe sportif les enfants de CP/CE1 
les lundis et les enfants du CE2 au CM2 les 
jeudis. Renseignements et inscriptions au 
05 59 62 18 06.
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En Bref

En hiver, on 
booste son cardio !️

À partir de janvier, l’es-
pace « remise en forme » de la 
piscine organise un nouvel 
atelier «  circuit cardio trai-
ning  » tous les vendredis de 
18h à 19h15, suivi de la pos-
sibilité de 30 min de relaxa-
tion. Cet atelier est animé par 
un éducateur diplômé de la 
piscine. Il s’adresse à tous car 
le circuit est adapté aux at-
tentes et capacités de chacun. 
Tarif pour une séance 10 €, 
5 séances 45 €, 10 séances 
87,50 €. Durant ces ateliers, 
la salle sera réservée exclusi-
vement à cette activité. L’ou-
verture du public en pratique 
libre le vendredi se fera de 
14h à 18h.

Rappel des horaires pu-
blics de la salle de remise en 
forme : mardi 17h-20h30, 
jeudi 9h-12h30 et 17h-20h, 
vendredi 14h-18h et samedi 
9h-13h30. Renseignements et 
inscriptions à Aqualons au 
05 59 32 83 01.

Les après-midi Aquafun 
reviennent

Le rendez-vous est désormais bien 
connu des jeunes et des familles. Tous les 
mercredis des vacances scolaires, le petit 
bassin est réservé aux plus petits et la moitié 
du grand bassin aux plus grands avec pour 
tous des structures de jeux adaptées, le tout 
au prix d’une entrée classique à la piscine. 
Prochain rendez-vous les mercredis 26 
février et 4 mars de 14h30 à 16h45.

Le bac marron en mode 
hivernal

Depuis le 16 décembre, pour la période 
hivernale, la collecte des déchets de jardin 
devient mensuelle. Les semaines de collecte 
cet hiver interviendront les semaines 2 et 7. 
En mars, semaine 12, la collecte redeviendra 
hebdomadaire. À noter que cette collecte 
reste hebdomadaire pour le quartier du 
Perlic dans la mesure où l’opération pilote 
de tri des biodéchets se poursuit. L’objectif 
étant de trier les déchets de cuisine en je-
tant les restes alimentaires et épluchures de 
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Comme un poisson dans l'eau !️

La session d’hiver des leçons de natation 
sera organisée du 6 janvier au 28 mars. 
Dispensées par l’équipe de la piscine, ces 
leçons prennent la forme d’une séance 
par semaine. Autre formule possible, 
le stage d’une semaine à raison d’une 
séance par jour. Les prochains auront 

Une nouvelle place au cœur 
du Bourg

Durant le second semestre, la transfor-
mation de la place de l’ancienne mairie est 
devenue réalité. Simple parking occupé 
jusqu’alors par les anciens préfabriqués 
bien peu esthétiques de la police munici-
pale, ce site est devenu une agréable place 
publique. Le nombre de places de station-
nement est resté le même mais l’ambiance 
n’est plus du tout la même. Plus aérée, plan-
tée d’arbres et équipée de bancs, table de 
pique-nique et petites structures de jeux, 
cette place est appelée à devenir un lieu de 
vie au cœur du Bourg. Pour les habitants 
du quartier et les familles fréquentant les 
deux écoles du quartier, cette place trouve-
ra assurément très vite ses habitués.

Aqualons : fermeture de fin 
d’année

Depuis le 9 décembre jusqu’au 1er janvier 
inclus, la piscine est fermée au public pour 
la vidange des bassins et divers travaux de 
maintenance et d’entretien régulier. Réou-
verture le 2 janvier à 8h30.

lieu du 25 au 29 février et du 3 au 7 
mars. À noter aussi qu’il reste pour les 
enfants quelques places pour le cours de 
perfectionnement « 4 nages et sauvetage » 
du mercredi matin de 9h30 à 10h15.  
Renseignements et inscriptions à Aqualons 
au 05 59 32 83 01.

fruits et légumes dans le bac marron, avec 
les déchets de jardin. Dans ce cadre, une 
nouvelle campagne de distribution des sacs 
compostables est organisée au centre social 
du Perlic aux heures d’ouverture au public.
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Remplacement des 
chaudières fioul : une aide 
spécifique

Récemment, la commune a signé avec 
GRDF une convention de partenariat « Vert 
l’avenir  » pour aider les Lonsois à rempla-
cer leur chaudière fioul. En complément 
des aides de l’État (crédit d’impôt, certificat 
d’économie d’énergie, aides ANAH), cette 
convention permet aux Lonsois de bénéfi-
cier d’une prime complémentaire de 400€ 
pour le remplacement de leur chaudière 
fioul s’ils optent pour l’énergie gaz naturel. 
Pour tout renseignement sur cette prime, 
contactez GRDF au 09 69 36 35 34 (appel 
non surtaxé).

En Bref

c’est le nombre d’élèves 
inscrits dans notre école 
municipale de musique

La rue des Bois transformée

Les principaux travaux de réaménage-
ment de la rue des Bois se sont achevés en 
décembre. La végétalisation va intervenir 
dans la foulée afin de donner à cette voie 
un bel écrin fleuri et vert. Ces travaux sont 
symboliquement importants car ils per-
mettent de créer une liaison douce, entre 
le nouveau quartier des Hauts du Perlic et 
le Perlic. À l’instar des nombreux aména-
gements piétons et cyclistes qui irriguent 
notre commune, l’objectif est de permettre 
au plus grand nombre de cheminer et par-
courir de façon sûre et agréable l'axe cen-
tral de notre commune, entre l'hôtel de ville 
et le quartier du Perlic.

399
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Noces d’or et de diamant

En 2019, vous fêtez vos 50, 60 voire 70 
ans de mariage ? Monsieur le Maire a le plai-
sir de vous convier avec vos proches à une 
réception à l’hôtel de ville pour célébrer 
cet anniversaire. Faites-vous connaître dès 
maintenant auprès du service Animation 
au 05 59 40 32 32.

Bravo au stand de tir !️

Lors de la 17ème édition du forum 
des associations organisée à la galerie 
commerciale de Géant Casino, le stand du 
« Pas de tir du vert Galant » a été élu par le 
public stand coup de cœur. Créée en 1993, 
cette association lonsoise compte 215 
adhérents dont un champion de France de 
tirs aux armes réglementaires !

1

> Concert Jeune Public "Piano Memory" :
Mardi 24 mars à 19h à l'Espace James 
Chambaud. Entrée libre. Un concert 
interactif sous forme d'un jeu de memory 
musical présenté par les classes de piano. 
Par une écoute active, chacun sera amené 
à tester sa mémoire musicale. À partir 
de 6 ans.

École de musique : ode aux 
femmes et concerts

> En prélude à la Journée internationale 
des droits des femmes le 8 mars, les jeunes 
chanteurs de l'atelier «  chant musiques 
actuelles  » célèbrent les femmes, vues par 
les artistes du moment : Angèle, Louane, 
Clara Luciani, Patrick Fiori, Alicia Keys, 
Sia... Vendredi 7 février à 20h30 à l'Espace 
James Chambaud. Entrée libre.

> Concert des jeunes talents de l'école de 
musique "l'heure musicale" :
Mardi 18 février à 19h à la Salle Bernstein.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
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La Grande Sophie

Le samedi 12 octobre dernier, l’Espace 
James Chambaud a ouvert sa saison cultu-
relle avec La Grande Sophie. Figure incontour-
nable de la chanson française, elle est venue 
défendre son huitième album. Très attendue 
par le public, c’est devant une salle comble 
qu’elle entre sur scène, «  Sur la pointe des 
pieds  », entonnant d’une voix puissante et a 
cappella ce premier titre. Accompagnée de ses 
trois musiciens, la musique électronique co-
habite avec un son plus rock qu’on lui connaît 
bien. Elle enchaîne les titres de son nouvel al-
bum «  Cet instant  » entrecoupés de ses tubes 
les plus anciens comme «  Hanoi  » ou encore 
«  Du courage  ». Chaque morceau sonne plus 
actuel. Après 1h30 de concert, le public est 
conquis et en redemande  ! S’ensuit deux rap-
pels successifs qui finissent d’emporter le pu-
blic et clôturent ce week-end d’ouverture en 
toute beauté ! 
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Grand Angle
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La question de l’accessibilité de la cité aux personnes en situation de handicap fait écho au grand 
principe d’égalité et plus particulièrement de l’égal accès de tous à une vie quotidienne ordinaire. Cette 
question peut concerner chacun d’entre nous ponctuellement ou de façon définitive. Depuis plusieurs 

années, la commune de Lons s’implique de différentes manières dans ce chantier au long cours.

VILLE ET HANDICAP :  
L’ACCÈS DE TOUS À TOUT 



Gr
and

 AUn chantier d’ampleur

Votée le 11 février 2005, une loi très importante sur cette question de 
l’accessibilité est venue fixer de nouvelles obligations afin de répondre aux 
attentes des personnes en situation de handicap. Notre commune s’en est 
tout de suite emparé.

Un diagnostic exhaustif des problèmes

Il y a plusieurs années, un technicien de la commune a été missionné 
pendant plusieurs mois pour réaliser un diagnostic de tous les bâtiments 
publics recevant du public et a identifié pour chacun d’eux les corrections 
techniques à apporter afin les rendre accessibles. Ce sont ainsi plus de 
40 bâtiments qui ont été diagnostiqués. Le travail a été d’autant plus 
important qu’il a concerné les quatre grands types de handicap reconnus 
par la loi : le handicap moteur, le handicap auditif, le handicap visuel et le 
handicap cognitif. Mais au-delà de l’accessibilité des bâtiments, la question 
intéresse tous les espaces publics. À cette fin, un diagnostic de la voirie a 
été réalisé afin d’identifier les problèmes d’accessibilité, de déplacement ou 
de stationnement auxquels peuvent être confrontées à Lons les personnes 
en situation de handicap. Encore plus largement, la question du handicap 
interroge nos différents services publics dans leurs capacité à accueillir 
en leur sein tous les citoyens. Écoles, crèches, médiathèque, Espace James 
Chambaud, centre de loisirs, service des sports... tous ont eu aussi à adapter 
leurs pratiques.

Un échéancier de travaux et d’actions

Un plan pluriannuel de travaux a été élaboré et chaque année notre 
commune a consacré une partie de son budget à la mise en œuvre opé-
rationnelle d’aménagements et d’équipements de ses bâtiments et es-
paces publics. Mise en place de rampes d’accès, de lignes de guidage,  de 
boucles magnétiques, mise aux normes d’ascenseurs, de banques d’ac-
cueil, de sanitaires, élargissement de trottoirs et pose de dalles podo-
tactiles aux passages piétons, dispositifs sonores à des feux de circula-
tion... autant d’exemples d’actions mises en œuvre sur de nombreux 
sites. Beaucoup de choses ont été réalisées ces dernières années, toujours 
en étroite collaboration avec les associations impliquées au sein de la 
commission communale d’accessibilité comme l’Association des Para-
lysés de France ou l’association paloise « Aide et information au non et 
mal voyants ».
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Une action multi partenariale 

À l’image du rôle joué par les associations actives au sein de 
la commission communale accessibilité, l’action de la commune 
en matière d’accessibilité s’appuie beaucoup sur un solide par-
tenariat avec les acteurs de terrain et notamment les associa-
tion œuvrant au quotidien au service des personnes en situation 
de handicap.

L’appui technique aux associations 

La commune de Lons met régulièrement à disposition des moyens à 
des associations qui interviennent au service des personnes handicapées. 
On peut ainsi citer l’exemple du prêt régulier de notre complexe sportif à 
l’ARIMOC qui est une association béarnaise déclarée d’intérêt général  qui 
œuvre depuis des années en direction de jeunes et moins jeunes confron-
tés à des situations diverses de handicap. On peut aussi citer l’action pion-
nière du Tennis Club de Lons qui dispose depuis depuis plusieurs années 
d’une section «  sport adapté  » et qui bénéficie de locaux et de courts mis 
aux normes par la commune. Plus récemment, notre Office municipal des 
sports (OMS) a noué un partenariat avec le foyer ADAPEI du Bialé à Lescar 
et le mini golf de Lons pour faciliter l’organisation de rencontres de mini 
golf ouvertes aux résidents de différents foyers ADAPEI. 

Le partenariat de nos services avec 
les associations

Notre service des sports est la cheville ouvrière d’une très belle initia-
tive dont le succès ne se dément pas d’année en année : le « raid sport han-
dicap  ». En partenariat avec l’OMS, chaque année, il est organisé au com-
plexe sportif Georges Martin une journée de rencontres sportives ouvertes 
à des jeunes valides de nos associations sportives lonsoises  mais aussi à des 
jeunes de différents foyers adaptés. Cette année encore, le 16 octobre der-
nier, près de 80 jeunes ont vécu de beaux moments de partage et de joie. La 
mixité et l’entraide étaient de mise au sein de toutes les équipes. Il faut aus-
si citer le rôle de notre CCAS et de notre centre social du Perlic qui sont des 
structures d’aides et d’informations incontournables pour les personnes 
en situation de handicap mais aussi leurs proches. À noter l’action particu-
lière de notre centre social qui assure tous les jeudis un service gratuit de 
transport adapté de nos aînés qui ne peuvent se rendre seuls aux après-mi-
di récréatifs du Club des aînés organisés au centre Baudrit.

Des travaux de réfection de trottoirs 

et d'aménagement paysager ont 

été réalisés boulevard Blériot afin 

d'optimiser le passage des piétons.

14
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3 questions à Florence Thieux-Mora

Je dirais qu’elle est pragmatique et volon-
tariste. Pragmatique car elle s’appuie avant 
tout sur le terrain. Ainsi nous traitons en 
urgence et en priorité toutes les demandes 
émanant de lonsois qui dans leur quotidien 
éprouvent des difficultés d’accessibilité  ; de 
même, nous tenons compte des informa-
tions en provenance de proches ou de voisins 
qui connaissent des personnes en difficulté. 
J’ajouterai que tous les services municipaux 
sont sensibilisés à cette question et sont des 
forces de proposition en la matière. La com-
mune est particulièrement volontariste sur 
cette question puisqu’elle a été la première de 
l’agglomération à avoir élaboré son diagnostic 
accessibilité et surtout elle l’a mis en œuvre 
au travers d’actions concrètes chaque année.

Quelle est l’approche de la commune de 
Lons en matière d’accessibilité ?1

Adjointe en charge de la 
commission municipale 
"Vie des Quartiers et accessibilité"

Le chantier de l’accessibilité semble gigan-
tesque et infini ? 2

La communauté d’agglomération joue 
aussi un rôle dans la mesure où elle dispose 
à Lons d’équipements publics. Ainsi la mé-
diathèque qui est bien sur accessible depuis 
son ouverture mais qui a aussi développé son 
fonds documentaire adapté aux malvoyants 
et malentendants. La communauté d’agglo-
mération est aussi gestionnaire de voies et je 
me félicite qu’elle ait réalisé dernièrement des 
travaux d’accessibilité de trottoirs boulevard 
Blériot mais aussi avenue du Perlic. Il faut 
aussi citer le syndicat mixte des transports 
urbains qui réalise régulièrement à Lons de 
nombreuses mises aux normes de quai bus. 
Enfin je citerai les services de l’État qui jouent 
pour la commune un rôle précieux de conseil.

La commune n’est pas seule à intervenir 
dans ce domaine ?3
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Il est effectivement un chantier colossal du fait 
d’abord de la diversité des handicaps mais aussi 
de la diversité des champs d’action. Beaucoup 
associent la problématique de l’accessibilité à 
la seule personne en fauteuil roulant. Pourtant 
elle dépasse ce cas particulier, elle concerne 

d’ailleurs aussi des personnes valides comme 
par exemple une personne transportant son 
enfant en bas âge dans une poussette ou une 
personne se déplaçant momentanément avec 
des béquilles. Nous tous pouvons être concer-
nés un jour. Je pense que l’accessibilité est un 
chantier permanent mais la loi de 2005 a in-
contestablement constitué une étape majeure 
dans la prise en compte de la problématique. À 
Lons,  c’est assurément le cas.



L’intégration par le travail

Le travail est à la fois source de revenus mais aussi vecteur d’épanouis-
sement social car le travailleur participe à la vie en société. Il est aussi 
source de reconnaissance d’autrui. C’est la raison pour laquelle notre com-
mune accorde une grande importance à ce droit au travail pour tous. 

Le recours aux ESAT

Depuis de nombreuses années, la commune de Lons recourt à des éta-
blissements et services d’aides par le travail. Ce sont des entités écono-
miques à part entière mais en même temps des établissement médico-so-
ciaux. Dans le cadre légal de marchés publics qui leur sont réservés, la 
commune confie régulièrement l’entretien de cours d’eau mais aussi de 
certains espaces verts communaux. Actuellement c’est ESAT lonsois « L’En-
soleillade » qui est en charge de ces prestations. De même, l’ESAT « Alpha » 
d’Idron nous fournit  les tables de pique-nique qui sont régulièrement ins-
tallées dans différents sites de notre commune ; prochainement, une table 
sera ainsi installée à la nouvelle place aménagée de l’ancienne mairie.

La commune mobilisée en tant qu’employeur

Depuis plusieurs années, la commune de Lons respecte l’obligation lé-
gale d’un taux d’emploi parmi ses effectifs d’au moins 6 % d’agents bénéfi-
ciant d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Il faut 
savoir que le non respect de cette obligation entraînerait des pénalités fi-
nancières versées à un organisme national (le FIPHFP). Quoi qu’il en soit, la 
commune n’a de cesse de mettre en place des dispositifs de maintien dans 
l’emploi pour ses agents confrontés dans leur carrière à des situations de 
handicap. Aménagement de locaux, équipements de travail adaptés, re-
classement sur des postes de travail différents, … lorsque des solutions 
existent, la commune n’hésite pas à actionner les leviers pour permettre à 
l’agent en difficulté de rester en activité. De même, la commune a connu 
ces dernières années de belles et riches expériences d’intégration dans ses 
effectifs de personnes en situation de handicap.

Le Tennis Club de Lons propose 

des cours dispensés par deux 

professeurs certifiés Handisport. 

« La relation sport et handicap se construit souvent sur des notions antagonistes : 
 capacité/incapacité, maladie/santé, intégration/exclusion... 
Le tennis est une activité qui permet de conserver un lien social après une perte d’autonomie 
et d’enrayer l’isolement, mais surtout, une amélioration de la qualité de vie. »

Florence Camales - licenciée du Tennis club de Lons et prochainement au comité directeur.
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... En quelques chiffres
Zoom sur les équipements sportifs et culturels adaptés :
> Centre culturel : estrade, rampe d'accès, ascenseur aux normes,
> Médiathèque : livres en braille, loupe électronique, 
bibliothèque sonore (livres lus), accueil groupes,
> Salle Jean-René Bellocq : cours de tennis assurés par des professeurs 
certifiés Handisport,
> Piscine Aqualons : fauteuil de mise à l'eau,
> Complexe sportif : élévateur PMR,
> Plaine des sports : parcours crapa, aire de jeux pour enfants...

OZO M

41 c'est le nombre d'établissements publics de la ville

Le cheminement en direction des ERP de la ville s'effectue via 
une urbanisation réfléchie (trottoirs élargis, revêtement 
adhérant, guidage pour malvoyants, parkings adaptés...).

L'utilisation de pictogrammes 
facilite la compréhension des 
messages :

BON À 
SAVOIR

Handicap 
mental

Handicap 
auditif

Handicap 
visuel

Handicap 
moteur

Le saviez-
vous ?

La ville de Lons commande, 
tout au long de l'année, 
diverses prestations de 
travaux et de fournitures (par 
ex. des tables de pique-
nique) à des établissements 
spécialisés d'aide par 
le travail.

* en pourcentage de l'effectif total temps plein

Taux d'emploi 
travailleurs 
handicapés

0 10

Taux à la mairie de Lons 7,06%

Obligation légale* > 6%
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Actualité

De passerelle en passerelle

Bain de jouvence pour Aqualons

V
ous vous demandez peut-être pourquoi la piscine est fermée depuis le 9 décembre ? En cours d’année, le 
bassin est vidangé à deux reprises pour des raisons sanitaires. L’une de ces deux vidanges intervient au mois 
de décembre entraînant la fermeture de la piscine pendant trois semaines. Des travaux d’entretien peuvent 

ainsi avoir lieu, comme la réfection des joints de carrelage et le lavage à haute pression des sols et parois. En ce mois 
de décembre, la fermeture d’Aqualons s’est accompagnée de la réfection de la banque d’accueil du public. Elle sera 
plus ergonomique et accessible aux personnes à mobilité réduite. C’est plus de confort pour les usagers de la piscine 
comme pour les personnes chargées de l’accueil. Durant cette période de fermeture, les personnels de la piscine sont 
mis à contribution pour le nettoyage de fond en comble. Certains en profitent aussi pour accomplir des formations 
complémentaires. Il faut savoir que la piscine Aqualons qui est ouverte sept jours sur sept enregistre entre 150 000 et 
170 000 entrées par an ! La piscine rouvrira le 2 janvier 2020.
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L
ons est dotée d’un patrimoine paysager très apprécié. La ville poursuit ses aménagements qui encouragent 
la marche à pied ou le vélo au milieu de la nature. Les services techniques étaient récemment à pied d’œuvre 
pour construire et mettre en place la nouvelle passerelle qui enjambe le Laü, dans le bois de la Plaine des 

sports. Elle vient sécuriser la circulation des piétons qui, à cet endroit, se retrouvent à proximité de la voie nord-
sud, très passante. Comme la passerelle implantée il y a peu à quelques centaines de mètres, elle est dimensionnée 
pour le passage des vélos et des poussettes. Elle s’inscrit dans un schéma de déplacements doux sur la commune. Sa 
réalisation permet d’étoffer les circuits de promenade qui relient les nombreux espaces naturels de la ville. 



C'est commode !️

L
a commune a installé des toilettes pu-
bliques près de l’église du Bourg. Cet 
équipement apportera plus de confort 

aux Lonsois qui fréquentent ces lieux à l’oc-
casion des nombreuses manifestations qui 
se déroulent entre l’église et le monument 
aux morts. De plus, les toilettes sont situées 
très près d’un circuit de promenade prisé des 
Lonsois. Il s’agit du chemin des cagots, qui part 
de l’église et sillonne vers le haut de la ville. 
Comme les toilettes installées sur la Plaine des 
sports, celles de l’église sont gratuites et acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.

La Maison de la convivialité

L
es Lonsois auront bientôt à leur disposition une salle commune fraîchement rénovée et équipée. L’an-
cienne Poste de la zone Induspal, située à l’angle de l’avenue Joseph Marie Jacquard et de l’avenue des 
Frères Lumière est en travaux. Cette propriété communale deviendra une Maison de la convivialité. 

Équipée d’une cuisine aménagée ainsi que de matériels sono et vidéo, elle pourra accueillir des repas de 
groupes, des réunions de famille ou d’associations. La salle sera ouverte à la location prioritairement pour les 
Lonsois. Les travaux portent actuellement sur la charpente, la couverture et le bardage. Les services tech-
niques vont remettre à neuf l’intérieur du bâtiment pour une livraison à la fin du premier trimestre 2020.

Nouvel aménagement route de Bordeaux

L
es travaux du nouveau rond-point près du restaurant du Fer à cheval s’achèveront en janvier 2020. Il aura 
pour principale fonction de fluidifier la circulation aux abords de la future zone d’activités de l’hippodrome. 
Située entre le rond-point de la rocade et de la route de Bordeaux et aménagée par la communauté d’agglomé-

ration Pau-Béarn-Pyrénées, cette zone accueillera notamment un village de l’automobile.
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Bien vivre à Lons

Yvonne Harisboure est la Présidente de l'association lonsoise du don du sang. Elle défend cette cause 
qui lui tient à cœur et qui mobilise plusieurs autres bénévoles. À Lons, cinq collectes ont lieu chaque 

année en collaboration avec l’Établissement Français du Sang. Nous sommes allés à sa rencontre. 

Quel est le rôle de l’association pour le don du sang ?

Nous menons un travail important en amont des collectes pour inciter les habitants à donner leur 
sang. C’est pourquoi notre association est présente sur les rendez-vous tels que le Téléthon, le forum des 
associations, la rentrée universitaire ou bien encore la Foire Expo à Pau. La communication autour de 
cette cause est primordiale pour sensibiliser le plus grand nombre. Nous travaillons en étroite collabora-

tion avec la mairie de Lons et avec l’Établissement Français du Sang qui se charge de la collecte. Nous 
sommes 10 bénévoles mobilisés sur chaque collecte. 

Pourquoi avez-vous choisi de vous investir pour le don du sang ?

J’ai longtemps vécu et travaillé à Paris avant de m’installer dans le Béarn. Mais depuis l’âge de 18 ans et 
tout au long de ma vie j’ai toujours donné mon sang. C’est totalement ancré dans mes habitudes. C’est pour 
moi un acte citoyen fort qui exige un engagement constant. Je trouve très motivant d’œuvrer pour une 

cause aussi noble que celle-là et qui nous concerne tous. Notre but est d’informer la population sur les 
collectes et de fidéliser les donneurs.

LE DON DU SANG, 
UN ACTE CITOYEN 

Qui peut donner son sang ?

La très grande majorité des personnes peut donner son sang. Pour les hommes comme pour les 
femmes, il faut peser plus de 50 kilos et être âgé entre 18 et 70 ans. Une femme peut donner son sang 4 
fois par an et un homme 6 fois par an. Avant le prélèvement, le candidat au don complète un question-
naire de santé. Il est ensuite reçu par un médecin pour un entretien médical de manière confidentielle. On 
croit souvent qu’il faut être à jeun or ce n’est pas du tout le cas. À Lons, les collectes s’étalent sur toute une 
après-midi. Il faut compter une heure de présence environ même si le prélèvement en lui-même ne dure 

que 10 minutes et ne fatigue pas. 
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B
ien

 vivQui réalise le prélèvement ?

Les prélèvements sont strictement effec-
tués par le personnel médical affecté par l’Éta-
blissement Français du Sang. Une fois le prélè-
vement terminé, le donneur est invité à prendre 
une collation durant laquelle les infirmières et 
les bénévoles sont présents. Les prochaines col-
lectes auront lieu le 9 janvier 2020 de 15h30 
à 19h et le 19 mars 2020 de 15h30 à 19h à la 

salle Gérard Forgues, au complexe sportif 
Georges Martin. 

Rencontre avec...

Yvonne Harisboure

Présidente de l'association 
du don du sang lonsois

Manque-t-on de stock de sang ?

Heureusement ce n’est pas le cas au-
jourd’hui en France. Grâce aux donneurs régu-
liers le stock requis est atteint. À Lons, les don-
neurs sont plus nombreux chaque année. Ils 
étaient 358 en 2017 et 412 en 2018. Cependant 
la demande est en augmentation. Il faut savoir 
qu’une poche complète de sang (plasma, pla-

quettes et globules rouges) permet de sau-
ver pratiquement trois vies.  

Pour rappel, les prochaines collectes auront lieu les jeudis 9 janvier et 19 mars de 15h30 à 19h à la salle 
Gérard Forgues, avenue de Pau à Lons.
Retrouvez la vidéo sur la page Facebook Ville de Lons ou sur mairie-lons.fr
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
LONS POUR TOUS

Lons pour tous

Le « Grand Angle » de ce Parlons est consacré à la ville et au Han-
dicap. Ce thème est symbolique à notre sens des actions menées par 
la commune ces dernières années : des actions fédératrices, volonta-
ristes et concrètes. Comme pour beaucoup d’autres, notre commune 
a pris à bras le corps ce dossier important et s’est donnée les moyens 
de ses ambitions. Pas de faux-semblant ni de discussions stériles, les 
élus de notre équipe et les services concernés se sont mis au travail et 
ont mis en œuvre des actions concrètes au service de « l’accès de tous 
à tout ». Ce n’est pas un hasard si le nom de notre liste aux élections 
municipales de 2014 était « Lons pour tous ». Il traduisait une volonté 
affichée de travailler au service de tous, du vivre ensemble, sans ex-
clusive ni dogmatisme.

Depuis 6 ans, sous la conduite de notre maire, Nicolas 
PATRIARCHE, nous avons mené de très nombreuses actions au ser-
vice du quotidien des Lonsois. Certaines, d’envergure, marqueront 
longtemps le paysage et l’histoire contemporaine de notre commune. 
Il en est ainsi par exemple de la construction du groupe scolaire du 
Perlic Nord. Mais la vie d’une commune passe aussi par une multi-
tude d’actions, plus modestes, qui touchent la vie quotidienne du plus 
grand nombre. Ainsi, ce Parlons relaie t-il l’aménagement de deux 
nouvelles aires de jeux à la Plaine des sports, l’équipement d’une 
nouvelle passerelle sur le Laü ou la création à venir d’une maison de 
la convivialité. Autant de réalisations qui répondent à des besoins 
concrets mais aussi à la vision d’une commune louée par beaucoup 
pour la qualité de son bien-vivre.

Depuis 6 ans, notre équipe a gardé le cap de sa vision pour Lons 
et surtout nous pensons objectivement avoir tenu nos engagements.

Certains pensent déjà aux prochaines élections municipales. 
Nous, nous pensons aux actions à mettre en œuvre en 2020 pour 
Lons et les Lonsois. Notre seule échéance du moment, c’est le vote 
du prochain budget primitif qui interviendra début mars. Ce temps 
fort de l’année se prépare activement en ce moment afin de prévoir 
à nouveau pour 2020 des actions concrètes au service du quotidien 
des Lonsois.

Puis, le 15 mars, viendra le 1er tour des élections municipales. Forte 
de son bilan et des projets et ambitions qu’elle porte encore pour 
Lons, soyez certains que notre équipe sera encore présente pour sol-
liciter les suffrages des Lonsois. 

Dans l’attente, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, 
à partager avec vos proches et familles. À Lons ou ailleurs, profitez de 
cette belle période propice aux retrouvailles et à la convivialité.

GROUPE À LONS ENSEMBLE

Bonne année 2020 

L’année 2019 se termine et aura été marquée par une tension gé-
nérale dans notre pays mais également dans les pays voisins. Notre 
société est de plus en plus violente, ce qui doit amener chacun à se 
poser des questions sur la façon de vivre ensemble. La violence ne 
peut en aucun cas être une réponse et doit être bannie. La discussion 
et l’échange sont à privilégier, ce qui est facilité par les outils que la 
technologie nous apporte. L’écoute et le respect sont des valeurs à en-
tretenir. Lons a tous les atouts pour créer une relation harmonieuse 
entre tous, dans un cadre de qualité de vie exceptionnel. A chacun 
d’en tirer profit pour entretenir la convivialité et la joie de vivre.  A 
Lons Ensemble présente ses meilleurs vœux aux Lonsoises et aux 
Lonsois pour passer des fêtes de fin d’année paisibles. Que 2020 
vous maintienne en bonne santé, et vous apporte du bonheur et de 
la douceur.

GROUPE UNE ÉQUIPE, 
UNE VISION, NOTRE VILLE

Un programme se dessine pour 2020

Expression des élus

A l’approche des prochaines élections municipales qui se déroule-
ront les 15 et 22 mars 2020 nous tenons à évoquer un bilan de nos ac-
tions sur la commune de Lons. Lors des élections municipales de 2014 
nous avons été 5 élus pour notre groupe et nous terminerons notre 
mandat ensemble. Pendant 6 années nous avons porté des théma-
tiques à travers nos interventions dans les conseils municipaux, nos 
lettres d’Alternatives Lonsoises, nos réunions publiques et nos confé-
rences de presse. Ceci nous a permis de travailler sur de nombreux 
sujets en concertation avec des personnes d’horizons divers.

Maintenant va s’ouvrir une période électorale intense mais telle-
ment riche en rencontres que nous aurons l’occasion d’échanger sur 
le futur projet de notre commune.  

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très bonnes fêtes et une 
très bonne année 2020.
Bernadette BASTONERO, Eric BOURDET, Patricia GARCIA, Josette 
LABASSE, Michel LALANNE
Courriel : alternativeslonsoises@gmail.com
Site Web : http://www.alternativeslonsoises.fr/



... Et pendant ce 
temps sur le web

@laurinestm

« Aire de jeux au top  
Bravo car ça manquait ! »

Cham’L Cham’S à propos de la nouvelle 

aire de jeux et aire de glisse de la 

Plaine des sports.

« Vous êtes 
désormais plus de 2000 à 
suivre la page Facebook 
officielle Ville de Lons.

Merci à tous      »
2000 likes !️

À vos photos !

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

Photo prise par Laurine Saint 
Martin au sud du Perlic.
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Au quotidien

Élections municipales

Ces élections auront lieu le 15 mars et le 22 mars en 
cas de second tour. Cette année, vous avez jusqu’au 
7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes élec-
torales. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : l’ins-
cription en ligne via le menu « e-administration 
» du site mairie-lons.fr, par courrier ou en mai-
rie (personnellement ou par l’intermédiaire d’un 
mandataire, muni d’un mandat écrit). Vous devrez 
fournir les pièces suivantes : un formulaire d’ins-
cription dûment renseigné, la copie recto/verso 
d’une pièce d’identité en cours de validité (carte 
nationale d’identité ou passeport) et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (facture d’électrici-
té, d’eau, de téléphone fixe et non de portable, bul-
letin de salaire, attestation d’assurance habitation 
principale, etc...). Pour rappel, tout ressortissant de 
l’Union Européenne peut voter à ce scrutin en ré-
alisant la même démarche auprès de sa commune 
de résidence. Plus d’infos auprès du service État-ci-
vil/Citoyenneté au 05 59 40 32 30. 
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Où voterez-vous à Lons ?

Afin de savoir sur quelle liste électorale vous 
êtes inscrit(e), vous pouvez vérifier si vous n'avez 
pas été radié(e)s et connaître l'adresse de votre bu-
reau de vote. Il suffit de vous connecter sur le lien : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE)"

Le vote par procuration : 
n’attendez pas le dernier moment

Si vous avez des obligations professionnelles, 
que vous devez partir en vacances… les jours 
d’élections municipales, vous pouvez confier votre 
vote à un autre électeur inscrit également sur la 
liste électorale de la commune.  Il vous suffit de 
vous rendre au tribunal d’instance de Pau (6 rue 
Mourot) ou à l’hôtel de police de Pau (5 rue O’Quin 
ou 99 avenue du Loup) pour faire enregistrer une 
procuration. Si vous ne pouvez vous déplacer, vous 
pouvez solliciter par écrit auprès du commissariat 
la venue à domicile d’un officier de police judiciaire 
en joignant à cette demande un certificat médical.

Pensez au recensement militaire !️

Dans les 3 mois qui suivent la date anniversaire 
de leurs 16 ans, les jeunes lonsois doivent effectuer 
cette importante démarche. Pour ce faire, ren-
dez-vous à l’hôtel de ville (avec livret de famille, 
pièce d’identité) ou sur www.mairie-lons.fr (menu 
e-administration).

Attention aux sites frauduleux

Afin de garantir la fiabilité de vos démarches 
administratives (inscription électorale, permis de 
conduire, carte grise, carte d'identité, passeport, 
recensement militaire etc...), connectez-vous systé-
matiquement sur le site  identifié service-public.fr 
qui est le site officiel de l'administration française.



A
u q

uot
1 Faire un don de denrées ou de vête-

ments

Les associations collectent des denrées 
alimentaires dès lors que leur date limite de 
consommation (DLC) n’est pas dépassée.  En 
effet, certaines personnes pensent à tort que 
les associations peuvent accepter des produits 
comme les pâtes sèches ou le riz dont la DLC 
est dépassée. C’est interdit par la loi. Concer-
nant les vêtements, il faut garder en tête que 
les associations qui distribuent des vêtements 
chauds le font souvent en urgence. C’est 
pourquoi, pour leur éviter d’avoir à trier, il 
est préférable de leur fournir des vêtements 
dans un bon état, immédiatement portables 
par d’autres.

Faire un don d’argent

Si vous souhaitez effectuer un don à des 
associations qui assurent la fourniture gra-
tuite de repas ou des soins médicaux (Res-
taurants du cœur, la Croix-Rouge, le Se-
cours catholique, le Secours populaire...), 
vous bénéficiez alors d’une réduction 
d’impôt égale à 75% des versements effec-
tués, dans une certaine limite. Pour 100 € 
donnés, 25 € sont réellement payés après 
réduction d’impôt. 

2
Donner de son temps 

Vous êtes nombreux à vous investir au 
service des autres. Donner de son temps, c’est 
avant tout s’engager dans une action non ré-
munérée, au profit de l’intérêt général. Lons 
compte aujourd’hui de nombreuses associa-
tions. Les bénévoles sont le ciment de la vie 
associative. Cependant le besoin de bonne 
volonté se fait toujours sentir. Avant de vous 
investir, posez-vous les bonnes questions :
Quelles sont les compétences que vous pou-
vez mettre au service des autres ?
Est-ce que vous préférez œuvrer au sein 
d’une équipe ou plutôt individuellement ?
Êtes-vous prêts à prendre des responsabilités ?

3

La période des fêtes est aussi celle où les associations 
venant en aide aux plus démunis font appel à notre 
générosité. Il y a plus d’une façon de les aider. 

Le plein de générosité 
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Sorties

MAYRA ANDRADE

Née à Cuba de parents Cap-Verdiens, elle grandit 
entre le Cap-Vert, l’Angola et le Sénégal. Elle pose fina-
lement ses valises pour un temps à Paris, avant de se 
laisser séduire par Lisbonne. Mayra Andrade explore 
le métissage musical. Son dernier album « Manga », en-
tièrement chanté en créole, rassemble les rythmes de 
la musique africaine moderne allant de l’afro-beat au 
saudade, relevés par sa magnifique voix, à laquelle il est 
difficile de ne pas succomber. Sa pop tropicale, actuelle 
et voyageuse est une invitation à la danse. Le concert 
idéal pour se réchauffer lors des fraîches soirées 
d’hiver ! 

Espace James Chambaud

Samedi 25 janvier à 21h

Pop/Musique du MondeCoup de cœur
1ère partie Kolinga (Afro-folk) 

> Concert assis/debout

> Tarif plein : 15 €,

> Tarif abonnés : 10 €,

> Tarif réduit : 9 € (tarif applicable pour les moins de 

18 ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 

étudiants, sur présentation d’un justificatif),

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

> Infos pratiques :

Il est possible d’acheter ses places dès à présent en ligne sur 

www.espace-chambaud.fr ou du lundi au vendredi de 13h30 à 18h au 

1er étage de l’Espace James Chambaud (derrière la médiathèque de Lons).
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ies3 rendez-vous à ne pas manquer3 rendez-vous à ne pas manquer

Dimanche 12 janvier à 
11h et 17h

CONCERT DU NOUVEL AN 
"QUEENMANIA, PART ONE"
École municipale de musique
Espace James Chambaud

Dans le sillage du phénoménal 
succès du film "Bohemian Rhap-
sody",  biopic qui a remis sur le de-
vant de la scène le groupe Queen, 
l'harmonie de l'école de musique, 
frappée de "Queenmania", propose 
pour son concert du Nouvel An une 
relecture des plus grands succès de 
Freddie Mercury. Une fois ôtées  
les paillettes du "glam rock", on 
découvre une musique très struc-
turée, fortement influencée par 
l'opéra classique et, de ce fait, natu-
rellement  transposable à l'orchestre. 
L'école de musique donnera tout au 
long de l'année scolaire une série de 
concerts autour de ce groupe my-
thique. Ne ratez pas le 1er épisode ! 
Entrée gratuite sur présentation d'un 
billet d'accès à retirer à l'Espace James 
Chambaud à partir du 6 janvier de 
13h30 à 18h.

Du 18 février au  11 mars de 
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h

"LES TALENTS LONSOIS"
Exposition
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

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

2
Vendredis 6 et 27 mars

CARNAVALS !
Centre social et écoles lonsoises
Quartiers du Perlic et du Bourg

Comme chaque année, 2 temps 
forts sont organisés pour le Car-
naval. Un premier rendez-vous est 
organisé par l’ALSH Baudrit, le Pôle 
Jeunesse et les crèches lonsoises le 6 
mars, dans le quartier du Perlic. Un 
défilé est prévu à 15h au départ du 
centre social, puis les enfants juge-
ront Monsieur Carnaval à l’occasion 
d’un procès. Nul doute que cette 
année encore il finira au bûcher ! 
Puis, le vendredi 27 mars, à partir 
de 14h, les élèves de Lons se don-
neront rendez-vous sur le parvis 
de l’hôtel de ville, avant de parader 
dans les rues du centre-Bourg, ac-
compagnés d’une troupe d’artistes. 
Le thème du cortège cette année est 
« les monstres gentils » !

1
3
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Agenda
Anciens combattants
06 76 76 75 40

LOISIRS
Samedi 25 janvier à 16 h
Atelier "Les Mille vertus des 
tisanes" - Cycle bien-être
Par Sophie Prosha, 
aromathérapeute naturopathe. Un 
atelier-discussion autour de la 
tisane. Sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 25 janvier à 22h
Soirée Dansante
Rock-Swing-Salsa
Centre Maurice Baudrit
K’Dance Rock – 06 63 17 90 93

CULTURE
Jeudi 25 janvier à 21h
Mayra Andrade - Manga
Pop, musique du monde
Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud

CULTURE
Du mardi 28 janvier au mercredi 
12 février
Exposition de peinture
Atelier "Mary Dio et ses élèves"
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

Février
LOISIRS
Samedi 1er février à 15h30
Projection suivie d’un débat
“Debout” de Stéphane Haskell - 
Cycle bien-être

Janvier
DIVERS
Mardi 7 janvier à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

CULTURE
Du mardi 7 au jeudi 23 janvier
Exposition de peinture
Heinrich Jabs, Jean-Marc Laulhe et 
Cyrille Varnier
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

CITOYENNETÉ
Jeudi 9 janvier à 15h30
Collecte de sang
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
Association don du sang
05 59 32 57 60

LOISIRS
Jeudi 9 janvier à 20h30
Réunion mensuelle
Technique, visionnage, montage
Centre social Perlic Pôle Jeunesse
Video club Pyrène - 06 63 17 90 93

CULTURE
Dimanche 12 janvier à 11h et 17h
Concert du Nouvel An
"Queen" par l'harmonie municipale de 
musique
Entrée gratuite
Espace James Chambaud

CULTURE
Jeudi 16 janvier à 19h30
" Hêtre " & " Phasmes " 

Cie Libertivore
En partenariat avec l'Agora
Danse, cirque
Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud 

LOISIRS
Vendredi 17 janvier à 19h30
Bal Gascon
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 18 janvier de 18h à 22h
Nuit de la lecture : soirée jeux
Pour la nuit de la lecture, la 
médiathèque de Lons, en partenariat 
avec Laludikavern, organise sa 
première soirée jeu !
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 25 janvier de 10h30 à 
11h30
Atelier "Massage pour les bébés" 
Cycle bien-être
Venez vivre un moment privilégié 
et complice avec votre enfant. 
Relaxation et bien-être seront au 
rendez-vous. Pour les parents et 
enfants de 0 à 6 mois.
Sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 25 janvier à 11h
Assemblée générale des anciens 
combattants de Lons
Réunion suivie d’un buffet
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À 40 ans, Stéphane Haskell, est 
victime d’une maladie fulgurante et 
se retrouve paralysé. La médecine le 
condamne au handicap, mais le yoga 
lui ouvre un chemin de guérison.  
> 17h : débat et moments d’échanges 
après le film avec Gaëlle Jésus, 
yogiste, diplômée d’État
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 1er février à 20h30
Super Loto
Ouvertures des portes à 19h30. 
Parking/salle chauffée/buvette. 
Nombreux lots à gagner dont un 
voyage pour 2 personnes
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin
Lons Accueil – 05 59 32 78 39
www.lons-accueil.fr

LOISIRS
Mardi 4 février à 18h
Conférence - Cycle bien-être
Méditation Pleine Conscience et 
réduction du Stress par Dominique 
Georget-Tessier. Tout public
Médiathèque de Lons

DIVERS
Mardi 4 février à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 8 février à 16h
Conférence "Atelier bien-être dans 
la maison" - Cycle bien-être
Par Elodie Boulard, Home organiser 
formée par Marie Kondo. Des 
méthodes de rangement à appliquer 

chez soi pour se sentir bien.
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mardi 11 février à 18h
Conférence "Coaching de vie et 
thérapie énergétique" 
Cycle bien-être
Par Aline Cutayar, thérapeute 
énergétique. Présentation du concept 
“Coaching de vie”, ses fondements, 
ses objectifs, ses moyens. Tout public
Médiathèque de Lons

CULTURE
Mardi 11 février à 20h30
Je demande la route - Roukiata 
Ouedraogo
Humour, seule en scène
Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud

CULTURE
Jeudi 13 février à 19h30
Jimmy et ses sœurs - Cie de Louise
En partenariat avec l'Agora
Théâtre jeune public
Tarifs : de 7 à 10 €
Espace James Chambaud

LOISIRS
Jeudi 13 février à 20h30
Réunion mensuelle
Technique, visionnage, montage
Centre social Perlic Pôle Jeunesse
Video club Pyrène – 06 63 17 90 93

LOISIRS
Samedi 15 février à 16h
Atelier "Sophrologie : séance 
découverte Parents/Enfants" 
Cycle bien-être

Par Florence Raillé, sophrologue. Un 
moment de calme et de partage pour 
favoriser le lien Parents/Enfants. Dès 
5 ans, sur inscription.
Médiathèque de lons

LOISIRS
Dimanche 16 février à 8h
15ème vide-greniers du Lons 
Volley Club
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin
Lons Volley Club du moulin
07 60 58 35 43 
lonsvolley@gmail.com

CULTURE
Du mardi 18 février au mercredi 
11 mars
Exposition de peinture
"Les Talents lonsois"
Inscription en mairie avant le 31 janv.
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

LOISIRS
Mardi 18 février à 18h
Conférence
"Feng shui : comment aménager 
son intérieur" - Cycle bien-être
Mylène Coste expliquera lors de cette 
conférence les aménagements à éviter 
et ceux à privilégier dans la maison 
pour une bonne circulation du Qi 
(énergie vitale). Tout public.
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 22 février de 10h30 à 
11h30
Atelier "Massage pour les bébés" 
Cycle bien-être
Venez vivre un moment privilégié et 
complice avec votre enfant.
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Sur inscription
Médiathèque de Lons

SPORT
Dimanche 23 février à 9h
Circuit qualificatif catégorie 
"jeunes"
Cette compétition concerne les 
nageuses du département nées en 
2007/2008/2009 et les nageurs 
nés en 2006/2007/2008. Elle est 
qualificative pour les championnats 
régionaux qui auront lieu à Agen du 
20 au 22 mars.
Piscine Aqualons
Aqualons Barracudas 
aqualons@barracudas.fr
www.barracudas.fr

LOISIRS
Dimanche 23 février à 9h
Vide-greniers spécial enfants 
dédié à la puériculture, aux jeux, 
jouets, livres, vêtements enfants.
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin
Association scolaire Toulet Perrot 
06 52 84 01 45

LOISIRS
Samedi 29 février à 20h
Loto du Rugby Club de Lons
Nombreux lots à gagner
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin
RC Lons – 06 30 55 72 32
www.rclons64.fr

Mars
DIVERS
Mardi 3 mars à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Jeudi 12 mars à 20h30
Réunion mensuelle
Technique, visionnage, montage
Centre social Perlic Pôle Jeunesse
Video club Pyrène – 06 63 17 90 93

CULTURE
Jeudi 12 mars à 20h30
Jahneration
En partenariat avec les ACP
Reggae, hip-hop
Tarifs : de 16 à 22 €
Espace James Chambaud

CITOYENNETÉ
Jeudi 19 mars à 15h30
Collecte de sang
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
Association don du sang
05 59 32 57 60

LOISIRS
Vendredi 20 mars à 19h30
Bal Gascon
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

CULTURE
Vendredi 20 mars à 21h
Les Fouteurs de Joie - Des étoiles et 
des idiots
Chanson française, humour
Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud

LOISIRS
Samedi 21 mars de 10h30 à 11h30
Atelier "Massage pour les bébés" 
Cycle bien-être
Sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Dimanche 22 mars à 9h
Vide-greniers
Les bénéfices seront reversés aux 
écoles maternelles et élémentaires 
du Perlic
Salle Gérard Forgues - Complexe 
sportif Georges Martin
Association des parents d’élèves 
FCPE Ecoles du Perlic
07 82 76 26 69
fcpeperlic@gmail.com

LOISIRS
Du lundi 23 au dimanche 29 mars
Exposition
Les crocodiles : une exposition à 
partir de l’album de Thomas Mathieu 
et Juliette Boutant, qui illustre des 
témoignages de femmes liés aux pro-
blématiques de harcèlement de rue et 
sexisme ordinaire. La Médiathèque 
de Lons s’associe à la manifestation 
"Mars Attaque" : un mois consacré à 
la lutte contre les discriminations.

Agenda
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LOISIRS
Mercredi 25 mars de 16h30 à 17h30
Projection suivie d’une rencontre
Film "Les Louves" d’Eric Pinatel
Un homme enquête sur "Les Louves", 
l’équipe féminine de rugby de 
Bobigny. Il mène son investigation 
au plus près de ces jeunes femmes de 
cultures et d’origines diverses, basées 
dans la capitale du 93, la banlieue 
rouge, plus connue pour ses tours 
en béton et son tribunal de grande 
instance. Confronté à un univers qu’il 
ne connaissait pas, cet homme désta-
bilisé glisse avec effroi et délice dans 
un monde féminin où il ne sait plus 
vraiment comment bien se tenir.
> De 17h30 à 18h : Rencontre
Débat sur les pratiques du sport fémi-
nin de haut niveau avec des joueuses 
et dirigeants du Lons rugby féminin, 
du Pau FC féminin... Animé par 
Jérémie Mongie, coordinateur Sport 
et Action Citoyennes.
Médiathèque de Lons

CULTURE
Vendredi 27 mars à 21h
Smoking Joséphine - Amours 
toujours
Musique classique
Tarifs : de 9 à 15 €
Espace James Chambaud

LOISIRS
Samedi 28 mars à 15h30
Atelier Krav Maga (self defense) 
animé par les membres du club "Pyré-
nées Krav Maga"
Médiathèque de Lons

CULTURE
Mardi 31 mars au jeudi 16 avril

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

Exposition de peinture
Vérone
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

Avril
CULTURE
Vendredi 3 avril à 21h
Airelle Besson & Lionel Suarez
En partenariat avec Tonnerre 
de Jazz
Tarifs : de 16 à 22 €
Espace James Chambaud

CULTURE
Mardi 7 avril à 10h, 10h45 et 15h
Mokofina - Cie LagunArte
En partenariat avec Tonnerre de Jazz
Tarif unique : 5,5 €
Espace James Chambaud

DIVERS
Mardi 7 avril à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Jeudi 9 avril à 20h30
Réunion mensuelle
Technique, visionnage, montage
Centre social Perlic Pôle Jeunesse
Video club Pyrène – 06 63 17 90 93

LOISIRS
Samedi 11 avril à 22h
Soirée Dansante
Rock-Swing-Salsa
Centre Maurice Baudrit
K’Dance Rock – 06 63 17 90 93

LOISIRS
Mardi 14 avril à 9h
Visite guidée de Navarrenx
Repas à l’auberge Claverie à Audaux 
et visite de la fabrique de cigares
Le club des Ainés - le temps de vivre

LOISIRS
Mercredi 15 avril à 16h
Lecture mise en espace : Peut-on 
faire de soi-même une œuvre d'art ?
L'atelier lycéen de l'école municipale 
de théâtre de Lons propose une mise 
en jeu originale d'extraits de l’œuvre 
d'Oscar Wilde : "Le portrait de Dorian 
Gray", en amont de la venue de la Cie 
Thomas Le Douarec le mercredi 6 mai 
avec cette même pièce
École Municipale de théâtre
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 18 avril à 10h30
Pause détente numérique 
Cycle bien-être
Zéro stress, c’est possible : venez pro-
fiter d’un moment pour vous et vous 
initier à des techniques de relaxation 
grâce aux services numériques du 
réseau des médiathèques. 10 partici-
pants maximum. Sur inscription. 
Médiathèque de Lons
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3 raisons d'y aller

Le spectacle est à couper le souffle

C’est un talent de la magie en pleine ascension qui fait escale à Lons. À l’âge 
de six ans, Tim Silver a reçu une mallette de magicien et dès lors le virus ne l’a 
plus quitté. Aujourd’hui ses spectacles d’envergure le conduisent de plateaux 
télé en salles mythiques (Olympia, Zénith…) à travers toute la France. Tim Silver 
voit grand et fait de la magie un show spectaculaire. Lévitation, téléportation, 
disparition et apparition sont réalisées devant le public dans une mise en scène 
réputée pour son élégance. Le jeune magicien ne recule devant rien pour les 
besoins du spectacle. Une décapotable, un hélicoptère sur scène ? Ne vous étonnez 
pas, vous êtes avec Tim Silver ! 

Plus qu’un spectacle c’est une soirée entière

Résumer l’événement du 11 janvier au seul spectacle de Tim Silver serait un 
peu réducteur. Pour commencer, le magicien jouera deux représentations. L’une 
à 18h30 et l’autre à 21h45. Ensuite, entre les deux spectacles, à 21h, la compagnie 
POK 2.0 Lux Factory donnera à voir un feu d’artifice hors du commun. En ef-
fet, cette compagnie du nord de la France s’est faite connaître grâce à ses mises 
en scène pyrotechniques synchronisées avec de la musique. Elle se produit dans 
toute l’Europe et en 2016, elle a représenté la France au prestigieux concours in-
ternational de pyrotechnie de Hanovre.

C’est gratuit, restauration et buvette sont au profit des associations

Cette soirée, qui l’an dernier avait attiré 2000 personnes, est gratuite. Seules la 
buvette et la restauration sont payantes. Les profits réalisés seront reversés aux 
associations lonsoises partenaires de la soirée. Les Lonsois pourront retirer leurs 
places en mairie le 9 janvier, munis d’un justificatif de domicile ou d’une pièce 
d’identité. Le 10 janvier, Lonsois et non Lonsois pourront retirer les places restantes.

3

1

2

NUIT MAGIQUE 
AVEC TIM SILVER 

Le 11 janvier au complexe sportif 

Complexe sportif du Moulin
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Loisirs

Labyrinthe

Tirage au sort

Gagnez 2 places pour le concert de Mayra Andrade, le 25 janvier prochain 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 16 janvier 2020.

Jeu Facebook

Rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Lons (www.facebook.com/villedeLons) et tentez de rempor-
ter 2 entrées à la piscine Aqualons. Le principe : likez et commentez la publication concernée entre le 20 et le 24 
janvier 2020 pour être sélectionné au tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 27 janvier 2020 afin de déterminer 
les 3 gagnants du jeu.

Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Marie-Christine Poueymidanet, Sophie Grousseau et Corinne Païni.

Tirage au sort > Anne-Marie Palacios (la bonne réponse était : Andalousie). Le règlement des jeux est disponible sur www.mairie-lons.fr

« Dans quel océan se situe le Cap-Vert ? » 
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 17 janvier 2020, afin de connaître le gagnant du jeu.
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Carnet

Télégramme

Norbert Filiatreau, un donneur au grand cœur
C’est dans les années 80 que Norbert Filiatreau donne son sang pour la première fois. 

Depuis ce Lonsois de 71 ans n’a jamais manqué une occasion pour réaliser cet acte de gé-
nérosité. Cet été, en remerciement de ses 120 dons, il a reçu une parure de deux stylos par 
Marc Kremmer, Directeur de l’Union Départementale des associations pour le don du sang 
bénévole 64 et Yvonne Harisboure, Présidente de l’association du don du sang lonsois. Au-
jourd’hui, il ne peut plus donner mais sensibilise les gens sur cet acte simple qui permet de 
sauver des vies. Pour rappel, 5 collectes ont lieu chaque année à Lons. La prochaine aura 
lieu le jeudi 9 janvier de 15h30 à 19h à la salle Gérard Forgues.

BIENVENUE À : AHMADI Edriss, 
ALLARD Léo, BLANCHARD Maël, 
BORDERIE Manon, BOUNICHOU 
Aurèle, CABALLERO Enola, 
CANDAU Manon, CANGRAND 
Leandro, CASTERA Jules, CHARNET 
Lola, CHATIR KHADIR Neïla, 
CHATRON Titouan, COLLIGNON 
Adaline, COSTA PEREIRA Gabriel, 
CYRIAQUE Nathan, DA COSTA 
LATAPY Mila, DAMAS Tahis, 
DAVEAU Juliette, DELANOUE 
RAPIN Benjamin, DUTEN Manon, 
DUTHOIT MPOYI Charlotte, ELIAN 
Jannah, EZZINE Eden, FERREIRA 
COELHO Léandro, GANTET 
Philémon,  GAUTHIER BOUSCAYROL 
Léo, GAUTIER Romy, HAMZA ALI 
Khalil, HARBAJ Nour, JUAN Sasha, 
KHECHA Enaël, KIKOLA Eva-Rose, 
KONE Kayden, LAIDI CARCENAC 

Ilyan, LE DOARÉ Eliott, LE DOARE 
Neela, LEFEBVRE-DUPAU Yuna, 
LIBOR Eva, MALARTRE William, 
MARTEEL Baptiste, MARTIN Hugo, 
MARTINS VIOLA Kévin, MINOUS 
Eden, MORLAES WAGNER Clarence, 
MOURTEROT Maxime, MUNOS 
Chloé, NKENGAKEU Kylie, OBAYA 
Sacha, PARGADE Alix, RENAUD 
SARASA Rafaël, SALANAVE-
PEHE GAUBERT Emma, SOGBOSSI 
MBA CABRERA-PEREZ Marley, 
SOUARE Malia, TAMANG Alice, 
TREMOLIERES Issa, TSHIMENA 
TSHIBANGU Yoni, TUCQ Eloane, 
WATBO Ethan-Kephren, YOUBI 
Hana, YOUBI Lina ILS NOUS 
ONT QUITTÉS : ASTA Monique, 
AUDIGEOS Solange, BAILLET Alice, 
BARBET Pierre, BEDOS Madeleine, 
BERAZA Michel, BEYRIE Jean-Louis, 
BIDALOT Jeanne, BILLAUD Patrick, 
BONNEFON Daniel, BORDENEUVE 
Jacques, BREINING Alfred, COUET-
LANNES Guy, DE ELVAS MARQUES 
Antonio, JEANTINES Marie, 
LATERRADE Henriette, LEBLED 
Marcel, MASSARTIC Marinette, 

MICHAU Léonie, POISSON 
Christiane, PRAT-BERANCHOT 
Nadine, RAMOS Manuel, REY 
Claude, ROMINGER Jeannine, SABY 
René, SARRAILH Yvette, SAUX 
Georges, TAMENASSE Paulette, 
THOMAS Marie-Paule, TONNET 
Marie-Thérèse FÉLICITATIONS 
À : Charlotte RAFFIN et Baptiste 
ARCAS, Anne CAMY et Francis 
LOUSTALOT, Sylvie BENOISTE et 
Fernando MARIANO, Charline 
POMMIER et Bastien LIEBAUT, 
Laetitia ROUYA et Romaric RIVIERE, 
Carole POUVREAU et Rémi COUPET, 
Emilie PASI et Séraphin KABULO 
ILUNGA, Marjorie FITTES et Romain 
PERE-ESCAMPS, Laetitia KAYSER 
et Raphaël VAUDELET, Jocelyne 
CAILLET et Manuel FLORES, Sandra 
BRIFFA et Fabien NUNES, Tatielle 
CORDEIRO GALVO et Silas DO 
CARMO MATOS, Anne-Caroline 
PONSIN et Rudy GATEFOIN, Ilhem 
DOUFENE et Christophe COURTOIS, 
Aline ETCHEVERRY et Armenio 
VIEIRA, Danielle SOROLLA et  
Patrick BENOIT
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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

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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Entrée gratuite sur présentation d’un billet d’accès à retirer le 9 janvier pour 
les Lonsois et le 10 janvier pour tous de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h à l’hôtel 
de ville de Lons.
Plus d'infos sur www.mairie-lons.fr


