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Retour en images

23 
FÉVR.

Avant de procéder au 

traditionnel jugement de 

Monsieur Carnaval, dragons, 

pandas, ninjas et bien d’autres 

personnages représentatifs 

de l’Asie ont défilé dans 

les rues du Perlic pour le 

carnaval du centre social.

20 
FÉVR.

Les pratiques artistiques 

et créatives amateurs des 

Lonsoises et Lonsois étaient 

mises à l’honneur à l’occasion 

de l’exposition des Talents 

lonsois. Un rendez-vous 

traditionnel qui connaît 

toujours un vif succès.

À l’occasion de la Saint Valentin, 11 couples 

lonsois ont été conviés par Monsieur le Maire 

à l’hôtel de ville afin de célébrer leur 50 ans, 

voire leur 60 ans de mariage. Preuve que le 

véritable amour ne prend pas une ride…

14 
FÉVR.

Pour les 10 ans du carnaval des 

écoles, 900 enfants déguisés ont 

envahi le Bourg le temps d’un 

après-midi pour projeter des 

milliers de confettis dans les rues et 

profiter du spectacle pyrotechnique 

proposé par la troupe Akouma.

16 
MARS

www.mairie-lons.fr

Plus de  
photos sur
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Édito

Pour cette soirée festive et 100 % 

irlandaise en compagnie du groupe 

Doolin’, l’Espace James Chambaud 

affichait complet. Plus de 400 

personnes, toutes générations 

confondues, ont fêté, avec un 

peu d’avance, la Saint Patrick.

9 
MARS

Je suis ravi de vous présenter 
votre nouveau magazine de ville. Je 
souhaite que cette nouvelle version 
continue de jouer le rôle de trait 
d’union entre nous tous, comme 
l’avait souhaité Maurice Baudrit en 
son temps, lorsqu’il créa en 1971 le 
1er bulletin municipal lonsois. Mais 
depuis les années 70, la manière 
de s’informer s’est radicalement 
transformée. «  Parlons Magazine  » 
entend répondre à cette évolution.

Transparence, proximité, plaisir 
de lecture et complémentarité avec 
le web sont ses fondements. Le 
confort de lecture a été amélioré 
en augmentant la taille des 
caractères, en aérant la mise en page 
et en organisant les informations 
différemment. La ligne éditoriale se 
veut plus pédagogique, représentative 
de votre vie quotidienne et du bien 
vivre lonsois. De nouvelles rubriques 
vous attendent  : « Grand Angle », dont 
l’objet est de mieux faire comprendre 
l’action de la municipalité à l’aide 
d’infographies et d’interviews, «  Bien 
vivre à Lons  » qui met en lumière 
celles et ceux qui contribuent au bien 
vivre lonsois ou « Au quotidien », dans 
laquelle les services municipaux vous 
dispensent des conseils et des astuces 
visant à améliorer votre vie de tous 
les jours.

Bonne lecture à tous !

Nicolas Patriarche
Maire de Lons

« Je souhaite 

que [« Parlons 

Magazine »] 

continue de 

jouer le rôle de 

trait d’union 

entre nous tous »
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Lons – Santoña : 20 ans 
d’amitié

En 2018, un autre anniversaire sera célé-
bré, celui des 20 ans du jumelage entre Lons 
et la ville espagnole de Santoña. Afin de fê-
ter comme il se doit ces relations d’amitié et 
de partage avec notre ville jumelle, le Maire 
et le Conseil Municipal, ainsi que le Comité 
de jumelage accueilleront une délégation 
de Santoña à l’occasion de Festi’Plaine.

Tous à l’ALSH Baudrit !

Les vacances de printemps à peine ter-
minées, qu’il est déjà temps de penser à 
celles d’été  ! De nombreuses activités et 
courts séjours attendent les enfants âgés 
de 3 à 14 ans à l’accueil de loisirs Baudrit. 
Le dossier d’inscription pourra être retiré à 
partir du 28 mai à l’ALSH, à l’hôtel de ville 
et au centre social. Il pourra également être 
téléchargé sur mairie-lons.fr. Les inscrip-
tions débuteront le 18 juin.

Écoles : on change le 
rythme !

Suite au décret du 28 juin 2017 publié 
par le gouvernement, la ville de Lons a 
mené une consultation auprès des parents 
d’élèves au mois de novembre. Les résultats 
sont clairs  : la majorité s’est prononcée en 
faveur du retour aux 4 jours de classe par 
semaine, avec le maintien d’activités pé-
riscolaires de qualité, mais dont l’organisa-
tion sera simplifiée. Par ailleurs, 5 conseils 
d’école sur 6 ont également plaidé en faveur 
d’un retour à la semaine des 4 jours. Cette 
proposition de modification des rythmes 
scolaires a été votée en conseil municipal 

puis soumise au Directeur académique des ser-
vices de l’Éducation Nationale, dont le retour est 
attendu pour le mois de mai.

Le recensement militaire 
c’est obligatoire 

Tous les jeunes Français et Françaises 
doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile ou au consulat (s’ils résident 
à l’étranger) dans les trois mois qui suivent 
leur 16ème anniversaire. Se faire recenser 
est nécessaire pour s’inscrire à un examen 
ou concours (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire et même conduite accompagnée). 
Par ailleurs, le recensement militaire per-
met d’inscrire automatiquement les jeunes 
sur les listes électorales dès leur 18 ans. 
Pour procéder au recensement militaire, 
rendez-vous sur mairie-lons.fr (rubrique 
« Démarches en ligne ») ou directement à 
l’hôtel de ville.
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Ado : séjours d’été

Cette année, le Pôle jeunesse propose aux 
jeunes de partir en camping au Cap d’Agde. 
Diverses activités seront proposées telles 
que de la voile, une promenade dans les sen-
tiers sous-marin, de la plage... Départ prévu 
du 9 au 13 juillet pour les 12-14 ans et du 
20 au 24 août pour les 14-17. Informations 
et inscriptions auprès du Pôle Jeunesse 
(05 59 40 04 97).

L’organisation de ma JDC, 
maintenant c’est en ligne !

La Journée de Défense et de Citoyenne-
té (JDC) est obligatoire pour les 16-25 ans.   
Pour vous y inscrire rendez-vous sur le 
nouveau site majdc.fr. Vous pourrez créer 
un compte sécurisé et ainsi vérifier et mo-
difier vos données d’état civil, choisir la 
date et l’endroit où vous serez convoqué, té-
lécharger l’attestation de votre JDC (néces-
saire pour s’inscrire au permis de conduire, 
au baccalauréat…) et recevoir des informa-
tions sur les armées ou le service civique.

Atelier jeunes : inscription 
avant le 27 avril !

L’atelier jeunes est un travail d’inté-
rêt collectif réservé aux Lonsoises et aux 
Lonsois âgés de 14 à 17 ans et réalisé sur la 
commune pendant les vacances scolaires. 
Chaque atelier est encadré par un anima-
teur du Pôle Jeunesse et un technicien. À la 
fin de chaque atelier, les jeunes se verront 
remettre une bourse de 90 €. Pour partici-
per, une fiche de renseignements est à reti-
rer à la Mairie, au CCAS ou au centre social 

et doit être ramenée au Pôle jeunesse au 
plus tard le 27 avril.

Pensez à vérifier la validité 
de vos pièces d’identité

Les vacances et les examens (ou concours) 
approchent, ma carte d’identité et mon pas-
seport sont-ils encore valables ? La validité 
d’une carte nationale d’identité (CNI) est de 
10 ans pour un mineur et 15 ans pour une 
personne majeure, mais sa durée est pro-
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rogée de 5 ans si elle a été établie durant 
la majorité après le 1er janvier 2004 (atten-
tion dans certains pays la prorogation n’est 
pas acceptée). Quant au passeport,  il a une 
validité de 5 ans pour un mineur et 10 ans 
pour un majeur. Pour faire une demande 
de renouvellement, vous pouvez effectuer 
une pré-demande en ligne sur ants.gouv.fr 
et vous rendre dans n’importe quelle mai-
rie équipée d’une station d’enregistrement 
biométrique pour finaliser votre demande. 
Voici une liste sommaire des communes 
équipées et proches de Lons : Pau, Gan, 
Morlaàs, Mourenx, Navarrenx, Soumou-
lou, Monein, Oloron-Sainte-Marie, Thèze…

La rue du Château s’offre un 
coup de jeune

La ville vient de procéder à la réfection, 
en enrobé, des trottoirs et de la chaussée de 
cet axe très fréquenté face à l’hôtel de ville. 

RTE prévoit d’importants 
travaux à Lons

Afin de déployer une ligne à haute ten-
sion entre le nouveau poste transforma-
teur de la zone Lescar Soleil et le poste 
d’Erckmann Chatrian, RTE progressera 
depuis Lescar jusqu’à l’avenue de Santoña 
courant avril et interviendra à la fin du 
mois de mai au chemin Mirassou. Ces tra-
vaux permettent de développer et de sécu-
riser le réseau RTE.

Fébus, le futur bus à 
hydrogène de l’agglo

François Bayrou, Maire de Pau, et 
Nicolas Patriarche, Maire de Lons et Pré-
sident du Syndicat Mixte des Transports 
Urbains (SMTU), ont dévoilé, le 28 février 
dernier, l’identité et le design de la 1ère 
ligne de transport en site propre. Fébus, 
c’est son nom, sera mis en service en sep-
tembre 2019. Il sera un moyen de transport 
à haute exigence écologique, une première 
mondiale. Un bus d’exception tenant son 
nom de celui qui proclama l’indépendance 
du Béarn.
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Entretien des haies et des 
parcelles

Le printemps est là ! Il est rappelé à tous 
les propriétaires l’obligation faite de net-
toyer les terrains et d’élaguer les haies 
ou autres arbres à l’aplomb des limites de 
propriété.

c’est le nombre d’élèves 
inscrits dans les écoles 
lonsoises pour l’année 
scolaire 2017-2018

1 006
Une Lonsoise 
remporte 
chasseurs 
d’appart’

Professionnelle de l’immo-
bilier, Isabelle Davous, a rem-
porté en novembre dernier 
l’émission diffusée sur M6  ! 
Du haut de ces 15 ans d’ex-
périence, cette passionnée, 
dont l’agence est installée 
à Lons, a mis tout son cœur 
pour trouver des perles rares 
et conquérir les futurs ache-
teurs !

Vidange des piscines

Il est formellement interdit de raccorder 
les piscines au réseau de collecte des eaux 
pluviales. Ce type de raccordement est gé-
nérateur de pollution de nos cours d’eau 
et à ce titre sanctionné pénalement. Alors, 
pensez à vérifier que votre équipement 
est bien raccordé au réseau de collecte des 
eaux usées !

Induspole met en relation 
les recruteurs et les 
demandeurs d’emploi

L’association de la zone industrielle In-
duspal vient de lancer sur son site internet 
une nouvelle rubrique dédiée aux offres 
d’emploi sur la zone. Pour les consulter ren-
dez-vous sur www.induspole.eu
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Parcours du Cœur Scolaire

L’école élémentaire Lartigue consacrera 
une journée à cette opération de préven-
tion nationale dont l’objectif est de lutter 
contre les maladies cardio-vasculaires. Au 
programme : marche, activités sportives, 
sensibilisation... Les autres écoles de la com-
mune participeront à cet événement dans 
le cadre d’activités organisées par le service 
périscolaire.

Triathlon découverte : les 
inscriptions sont ouvertes !

Pour la 4ème année consécutive, l’Of-
fice Municipal des Sports vous donne 
rendez-vous le 16 juin à la Plaine des 
Sports pour le Triathlon Découverte ! Or-
ganisé dans le cadre de la manifestation 
Festi’Plaine, cet événement sportif se veut 
convivial et familial tout en proposant 
des parcours de qualité (200 m de nata-
tion, 6 km de VTT et 1,5 km de course à 
pied). Inscrivez-vous dès maintenant sur 
mairie-lons.fr

Bravo à Patricia Carricaburu 
et Lise Arricastre !

Au côté de l’équipe de France de rugby 
féminin, elles ont offert, le 16 mars der-
nier, le 5ème Grand Chelem de l’histoire à la 
France !

Atelier marche

Rendez-vous est donné chaque 1er jeu-
di du mois à 9h45 au Complexe Sportif du 
Moulin. En cas de pluie, une autre activité 
est proposée. Inscriptions auprès de Mme 
Sanchez, les jeudis de 14h à 17h au Centre 
Maurice Baudrit. Infos auprès du CCAS.

Seniors : gym douce

Vous avez 60 ans ou plus et êtes inté-
ressés pour participer aux ateliers de gym 
douce proposés par la ville en partenariat 
avec SIEL Bleu, tous les jeudis de 9h30 à 
10h30 au Centre Maurice Baudrit ? Inscri-
vez-vous au CCAS (05 59 40 32 46).



Arrêt sur Images

Tous les chemins mènent au 
chocolat !

Sport et chocolat ? Un couple mal assor-
ti direz-vous ! Et pourtant, il s’agit des in-
grédients indispensables pour une journée 
pédagogique, sportive et ludique réussie  ! 
Nouveauté de cette année, l’Office Munici-
pal des Sports et la ville de Lons, en partena-
riat avec l’Éducation Nationale, ont organi-
sé une chasse aux œufs géante, sous forme 
de course d’orientation. Le 6 avril, après un 
travail préparatoire de plusieurs jours avec 
leurs professeurs, afin d’intégrer notamment 
les consignes de sécurité, 8 classes lonsoises 
de CM1-CM2 se sont élancées dans la Plaine 
des Sports, encadrées par les enseignants, le 
service des sports et les bénévoles de l’OMS. 
Armés d’une carte au trésor, les élèves ont 
retrouvé les balises et ont pu récupérer 
leurs gains en chocolat, offerts par Géant 
Casino Pau-Lons, puis profiter d’un goûter 
bien mérité.
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Le 3 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget 2018, il rend compte 
des axes prioritaires définis par la municipalité. Résolument tourné vers 

l’avenir, l’enfance et la question scolaire représentent une part très importante 
d’un budget d’investissement particulièrement élevé cette année. 

BUDGET 2018 : 
LA SCOLARITÉ DE NOS 

ENFANTS, UNE PRIORITÉ

Grand Angle
M A G A Z I N EParlons N° 97 Printemps 2018 / Grand Angle
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Gr
and

 AUne stratégie d’investissement 
ambitieuse

Le budget 2018 est caractérisé par une augmentation conséquente du niveau 
d’investissement par rapport à 2017 (+ 22%). Cela correspond à la concrétisation du 
chantier phare du mandat et à la réalisation de projets menés en parallèle qui visent 
à améliorer les conditions d’accueil dans nos écoles.

Achèvement de la future école Perlic Nord

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, sur les 6,7 millions d’euros d’investissements 
prévus au budget 2018, pas moins de 4,2 millions sont consacrés au projet du groupe 
scolaire Perlic Nord. Chantier prioritaire du mandat, la nouvelle école accueillera les 
élèves en septembre, c’est pourquoi de lourdes opérations devront être réalisées et 
financées dans les mois à venir. « Nous avons pour habitude de mener un grand pro-
jet par mandat qui mobilise une grande partie de nos investissements. Nous évitons 
ainsi de nous disperser, nous restons sur une dynamique forte d’investissements et 
maintenons une situation financière saine qui nous permettra de continuer d’inves-
tir à l’avenir  », explique Jean-Pierre Garguil, adjoint en charge de la commission fi-
nances. 

Investissements courants majoritairement dédiés 
au scolaire

Parallèlement, d’autres projets à destination de nos enfants seront financés. La 
municipalité a ainsi déterminé certaines priorités comme l’extension de l’école ma-
ternelle Toulet avec la création d’une nouvelle salle de repos pour les enfants ou 
encore le remplacement du préfabriqué de la garderie de l’école élémentaire Per-
rot. Des travaux entrepris afin de faire face à l’augmentation des effectifs dans nos 
écoles, pour un montant estimé à 500 000 €. « Même si nous consacrons une grande 
partie de notre investissement au groupe scolaire Perlic Nord, les autres écoles de la 
ville ne sont pas oubliées. La question du scolaire est cruciale pour nous  », affirme 
Jean-Pierre Garguil. Fidèle à ses engagements, la municipalité investira également 
en faveur du cadre de vie des habitants. À ce titre, une enveloppe de 800 000 € a été 
allouée aux voiries et réseaux.

M A G A Z I N EParlons N° 97 Printemps 2018 / Grand Angle
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Le budget 2018 de la commune de Lons ainsi que les différentes annexes complémentaires 
sont à la disposition du public à l’hôtel de ville et sur le site www.mairie-lons.fr (rubrique 
« Lons en Bref » / « Chiffres clés »)



Une situation financière saine

Malgré un contexte incertain et défavorable aux communes, 
Lons conserve une dynamique financière permettant à la muni-
cipalité de mener à bien des projets structurants au service des 
habitants, et ce sans augmenter les taux d’imposition commu-
naux, pour la 9ème année consécutive.

Emprunter pour investir

« Lons va emprunter pour la première fois depuis 9 ans », nous 
apprend Jean-Pierre Garguil. Au regard de la baisse des aides de 
l’État, de l’importance des investissements mais aussi du niveau 
actuel des taux d’intérêt, la commune a fait le choix cette année 
d’emprunter. Ainsi, pour continuer d’investir, aux côtés des 4 
millions d’euros d’autofinancement dégagés, et des autres re-
cettes d’investissement et subventions accordées, la ville va em-
prunter 2 millions d’euros. Malgré cela, Lons conserve sa place 
de commune la moins endettée du Béarn avec, en incluant ce 
nouvel emprunt, une dette de 391 € par habitant (contre 954 € 
en moyenne au niveau national pour les communes de taille 
équivalente). 

Des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées

Bien que la commune doive financer les frais de location de 
l’école provisoire Perlic Nord jusqu’à la fin de l’année scolaire, les 
charges à caractère général devraient tout de même baisser de 
2,5 % cette année. En effet, un effort de maîtrise des charges cou-
rantes est réalisé et certaines lignes budgétaires ont été ajustées 
à la baisse. De même, les charges de personnel connaîtront une 
évolution très limitée en 2018 (+ 0,40%), en raison du report de 
certaines réformes liées au statut des agents de la fonction pu-
blique territoriale, de départs en retraite non remplacés et de la 
gestion d’un poste qui a été mutualisé.

« En 2018, une diminution des dépenses de fonctionnement est attendue. Un 
travail important est réalisé tout au long de l’année dans chaque service pour 
limiter nos dépenses courantes et augmenter notre capacité d’autofinancement. »

Jean-Pierre Garguil - Adjoint en charge de la Commission finances

Le chantier Perlic Nord évolue de jour 

en jour. L’ouverture du groupe scolaire 

est prévue pour la rentrée 2018.
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... En quelques chiffres

- Des investissements financés 
majoritairement par l’autofinancement 
- 1er recours à l’emprunt depuis 2009

Autofinancement : 54 %
(3 996 000 €)

Emprunt : 27 %
(2 013 000 €)

FCTVA et 

Taxe d’aménagement : 10,86 %

Subventions : 6,61 %

Autres recettes : 0,96 %

École, enfance, jeunesse :
4,91 millions d’euros

- Fin des travaux de l’école Perlic Nord,

- Classes numériques pour deux écoles,

- Tableaux numériques,

- Équipements structures

petite enfance et écoles.

Autres : 350 K€

Aménagement urbain :
1,11 million d’euros

- Réfection de trottoirs et de 

chaussées,

- Mise en souterrain de réseaux,

- Allées sablées et mise en 

accessibilité de passages piétons,

- Programme de rénovation de 

l’éclairage public,

- Extension de réseaux.

Sport : 188 K€

Culture : 22 K€

M A G A Z I N EParlons N° 97 Printemps 2018 / Grand Angle
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Détail des projets 2018 :
priorité au scolaire, l’enfance
et la jeunesse

Solidarité : 
159 K€
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Nous nous efforçons de maîtriser nos charges 
de fonctionnement afin de dégager chaque an-
née une épargne. Pour 2018, elle s’élève à 4 mil-
lions d’euros. Mais parallèlement à cette capacité 
d’autofinancement, nous avons fait le choix cette 
année d’avoir recours à l’emprunt pour financer 
le groupe scolaire Perlic Nord. Notre situation 
financière nous le permet. En effet, notre ratio 
d’endettement est inférieur à 1 année, alors que 
la loi de finances en a fixé la limite à 12  ! Dans ce 
contexte, je trouve plus juste et logique de finan-
cer une école en ayant recours à l’emprunt plutôt 
que d’activer le levier de l’impôt.

Pour la 9ème année consécutive, 
Lons n’augmentera pas les taux 
d’imposition communaux. Com-
ment réussissez-vous à mainte-
nir cette stabilité fiscale tout en 
continuant d’investir ?

1

5 questions à Nicolas Patriarche

L
e vote du budget est un moment impor-
tant dans la vie d’une commune, l’oc-
casion de se pencher sur les projets de 

l’année ainsi que sur le contexte dans lequel 
ils seront réalisés. À ce titre, le Maire de Lons 
apporte quelques éclaircissements.

Des enfants de l’école Perlic Nord 

découvrent les travaux de leur futur 

groupe scolaire. En juin, l’ensemble des 

élèves procédera à la visite du chantier.
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Nous rentrons dans une période d’incertitudes. 
Je suis un fervent défenseur de l’échelon commu-
nal car je mesure chaque jour qu’il est l’unique 
échelon de proximité. En ce sens, je ne vais pas 
vous cacher mon inquiétude face à la réforme de 
la fiscalité locale annoncée pour 2020 par le gou-
vernement. Si l’on ajoute à cela la suppression de 
la taxe d’habitation, certes compensée par l’État 
mais pour combien de temps, et les fortes baisses 
des dotations ces dernières années, je ne peux que 
m’interroger sur l’avenir à moyen terme de nos 
collectivités territoriales et de leur autonomie fi-
nancière. C’est pourquoi, nous imaginons diffé-
rents scenarii, parfois assez pessimistes, dans nos 
prospectives financières et anticipons dès mainte-
nant les baisses de ressources pour maintenir nos 
capacités futures d’investissement.

La loi de finances, la réforme 
fiscale annoncée pour 2020 et la 
suppression de la taxe d’habita-
tion  : comment envisagez-vous 
toutes ces évolutions ?2

Le budget 2018 est majoritai-
rement consacré à la question 
scolaire, vous en avez d’ailleurs 
fait l’une des priorités de votre 
mandat, pouvez-vous nous en 
dire plus ?

3
Mon objectif est de permettre à nos enfants 

de bien grandir à Lons. Depuis 2014, nous avons 
massivement investi dans nos écoles  : réhabilita-
tion des locaux et création d’un restaurant sco-
laire à l’école Perlic Sud, réhabilitation de la BCD 
de Toulet, création d’un préau à Lartigue, travaux 
d’entretien, etc. Nous avons également souhaité 
participer à la réussite des élèves en favorisant 
l’utilisation de nouveaux outils pédagogiques. 
Après l’équipement en tableaux numériques, 
nous financerons cette année des classes mobiles 
numériques, pour accompagner les projets pé-
dagogiques portés par les enseignants. En outre, 
suite aux résultats de la consultation auprès des 
parents d’élèves, nous travaillons sur une nou-
velle organisation des temps scolaires, ramenés à 
4 jours par semaine, où des activités périscolaires 
continueraient d’être proposées aux enfants. En-
fin, dans le cadre de l’étude urbaine du Bourg, 
nous étudions déjà la création d’un nouveau 
groupe scolaire (voir p.19).

« Je suis un fervent défenseur 

de l’échelon communal car je 

mesure chaque jour qu’il est 

l’unique échelon de proximité. »

« Mon objectif est de permettre à nos 

enfants de bien grandir à Lons. »
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Depuis le début du mandat, 22,5 millions d’eu-
ros ont déjà été investis. Si on ajoute les inves-
tissements du budget 2018, ce chiffre atteint 29 
millions d’euros  ! Une part importante de ces in-
vestissements est consacrée au cadre de vie. J’es-
time en effet que le bien vivre lonsois en dépend 
pour partie. Pour établir un programme de tra-
vaux cohérent avec les besoins de la population et 
prioriser les chantiers, nous restons à l’écoute des 
Lonsois. Je vais à la rencontre des habitants, avec 
les services, nous procédons à la lecture attentive 
des courriers, mails et messages que nous rece-
vons chaque jour et les agents des services tech-
niques réalisent un recensement régulier de l’état 
de nos rues et de nos équipements .

Depuis le début du mandat de 
gros efforts d’investissement ont 
été réalisés au service du cadre 
de vie des habitants. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

4

Le travail de la communauté 
d’agglomération sur le PLUi se 
poursuit. Quelles conséquences 
sur les aménagements futurs de 
notre ville sont à prévoir ?5 La ville participe activement à l’élaboration de 

ce document structurant pour notre territoire. Et 
à vrai dire, nous nous inscrivons dans la même 
logique que la communauté d’agglomération. Nos 
orientations d’aménagement devraient d’ailleurs 
être inscrites dans le PLUi. Pour illustration, l’ag-
glomération a bien pris conscience de l’enjeu 
que constitue l’étude urbaine du centre-Bourg. 
D’autres éléments, dès à présent fléchés, pour-
raient impacter le paysage de notre ville, tels que 
la réalisation d’un boulevard urbain au niveau 
de la route de Bayonne ou la création de trames 
vertes et bleues qui ont pour objet de connecter les 
espaces naturels entre eux.

« Depuis le début du mandat, 22,5 millions d’euros ont déjà 

été investis. Si on ajoute les investissements du budget 

2018, ce chiffre atteint 29 millions d’euros ! »

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

Quel visage pour le 
centre-Bourg ?

L
a ville a entrepris, avec le ca-
binet «  Atelier Lavigne  », une 
étude urbaine sur le devenir 

du centre-Bourg afin de définir un 
scénario d’aménagement, pour le 
secteur compris entre les locaux 
de la Police municipale et l’hôtel 
de ville. L’une des premières pistes 
d’aménagement concerne la requa-
lification des trois grandes places du 
centre-Bourg et notamment celle de 
l’ancienne Mairie où sont installés 
les locaux de la Police municipale et 
du CCAS . 

Un diagnostic de ce secteur a 
été réalisé. Celui-ci s’est nourri des 
échanges tenus le 5 décembre der-
nier lors de l’atelier de concerta-
tion auquel ont participé plus de 

80 Lonsois. Il ressort de cet état des 
lieux quelques éléments forts tels 
qu’une forte présence de services 
publics dans le Bourg et une absence 
de commerces, qui est compensée 
par la proximité avec les zones com-
merciales du Pesqué et de la Route de 
Bayonne. De plus, le diagnostic a mis 
en avant le patrimoine architectural 
et paysager du quartier, celui-ci est 
typique des bourgs anciens. Concer-
nant les déplacements, l’analyse a 
mis en lumière une bonne desserte 
par les transports en commun mais 
un manque de lisibilité du caractère 
partagé (autos-vélos) de la voirie et 
une rue des écoles peu adaptée aux 
entrée-sorties des groupes scolaires. 
Enfin, le fort potentiel des espaces 
publics a été souligné (places et es-
paces verts autour de l’hôtel de ville).

Fort de ce diagnostic, l’étude se 
poursuit actuellement et quelques 
idées-forces semblent ressortir  : 
renforcer les éléments de convivia-
lité via du petit commerce et/ou de 
nouveaux lieux de rencontre, pour-
suivre l’urbanisation aux abords im-
médiats de l’hôtel de ville, orienter 
le futur groupe scolaire élémentaire 
vers la rue du Château et réamé-
nager les trois grandes places du 
centre-Bourg (ancienne mairie, Châ-
teau, Deytieux).

En mai-juin, un atelier de restitu-
tion ouvert au public sera consacré à 
une présentation-discussion autour 
du scénario d’aménagement imagi-
né à l’issue de cette étude.
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Bien vivre à Lons

Récemment labellisée premier ÉcoQuartier du département, la Verderie a pour vocation de proposer un 
cadre de vie sain mais aussi de favoriser le vivre-ensemble. Ce dernier objectif est incarné par 

Véronique Pedemanaud. Nous l’avons suivie le temps d’une journée pour mieux com-
prendre son rôle et prendre la mesure de son implication au sein du quartier…

Véronique aime s’occuper des 
autres, elle travaillait auparavant dans 

le secteur social. Après le déjeuner, elle a 
rendez-vous avec Josette, une résidente qui 
est en fauteuil roulant. Depuis qu’elle s’est 
installée à la Verderie, la gardienne et ses 
voisins n’hésitent pas à lui rendre service. 
Aujourd’hui, c’est Véronique qui l’amène 
faire ses courses au supermarché. Avant 
de partir, Josette nous accueille dans son 
appartement : « Véronique, c’est l’âme de 
la Verderie ! Avant je vivais dans le Tarn et 
entre voisins nous nous disions simplement 
« Bonjour ». Ici, c’est autre chose », affirme 
Josette. De retour du supermarché, 
Véronique est de nouveau sur tous les 
fronts : entretien des paliers, gestion du 
planning de la salle de convivialité et des 

chambres d’amis et visite aux résidents 
ayant besoin d’assistance.

Nous pénétrons dans la Verderie pour rejoindre Véronique à la 
chaufferie bois qui alimente tout le quartier en chauffage et eau chaude. 

C’est l’heure de la livraison de bois, l’opération est assez spectaculaire. « Du-
rant l’hiver, il faut remplir le silo enterré avec pas moins de 12,5 tonnes de co-
peaux de bois par mois ! », explique Véronique, qui assure elle-même la main-
tenance de l’équipement. Aussitôt la livraison terminée, elle doit s’éclipser 
pour accompagner une résidente en convalescence à l’arrêt de bus. À peine 
de retour, elle est interpellée par des résidents confrontés à des petits soucis 
de plomberie : elle appelle les entreprises et fixe les rendez-vous d’interven-

tion. Elle accueillera les artisans si les locataires ne sont pas chez eux.

8h30

14h
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On retrouve la gar-
dienne du quartier dans la salle 

de convivialité avec Lilou, Evan et 
Mathéo pour le goûter  ; elle vient de 
les récupérer à l’école. Pour Mathéo, 
« Véronique c’est la gardienne, mais 
c’est aussi une nounou. On ne s’en-
nuie pas avec elle  ! ». Après avoir aidé 
les enfants à faire leurs devoirs elle les 
laisse entre les mains de Lydia, rési-
dente de la Verderie et professeure de 
Yoga. D’autres enfants se joignent au 
cours  : posture de la montagne, tech-
niques de relaxation, etc. La séance est 
adaptée à leur âge. 1 heure plus tard 
c’est au tour des adultes. Pour Véro-
nique, la journée s’achève, il est temps 
de rentrer dans son logement installé 
au cœur du quartier et de s’occuper 
maintenant, avec toute la bienveil-
lance que les résidents lui recon-

naissent, de sa propre famille.

Une journée avec...

Véronique Pedemanaud

Gardienne-animatrice 
de l’ÉcoQuartier la Verderie à Lons

Retrouvez l’interview vidéo de Véronique sur 
Facebook ou sur www.mairie-lons.fr

16h45
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LONS POUR TOUS

Lons, une ville enviable et enviée !

Le budget 2018 de notre commune vient d’être voté par le Conseil 
municipal. Deux données marquantes : les dépenses de fonctionne-
ment baissent par rapport à 2017 et l’investissement représentera 
plus de 6,7 millions d’euros, dont 1,11 million d’euros pour les aména-
gements de voiries et le cadre de vie.

Incontestablement, comme nous nous y étions engagés, l’axe fort 
de ce budget 2018 est en faveur des écoles et des enfants avec 4,91 
millions d’euros au total.
Il s’agit bien évidemment du nouveau groupe scolaire du Perlic Nord 
mais pas seulement puisque sont aussi fléchés des tableaux numé-
riques, des classes mobiles numériques (tablettes), ou encore d’im-
portants travaux au groupe scolaire du Bourg pour un montant de 
500 000 euros.

Au total, les investissements seront en augmentation de 22% par 
rapport à 2017. Au-delà de ces chiffres et des travaux qu’ils repré-
sentent, il y a de l’emploi et du travail pour les entreprises locales.

Afin d’équilibrer le budget, nous avons décidé de recourir à l’em-
prunt plutôt que d’augmenter l’imposition locale. Pourquoi ce choix ? 
D’abord, parce qu’il est logique d’emprunter pour construire de nou-
veaux bâtiments, a fortiori aux taux actuels très attractifs. Ensuite, 
parce que notre commune est très peu endettée avec seulement 
391€/hab alors que la moyenne des communes de notre taille est de 
954€/hab.
Nous avons donc de la marge, et nous tenons ainsi notre promesse 
électorale de non augmentation (pour la 9ème année consécutive) des 
taux communaux des impôts locaux.

Certains veulent crier au loup et tiennent des discours alarmistes, 
y compris à renfort de tracts ! Nous ne rentrerons pas dans des polé-
miques futiles à des fins purement politiciennes.
La réalité, c’est que notre commune se porte bien, elle est dyna-
mique et attractive. Oui nous l’affirmons, la situation de Lons est en-
viable et elle est enviée !

Depuis le début du mandat en avril 2014, ce sont 29 millions d’eu-
ros (budget 2018 compris) que nous aurons investis pour votre quo-
tidien, l’avenir de notre commune et de nos enfants, pour entretenir 
nos bâtiments et nos routes, pour permettre l’épanouissement de 
chacun par la culture et le sport.
Nos choix sont exclusivement guidés par notre projet pour Lons et 
par l’intérêt général et non pas, comme certains le voudraient, par 
rapport à tel ou tel quartier ou secteur géographique. Pour nous, tous 
les Lonsois ont la même importance !
Notre action s’inscrit dans la durée totale du mandat jusqu’en 2020, 
elle n’est pas découpée année par année. C’est d’ailleurs, le sens de 
l’étude en cours de finalisation sur le devenir du centre-Bourg !

GROUPE À LONS ENSEMBLE

Le Bourg de Lons fait les frais d’une 
politique aveugle

Le budget 2018 de notre commune confirme ce qui nous avait 
été annoncé pendant la campagne  : tout l’effort d’investissement est 
concentré sur l’Ecole du Perlic Nord. La rigueur n’est pas un défaut 
en matière de gestion, mais le manque d’ambition peut en être un 
en matière politique. Nous regrettons le manque d’investissements 
sur le Bourg, car cela relève de l’urgence. Nous en avions fait un axe 
prioritaire de notre campagne et nous ne comprenons pas que cette 
partie de la ville soit sacrifiée, au profit d’autres. Cela n’est pas nou-
veau, et nous voyons la continuité de la politique antérieure. Ne 
pas investir dans le Bourg confirme une volonté politique de ne pas 
vouloir de centre-ville à Lons. C’est un rejet de son histoire au profit 
des nouveaux quartiers. Remettre à plus tard est une réponse inac-
ceptable. Nous condamnons cette politique d’un gros chantier unique 
par mandature.

GROUPE UNE ÉQUIPE, 
UNE VISION, NOTRE VILLE

De nouveaux services tout en dépensant mieux

Nous nous exprimons régulièrement sur les investissements que 
la collectivité devrait réaliser pour satisfaire une population en aug-
mentation constante. Le seul grand projet, l’école du Perlic Nord, 
concentrera plus de 6 millions d’euros alors que que nous aurions 
dû aussi consacrer des financements dans différents domaines. Que 
se serait-il passé si la commune avait engagé les 10 millions d’euros 
initialement prévus ? Dans quelle situation financière serions-nous ?

Depuis quelques années, de 2014 à 2017, les charges à caractère 
général ont augmenté de 10%. Comment peut-on encore dire qu’il y 
a maîtrise des dépenses ? De plus, un emprunt d’un peu plus de 2 mil-
lions d’euros sera souscrit pour finaliser la construction de l’école. Ces 
indicateurs négatifs viennent s’ajouter à une baisse de 30% des inves-
tissements courants. 

Malgré cette situation nous pourrions engager des réflexions et 
des actions qui rendraient service aux Lonsois sans que les finances 
soient pénalisées. Ces actions pourraient être menées dans le cadre 
de l’agglomération paloise pour développer des usages liés au numé-
rique, des diagnostics de l’habitation pour diminuer les factures éner-
gétiques, les réseaux de déplacements doux...

Une consultation citoyenne ouverte et initiée par notre groupe 
a été menée du 20 décembre au 20 janvier 2018 pour connaître les 
besoins des habitants du Bourg et des Lonsois. Nous avons reçu 
128 réponses à notre enquête et le dossier a été transmis au cabinet 
d’études. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Retrouvez 
sur notre site web le rapport complet.
Bernadette BASTONERO, Eric BOURDET, Patricia GARCIA, Josette 
LABASSE, Michel LALANNE
Courriel : alternativeslonsoises@gmail.com
Site web : http://alternativeslonsoises.joomla.com

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

« Bravo François, 
très jolies sculptures qui 
parsèment notre commune 
de Lons, hâte de voir d’autres 
chefs-d’œuvre émerger. »

Francis G. à propos des 

sculptures sur souches d’arbres 

qui ornent la commune

« C’est une piscine agréable et 
bien entretenue, quant au personnel, il est 
très attentif aux clients et très sympa. »

Stéphanie T. à propos de 

la piscine Aqualons

À vos photos !

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

Thomas Lescoute par Elliot Boy 
Skate park de la Plaine des Sports

@thomaslescoute @un_double_neuf_cinq
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Au quotidien

Bon voisinage : mode d’emploi

Au printemps, on bricole et on jardine… Et on 
respecte le voisinage !

Avant de passer la tondeuse ou bricoler, je re-
garde ma montre ! En effet, afin de préserver la 
tranquillité et le repos de mes voisins, les travaux 
de jardinage et de bricolage doivent être exécutés 
uniquement du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Organiser un repas de 
quartier c’est facile !

Bonne humeur et partage sont des in-
grédients indispensables pour réussir son 
repas de quartier  ; l’organiser en extérieur 
ne fait que renforcer la convivialité. Sachez 
cependant qu’en installant votre manifes-
tation sur les trottoirs, la chaussée ou les 
espaces verts de votre quartier, il vous faut, 
au moins 15 jours avant la manifestation, 
réaliser une demande d’autorisation d’oc-
cupation du domaine public en mairie et 
prendre contact avec la police municipale. 
Une simple copie de votre pièce d’identité, 
ainsi qu’une attestation d’assurance sous-
crite spécialement pour cette manifesta-
tion vous seront demandées. Si le repas 
est organisé par une association, du maté-
riel peut être mis à disposition à condition 
qu’une demande écrite soit formulée bien 
en amont de l’événement et sous réserve 
que celui-ci ne soit pas déjà attribué.

Je fais quoi de mes déchets 
verts ?
Un petit rappel s’impose  : il est stricte-

ment interdit de brûler des déchets verts, 
ou tout autre déchet, d’ailleurs... Les déchets 
de tonte, les feuilles mortes, mais aussi les 
déchets verts de la cuisine doivent être jetés 
dans la poubelle marron prévue à cet effet ; 
depuis le mois de mars, celle-ci est prélevée 
chaque semaine. Autre alternative, plus 
écologique encore, le compostage. La Com-
munauté d’agglomération organise des réu-
nions de sensibilisation à l’issue desquelles 
un composteur vous est remis gratuitement. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.agglo-pau.fr/dechets/compostage
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Jardiner en Zéro Phyto, c’est possible !

1 Optez pour de l’engrais organique !

Riche en nutriments, il apporte lentement 
et progressivement tous ses bienfaits à la 
plante. Vous trouverez en magasin différents 
types d’engrais organique, issus de matières 
naturelles d’origine animale ou végétale 
telles que le guano, la poudre d’os, la corne 
broyée, etc. Vous pouvez également fabri-
quer votre propre engrais à partir d’orties. 
Retrouvez la recette de cette décoction sur 
mairie-lons.fr (rubrique «Au quotidien»).

Lons, ville verte

Découvrez les conseils 100% naturels du service 
Espaces Publics pour jardiner sans utiliser de produits 
chimiques, dangereux pour l’homme et la planète.

Trucs et astuces naturels contre 
les nuisibles

Pour éviter que les limaces ne ravagent 
vos pousses, vous pouvez disposer autour 
de vos plantes des coquilles d’œufs concas-
sées ou de la sciure de bois, une barrière peu 
confortable pour ces gastéropodes. Il est 
également possible de fabriquer une pro-
tection pour vos plants à l’aide d’une bou-
teille en plastique. Retrouvez le tutoriel sur 
youtube.com (chaîne «Ville de Lons»). Contre 
les pucerons, utilisez du savon noir ou ache-
tez des larves de coccinelles.

2
De l’eau pour tuer les 
plantes indésirables !

Oui ! Aussi simple que cela puisse paraître, 
l’eau, à condition d’être bouillante, détruira 
naturellement les « mauvaises herbes » ! Si-
non, vous pouvez tout arracher à la main, 
mais le mieux est d’éviter leur prolifération 
en paillant le pourtour de vos végétaux.

3

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

Les Parcours du cœur, organisés 
conjointement par les villes de Lons 
et Lescar reviennent le dimanche 
29 avril. Vous êtes conviés à par-
tir de 8h au pied des remparts de 
Lescar afin d’emprunter, en famille 
ou entre amis, les circuits de vélo, 
roller et marche. Vous pourrez éga-
lement vous informer sur les ma-
ladies cardio-vasculaires, à travers 
différentes animations de sensibili-
sation. Le mot d’ordre : prendre soin 
de son cœur en pratiquant des ac-
tivités sportives ! La manifestation 
sera maintenue en cas de mauvais 
temps : un circuit unique, praticable 
par tous (vélos, rollers, marcheurs) 
vous sera proposé.

Inscriptions auprès du service des 
sports de Lons jusqu’au 27 avril ou 
en ligne sur www.lescar.fr, ain-
si que le jour même, en fonction des 
places disponibles. 2 € de participa-
tion seront demandés afin d’aider la 
recherche et financer l’achat de défi-
brillateurs. Plus d’informations sur 
mairie-lons.fr

Départ au pied des remparts de Lescar

Dimanche 29 avril dès 8h

Sport – santé
Coup de cœur



S
ort

ies
27

M A G A Z I N EParlons N° 97 Printemps 2018 / Sorties

3 rendez-vous à ne pas manquer

Jeudi 17 mai 20h30

VINCENT PEIRANI & EMILE 
PARISIEN
Concert de jazz
Espace James Chambaud

Instruments à vent, option tor-
nade : entre l’accordéoniste Vincent 
Peirani et le saxophoniste Emile Pa-
risien, tous deux trentenaires sur-
doués, lauréats tour à tour du Prix 
Django Reinhart, et autres Victoires 
du Jazz, le courant (d’air) passe. Dans 
leur album « Belle époque », conçu 
au départ comme un hommage à 
Sidney Bechet, les deux hommes re-
trouvent l’esprit du temps où le jazz 
était une musique à la fois joueuse 
et populaire, virtuose et légère. Ma-
gique et intense. Un concert présen-
té en partenariat avec Tonnerre de 
Jazz. Tarifs : de 16 à 22 €. Billets sur 
espace-chambaud.fr ou à l’Espace 
James Chambaud de 13h30 à 18h.

Samedi 9 juin de 14h à 22h

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES
École municipale de musique
Espace James Chambaud

De 14h à 18h, venez découvrir 
les nombreuses disciplines propo-
sées par l’école de musique : dans 
une ambiance conviviale, rencon-
trez les professeurs et assistez aux 
représentations données par les 
élèves. À 21h, un concert sera joué 
par l’harmonie municipale et les ate-
liers de musiques actuelles. Au pro-
gramme : Metallica, Daft Punk, Amy 
Winehouse... Attention aux tym-
pans fragiles ! Pour ne pas refreiner 
une irrésistible envie de bouger, les 
gradins seront repliés et laisseront 
place au « dance floor » ! (Quelques 
places assises seront disponibles 
pour les personnes ne supportant 
pas la station debout). Entrée libre 
sur présentation d’un billet d’accès à 
retirer à l’Espace James Chambaud à 
partir du 4 juin, de 13h30 à 18h.

2
Jeudi 7 juin de 9h30 à 12h30

23ÈME CHORÉGIE EN BÉARN

Musique
Salle Gérard Forgues – Complexe 
sportif Georges Martin

Avis aux mélomanes  : le Comité 
Lartigue vous donne rendez-vous 
pour le traditionnel rassemblement 
des chorales du Béarn et du Pays 
basque. Pas moins de 200 choristes 
vous y attendent et il y en aura pour 
tous les goûts : chants béarnais, 
français, basques et même anglais ! 
Les 23ème chorégies sont placées sous 
le signe de l’ouverture et de la convi-
vialité  ! Que ce soit à l’occasion du 
café de bienvenue (servi dès 8h30), 
du repas animé par le duo Bracini 
ou à travers les interventions du 
présentateur Robert Touzet, cette 
édition promet d’être festive. Entrée 
gratuite de 9h30 à 12h30. Repas (salle 
Gérard Forgues) : 25 €/pers (unique-
ment sur inscription). Renseigne-
ments au 06 88 05 85 33.

1
3
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Avril

LOISIRS

Dimanche 22 avril à 8h30
Vide grenier du Prin-
temps solidarité Sénégal
Salle Gérard Forgues - Com-
plexe sportif Georges Martin
2 Toi à Moi - 07 80 41 63 71

Ateliers du cœur - 06 70 39 58 99

Mai

CULTURE

Samedi 5 mai à 15h30
Découvrez le nouveau site 
web des bibliothèques
Médiathèque de Lons

CULTURE

Du mardi 24 avril au jeudi 
10 mai
Exposition Espoirs Lonsois : 
« Atelier de fils en aiguilles »
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

CULTURE

Vendredi 27 avril à 21h
« Le Bourgeois gentilhomme » 
par le Grenier de Babouchka
Théâtre
Espace James Chambaud

LOISIRS

Samedi 28 avril à 22h
Soirée dansante rock, 
swing, salsa
Centre Maurice Baudrit 
K’Danse Rock - 06 09 63 25 55 

CITOYENNETÉ

Dimanche 29 avril à 12h
Journée nationale du sou-
venir des victimes et des 
héros de la Déportation
Monument aux Morts du Bourg
Amicale des An-
ciens Combattants 

DIVERS

Dimanche 29 avril à 14h30
Atelier conférence sur l’estime 
de soi et la confiance en soi
Centre Maurice Baudrit

Agenda

LOISIRS

Dimanche 22 avril 
de 9h30 à 18h30
Perlic en fleurs
Venez à la rencontre de profes-
sionnels de l’horticulture dans le 
cadre d’une journée conviviale 
et colorée. Vous pourrez égale-
ment retrouver le stand de l’as-
sociation des parents d’élèves 
des écoles du Perlic et repartir 
avec des graines à planter ! 
Lac du Perlic
Les résidents du Perlic 
06 84 30 49 32

CULTURE

Mardi 1er mai 
Fin des inscriptions au 
Concours photos amateurs
Participez à la 16ème édition du 
Concours de photos amateurs 
en déposant à l’hôtel de ville 1 à 
3 photos sur le thème « le monde 
animal », avant le 1er mai.
Renseignements : service Ani-
mation – 05 59 40 32 32
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DIVERS

Samedi 5 mai à 14h30
Atelier « Bonshommes 
Allumettes » 
Rue de Sienne à Lons 
Ateliers du cœur - 06 70 39 58 99 

LOISIRS

Dimanche 6 mai à 9h
Vide grenier
Complexe sportif Georges Martin 
FCPE Écoles du Perlic 
06 88 97 31 68 

LOISIRS

Mardi 8 mai à 8h30
Vide grenier solidarité Sénégal 
Promenade Mail de 
l’Hippodrome
2 Toi à Moi - 07 80 41 63 71 

CITOYENNETÉ

Mardi 8 mai à 12h
Commémoration de l’ar-
mistice du 8 mai 1945 
Croix du combattant à 
M. Beroud Jean-Claude et titre 
de reconnaissance de la na-
tion à M. Laborde Pierre. 
Monument aux Morts du Bourg
Amicale des Anciens 
Combattants 

CULTURE

Mardi 15 mai à 18h30 

Concert jeune public « Le 
grenier des secrets »
Présenté par les classes de piano 
de l’école municipale de musique. 
À partir de 5 ans. Entrée libre.
Espace James Chambaud 
05 59 72 01 54

CULTURE

Mardi 15 mai à 14h30
Cercle de lecture
Tout public
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mardi 15 au jeudi 24 mai 
Exposition 16ème Concours 
photos amateurs
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

SPORT

Dimanche 20 mai à 
partir de 8h45
Circuit qualificatif 4ème PLOT 
junior/senior et journée qualifi-
cative championnats régionaux
Championnats régionaux or-
ganisés par les Barracudas et 

le Comité départemental. 
Piscine Aqualons
Les Barracudas 
05 59 62 95 84

CITOYENNETÉ

Mardi 22 mai à 18h
Réunion de sensibilisa-
tion au compostage 
Information et  inscription sur 
www.agglo-pau.fr/ 
au-quotidien/les-dechets
Hôtel de ville de Lons 
Salle des mariages
Renseignements : Communau-
té d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées - 05 59 14 64 30

LOISIRS

19, 20, 21 mai
Fête Foraine
Plaine des Sports de Lons

CULTURE

Mercredi 23 mai à 18h30
Concert 2ème «Heure musicale»
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Espace James Chambaud
École de musique 
(Salle Bernstein)



CULTURE

Samedi 26 mai à 10h30
Ca m’dit un livre (spé-
cial fête des mères) 
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mardi 29 mai à 16h30
Lecture chantée et ren-
contre avec Nathalie Tual 
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mardi 29 mai au mardi 12 juin
Exposition des élèves de 
« l‘Atelier de Béa » (peinture)
Atrium de l’hôtel de ville de Lons

Juin
CULTURE

Samedi 2 juin
Samedi numérique : la photo 
numérique
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Dimanche 10 juin à 8h
Vide-grenier
Renseignements et inscrip-
tions du 14 mai au 7 juin.
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Agenda
LOISIRS

Vendredi 25 mai à 19h
Bal « Gascon »
19h : initiation aux danses d’ici et 
d’ailleurs. 19h45 : repas auberge 
espagnole. 20h30 : bal tra-
ditionnel «occitan» 
Centre Maurice Baudrit 
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

LOISIRS

Vendredi 25 mai 
«  Voisins  en  fête  »
La commission « Vie des 
quartiers » vous invite à 
investir, le  25 mai en soirée 
(date nationale), les trottoirs de 
votre rue, les placettes de vos 
quartiers, les espaces verts de 
votre ville, le temps d’un apéritif 
ou d’un repas entre voisins.
Si vous souhaitez initier ou 
renouveler cette expérience,  
Florence Thieux, vice-pré-
sidente de la commission se 
tient à votre disposition au 
05 59 40 32 32 pour vous 
apporter aide et conseils.

CITOYENNETE

Jeudi 31 mai de 15h à 19h
Don du sang
Partagez votre pouvoir, 
donnez votre sang !
Salle Gérard Forgues - Com-
plexe sportif Georges Martin

LOISIRS

Samedi 9 juin à 15h
Anniversaire d’Aqualons et 
de l’association les Barracudas
Aqualons, inaugurée en 92 
et l’association les Barracu-
das, créée en 93, proposent 
une journée anniversaire 
riche en animations.
Piscine Aqualons
Barracudas - 05 59 62 95 84



manche 24 juin à 18h30
Spectacle fin d’année 
École Temps Danse 
Espace James Chambaud 
Espoirs Lonsois - 06 15 52 78 55 

LOISIRS

Dimanche 24 juin à 8h30
Vide grenier solidarité Sénégal 
Salle Gérard Forgues - Com-
plexe sportif Georges Martin
2 Toi à Moi - 07 80 41 63 71 

DIVERS

Dimanche 24 juin à 14h30
Atelier conférence « les 5 
langages de l’amour » 
Centre Maurice Baudrit 
Les ateliers du cœur - 06 70 39 58 99

Centre Maurice Baudrit
K’Danse Rock - 06 09 63 25 55 

CULTURE

Samedi 16 juin à 10h30
Ca m’dit un livre  (spé-
cial fête des pères)
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Samedi 23 juin à 20h30 et di-
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LOISIRS

Samedi 16 juin de 
10h à minuit
Festi’Plaine
10h : Triathlon Découverte
13h : Après-midi 
« éco-sportive » / Gratuit
21h : Soirée festive avec anima-
tion musicale et concert avec le 
groupe ABBA STORY/Gratuit
Buvette et restau-
ration sur place
Plaine des Sports de Lons

Promenade Mail de l’Hippodrome
Lons Accueil - 05 59 32 78 39 

LOISIRS

11, 12, et 13 juin
Voyage de 3 jours en Andorre.
Inscription jusqu’au 26 avril.
Le club des aînés 
« le temps de vivre » - 06 10 61 09 12

LOISIRS

Vendredi 15 juin à 18h30
Bal « Gascon » 
18h30 : initiation aux danses d’ici et 
d’ailleurs. 19h30 : repas « auberge 
espagnole ». 21h : bal traditionnel 
«occitan» avec scène ouverte.
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

LOISIRS

Samedi 16 juin à 22h
Soirée dansante rock, swing, salsa

SPORT

Vendredi 15 juin à 17h
Tournoi de Tennis
Tournoi de Tennis d’été 
ouvert aux dames et mes-
sieurs licenciés à la FFT. 
Complexe sportif 
Georges Martin
TC Lons - 06 37 64 78 02 

LOISIRS

Samedi 23 juin à 15h
Kermesse des écoles 
Toulet et Perrot 
Écoles Toulet et Perrot
Association scolaire Tou-
let-Perrot - 06 82 05 66 80 

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

CONTRE ATTAQUE

Parce que c’est un nouveau spectacle 100 % jamais vu avant !

Bande de performeurs cinéphiles, télévores et mélomanes, Airnadette a fait 
de l’absurde et du détournement un nouveau style de spectacle. Avec comme 
premiers soutiens des Jean-Michel Ribes ou autres Mathieu Chédid, leur premier 

spectacle, la « Comédie Musiculte », a été joué pendant près de 10 ans à travers 12 
pays devant 300 000 spectateurs. Dans ce nouvel opus, créé en janvier dernier, 
la magie Airnadette continue d’opérer à travers une écriture encore plus 
affûtée, un dispositif scénographique et vidéo spectaculaire et des chorégraphies 
millimétrées de Julien Dérouault, de la compagnie Pietragala-Dérouault.

Pour ses répliques cultes !

516 : c’est le nombre d’extraits sonores utilisés : répliques de film, publicités, dis-
cours politiques, buzz du web, tubes interplanétaires… tout ce que la pop culture a 
produit de marquant depuis ces 70 dernières années s’y retrouve mélangé, encas-
tré, compressé et resservi avec humour et anachronisme. David Bowie y donne 
la réplique à Sylvester Stallone, Macron y croise Jean-Claude Duss, « Star Wars » 
flirte avec «  Norman fait des vidéos  ». Le tout ponctué par les riffs percutants 
d’AC/DC, la pop sucrée de Taylor Swift, les envolées lyriques de Lara Fabian…

Pour se lâcher avant l’été !

«  Le pire-contre attaque  », c’est la promesse d’1h22 de spectacle totalement 
déjanté, à l’énergie cartoonesque, animé par le pétulant Philippe Risotto, maître 
de cérémonie de cette grande messe de l’absurde. Se livrant à une incroyable 
performance mêlant lipsync, comédie et danse, Jean-Françoise, M-Rodz, Gunther 
Love, Château Brutal, Moche Pitt et Scotch Brit se feront un plaisir de vous 
embarquer  avec ce show unique dans une épopée fantastique que vous n’êtes pas 
prêts d’oublier.

3

1

2
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Samedi 2 juin à 21h

Espace James Chambaud
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Loisirs

Jeux

Lieu mystère...
Coloriage !

Tirage au sort

Gagnez 5 entrées pour Aqualons  ! Pour parti-
ciper, 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 
11 mai 2018.

« En quelle année fut inaugurée la piscine 
Aqualons ? »

Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes 
réponses le 17 mai 2018, afin de connaître le ga-
gnant du jeu.

Jeu Facebook

Rendez-vous sur la page Facebook de l’Espace 
James Chambaud (www.facebook.com/espace.
chambaud) et tentez de remporter vos places 
pour le spectacle d’Airnadette le 2 juin prochain. 
Le principe : likez et commentez la publication 
concernée entre le 18 et le 23 mai 2018 pour être 
sélectionné au tirage au sort. Celui-ci se déroulera 
le 24 mai 2018 afin de déterminer les 3 gagnants 
du jeu.

Réponse : Il s’agit de la Plaine des Sports de Lons et de son emblématique fronton rouge !
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Quel lieu de Lons se cache derrière cette mosaïque ?
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Télégramme

Carnet
BIENVENUE À : PIRNIC Yusuf, BARBARY Malo, DARRIVÈRE Léa, PRODHOMME Alice, BOUILLIER-OUDOT 
Clément, SAUBANÈRE Léandre, BEN OTHMANE Ilyes, FERREIRA Alexis, CHAUVIN Charlotte, BRASSAUD-
LENOBLE SIMONIN Nina, MAILLOU JOLIVET Nathan, RIVERO ALVAREZ Sebastian, BILLARD JIMENEZ 
Hanaé, HARAMBURU MIRANDA Laïs, RARIVO CABRAL Angélina, DA ROCHA GONCALVES David-Laurent, 
BONNET Lou, CHAURE Ainhoa, STEIMBACH Kayden, PLOUJOUX Antoine, DUFFAU Romane, HORTON 
Kaixin, DOUS Jérémy, POMES Louis ILS NOUS ONT QUITTÉS : LASSEGUES Germain, LABARRÈRE Marie-
Louise, BARADAT Robert, TASSA Marie, FAUCHIER Louis, AUGÉ Henriette, LEBOURG Yolande, DOAL Andrée, 
MIRANDETTE Joseph, COLAQUI Fernande, CHENEVIERE René-Régis, SAURAT Michèle, DORANGE Simone, 
DIAZ Emile, HOURRÈGUE Renée, GRAVIERE Jean, GUILHEMBAQUÉ André, MONDEILH Marie, LAFFARGUE 
Odette, ERRECA Didier, BLANC Christiane, LASA Julian, CLAISSE Marcel, FAISANT Jeanne, DE CARVALHO 
DIAS Manuel, COLL Marie, ROQUE Marie-Thérèze FÉLICITATIONS À : Elodie DA FONSECA et Anthony 
GONZALO, Meriem KARDACHE et Mohand IDIR

Le bar les Sardines 
s’implante à Lons !

La Guinguette des Sardines c’est comme les Sardines, mais en 
plus grand  ! On ne change pas une équipe qui gagne. Ouvert depuis 
peu, le bar a choisi de s’implanter à Lons dans les anciens locaux de  
« la Fiesta Latina ». Concerts, terrain de pétanque intérieur, décoration 
rétro et spécialités qui ont fait la renommée du bar à vin palois : un lieu 
bientôt incontournable des nuits lonsoises !

Création de l’association « Esprit Lons Handball »
Section des Espoirs Lonsois depuis plusieurs années et forte de 150 adhérents, le club de handball lonsois de-

vient une entité indépendante qui débutera ses activités dès la rentrée 2018.
Informations : Brigitte Yus, Présidente – 06 25 10 37 29
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Hôtel de ville de Lons
Place Bernard Deytieux
BP 10213 - 64140 LONS Cedex

05 59 40 32 32
Accueil ouvert non stop de 8h à 18h
Urgences week-ends et jours fériés :

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

www.mairie-lons.fr
www.facebook.com/villedeLons
- Services Techniques :

05 59 40 32 51
- Service Vie Scolaire :

05 59 40 04 92
- Service État-civil / 
Citoyenneté :

05 59 40 32 30
Horaires : lundi, mardi, jeudi : 8h 
à 12h, 13h30 à 17h ; mercredi : 8h 
à 12h, 13h30 à 18h, vendredi : 8h 
à 17h

Police Municipale
13, rue de la Mairie

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

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

05 59 40 32 46

Centre Social Municipal
Boulevard Farman

05 59 40 04 93
- Pôle jeunesse :

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

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

Le Maire de Lons, Nicolas 
Patriarche, reçoit sur ren-
dez-vous les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis.
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Samedi 2 juin 21h

AIRNADETTE
Spectacle de clôture de saison

Espace James Chambaud


