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Retour en images

Pour ce 16ème concours photos amateurs, record d’inscriptions battu ! 

Pas moins de 102 photographes ont exposé dans le hall de l’hôtel de ville. 

Christine Nivau et Maelys Charlier se sont illustrées en remportant  

respectivement les 1ers prix adulte et adolescent.

17 
MAI

Les élèves lonsois ont participé aux épreuves pratiques 

de la prévention routière sur le nouveau circuit cou-

vert, en partie réalisé dans le cadre d’un atelier jeune.

24 
MAI

24 
AVRIL

Les scolaires savent aussi « mouiller 

le maillot » pour la bonne cause !

En effet, 119 élèves ont parti-

cipé aux différentes épreuves 

des Parcours du Cœur.
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Édito

www.mairie-lons.fr

Plus de  
photos sur

Lors du concert organisé en partenariat avec 

Tonnerre de Jazz, la virtuosité de Vincent 

Peirani et Émile Parisien a transporté plus de 

300 mélomanes. L’Espace James Chambaud 

a ainsi enregistré son 9ème spectacle complet ! 

17 
MAI

Pour que tous puissent profiter de l’été, nous nous 
efforçons de proposer des activités de loisirs et des temps 
festifs pour toutes et tous. En ce sens, nous vous convions à 
deux rendez-vous  : FESTI’Plaine, qui se déroulera le samedi 
16 juin à la Plaine des Sports et la deuxième édition du 
Marché des producteurs de Pays, le vendredi 13 juillet sur 
l’esplanade de l’hôtel de ville. Nous vous invitons aussi à 
profiter de la piscine Aqualons, dont vous découvrirez dans 
ce numéro de Parlons Magazine les activités proposées cet 
été. Parallèlement, nos animateurs des accueils de loisirs se 
renouvellent chaque année pour offrir durant la période 
estivale un programme d’activités dense et varié pour nos 
jeunes. Je tiens à souligner le rôle clé des animateurs dans 
l’éducation de nos jeunes  ! Ainsi, nous avons souhaité qu’à 
travers la rubrique «  Grand Angle  » le fonctionnement de 
nos ALSH, les valeurs éducatives qui les sous-tendent et 
l’investissement de nos équipes d’animation soient mis 
en lumière. 

Bel été à toutes et à tous !

Nicolas Patriarche
Maire de Lons

« Je tiens à 

souligner le 

rôle clé des 

animateurs dans 

l’éducation de 

nos jeunes ! »
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En Bref

Présentation du projet 
d’aménagement du  
centre-Bourg

Le jeudi 14 juin à 18h, les Lonsois sont 
conviés à l’hôtel de ville (salle des mariages) 
afin d’assister à la restitution publique de 
l’étude urbaine réalisée par l’atelier Lavigne 
(cf. n°97). À cette occasion seront présentés 
les grands principes de développement du 
Bourg et les orientations urbaines pour les 
10 ans à venir.

Deux chantiers importants 
cet été 

En raison des travaux réalisés par RTE 
(voir n°97), l’avenue Erckman Chatrian 
sera barrée dans sa  portion comprise entre 
la voie « Paris-Madrid » et l’avenue Jean 
Mermoz. Une déviation sera mise en place. 
Parallèlement, la Communauté d’agglo-
mération Pau Béarn Pyrénées procédera à 
l’aménagement du Chemin Salié et du Bou-
levard des Frères Farman, au droit du nou-
veau groupe scolaire Perlic Nord. 

De nouvelles bornes Relais 
sur la commune

Dans le cadre de sa politique de réduc-
tion des déchets ménagers, l'agglomération, 
en partenariat avec la commune de Lons et 
le Relais va implanter 10 nouvelles bornes 
de collecte de vêtements. Les textiles dépo-
sés peuvent être réutilisés ou recyclés. En 
effet, une seconde vie les attend : le linge, les 
chaussures et les vêtements en état seront 
revendus à bas prix dans une friperie soli-
daire ou seront destinés à l’export  ; tandis 
que ceux non-réemployables seront, soit 
découpés en chiffons d’essuyage, soit défi-
brés puis transformés en laine d’isolation 
thermique et acoustique. Pour découvrir 
les bornes à proximité de votre domicile, 
rendez-vous sur www.lerelais.org/oudon-
ner et entrez votre adresse.

46tonnes de textiles, linges et chaussures ont 
été triées à Lons en 2017 via l’utilisation des 
bornes de collecte de vêtements Relais.
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En Bref

Accompagnement 
professionnel : RDV à 
l’EMA

L’Espace des Métiers Aquitaine (EMA), 
situé dans les locaux du CCAS, est un lieu 
de conseils et de ressources à destination de 
tous les publics en recherche d’informations 
ou d’un soutien personnalisé sur la vie pro-
fessionnelle  : choix d’un métier, d’une for-
mation, d’une reconversion, d’une création 
d’activité, rédaction d’un CV ou d’une lettre 
de motivation, test de pré-orientation, etc. 
L’animatrice, Thérèse Barrau reçoit sur  
rendez-vous au CCAS. Plus d’informations 
au 05 59 40 32 44.

Pensez à mettre à jour votre 
carte d’électeur

Vous habitez toujours à Lons mais vous 
avez changé d’adresse  ? Ou vous venez 
d’arriver sur la commune ? Entre deux car-
tons de déménagement, n’oubliez pas de le 
signaler au service des élections avant le 31 
décembre  ! Pour cela, fournissez un justifi-
catif de domicile de moins de trois mois à 
votre nouvelle adresse et à votre nom per-
sonnel et une copie de votre pièce d’iden-
tité. La démarche peut également être 
réalisée en ligne sur mairie-lons.fr. Vous 
recevrez ainsi une nouvelle carte en mars 
prochain.

ERP : attention aux 
arnaques !

Depuis 2005, tout établissement rece-
vant du public (ERP) doit être accessible 
à tous les types de handicap. Ce principe 
s’accompagne depuis avril 2017, de la 
mise à disposition du public d’un registre 
qui précise tous les moyens et actions 
mis à disposition des personnes handica-
pées. Certaines sociétés profitent de cette 

obligation pour pratiquer un démarchage 
agressif, par téléphone, fax ou mail, voire 
même à travers du porte-à-porte, en se fai-
sant passer parfois pour une autorité admi-
nistrative. Attention aux arnaques ! La Dé-
légation Ministérielle à l’Accessibilité invite 
à la plus grande vigilance. En cas de doute, 
rendez-vous sur www.ecologique-soli-
daire.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite
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Aqualons : horaires d’été

Attention, du 3 juillet au 2 septembre 
la piscine passe aux horaires d’été  ! Profi-
tez notamment de la piscine durant tout 
l’après-midi grâce à des créneaux d’ouver-
ture plus larges. Les horaires sont consul-
tables sur mairie-lons.fr. L’accès à l’espace 
remise en forme, quant à lui, sera ouvert 
uniquement le samedi matin de 9h30 à 
12h15 durant le mois de juillet et sera fermé 
au mois d’août. À noter : avant le passage 
aux horaires d’été le complexe aquatique 
fermera ses portes au public pour vidange 
et travaux de maintenance du 25 juin au  
2 juillet.

Des vacances entre copains

Du 9 juillet au 31 août, de nombreuses ac-
tivités, des sorties à la journée et des courts 
séjours seront proposés aux enfants par 
l’ALSH Baudrit. De même, deux grandes 
fêtes, où les familles seront conviées, au-
ront lieu au complexe sportif Georges 
Martin les vendredis 27 juillet et 31 août à 
partir de 18h30. Notez bien dans vos agen-
das les dates d’inscriptions ! Elles se dé-
rouleront les 18, 19 et 20 juin de 9h à 18h 
au Centre Maurice Baudrit ; et en fonction 
des places restantes, les parents pourront 
inscrire leurs enfants du 25 juin au 6 juil-
let, les lundis et mardis de 12h à 14h et de 
16h30 à 18h et les mercredis de 16h30 à 18h, 
et à partir du 9 juillet les lundis, mardis et 
mercredis de 16h30 à 18h. L’intégralité du 
programme, ainsi que le dossier et les mo-
dalités d’inscription sont disponibles sur  
mairie-lons.fr (rubrique « Services Munici-
paux » / « Enfance et Jeunesse » / « ALSH 
Baudrit » / « Dossier pour l’été 2018 »)

Comme un poisson 
dans l’eau !
La piscine Aqualons propose des forfaits 

de leçons de natation d’une demi-heure à 
programmer durant l’été. Inscrivez-vous 
dès maintenant auprès des chefs de bassin, 
le samedi à partir de 15h, sur place ou par 
téléphone au 05 59 32 83 01.
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En Bref

ALSH Baudrit : préparez la 
rentrée !

Dès le 18 juin, vous pourrez inscrire votre 
ou vos enfant(s) aux activités du mercredi ! 
Plus d’informations sur mairie-lons.fr 

Cet été au Pôle Jeunesse

Les 12-17 ans pourront faire le plein d’ac-
tivités cet été. En effet, 2 séjours au Cap 
d’Agde seront proposés du 9 au 13 juillet 
pour les 12-14 ans et du 20 au 24 août pour 
les 14-17 ans. Au programme  : catamaran, 
voilier, balade sous-marine guidée, feu d’ar-
tifice, concert, plage… D’autre part, du 16 au 
31 juillet, puis du 27 au 31 août des activités 
et des sorties à la journée seront organisées 
tous les jours. Tout le programme et les mo-
dalités d’inscription sont disponibles sur 
mairie-lons.fr

Un été sportif pour les 
8-16 ans

Cette année encore l’ALSH Sport propo-
sera des semaines sportives du 9 juillet au 
31 août avec de nombreuses activités telles 
que du golf, de l’équitation, du cirque, du 
VTT, etc. Les inscriptions ont débuté le 4 
juin et s’effectuent par téléphone au 05 59 
62 18 06. Attention le nombre de place est 
limité à 40. Programme et modalités d’ins-
cription sur mairie-lons.fr

Bravo au Lons Cheerleading 
Team
Le 20 mai, les « Silverstars » (12-16 ans) ont 

remporté le Championnat de France junior 
de cheerleading dans le niveau le plus élevé 
de la compétition. Par ailleurs, elles ont par-
ticipé pour la première fois à l’open de Lyon 
les 2 et 3 juin. Toutes nos félicitations à ces 
athlètes qui pratiquent ce sport complet qui 
allie la gymnastique, l’acrobatie et la danse. 

Coup de cha-peaux !

L’ensemble de percussions des écoles de 
musique de Lons et Artix a remporté le prix 
du public lors de la 2ème édition  du concours 
de percussions du festival « Peaux à Pau » 
organisé du 10 au 19 mai par le Conserva-
toire à rayonnement départemental de Pau.  
Bravo à tous les musiciens ! 
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Général Eletricks et Ibeyi 
bientôt à Lons !

Alors que la saison 2017-2018 vient à 
peine de se clôturer, deux premières dates 
sont d’ores et déjà annoncées  ! Le vendre-
di 12 octobre, les oreilles curieuses retrou-
veront le groupe Général Electriks et son 
melting-pot musical fait de funk, pop et 
d’électro, lors d’un concert présenté avec 
Ampli. Et le samedi 24 novembre, ren-
dez-vous pour LE CONCERT ÉVÉNEMENT 

Inscriptions aux écoles de 
théâtre et de musique

Les inscriptions auront lieu à l’Espace 
James Chambaud du 11 au 15 juin pour 
les anciens élèves, le mardi 4 septembre 
de 16h à 19h pour les nouveaux élèves 
lonsois et le mercredi 5 septembre de 
13h30 à 14h pour les nouveaux élèves non 
lonsois. Les dossiers d’inscription sont dis-
ponibles à l’Espace James Chambaud ou sur 
mairie-lons.fr

de la saison  : les jumelles franco-cubaines 
d’Ibeyi  qui n’en finissent plus de captiver 
les foules à travers le monde (16 millions de 
vues pour leur tube « River ») seront sur la 
scène de l’Espace Chambaud. Un concert 
immanquable qui inondera notre salle 
préférée d’une musique aux multiples in-
fluences offrant un mélange unique de soul, 
pop, hip-hop et musiques électroniques.  
Doit-on vous dire d’acheter vos places sans 
tarder ? Billets en vente dès le 21 juin sur 
www.espace-chambaud.fr

Espace Chambaud : le 
programme complet à la 
rentrée 

C’est au cours de la dernière semaine 
d’août que sera annoncé le programme de la 
4ème saison de l’Espace Chambaud. Une sai-
son toujours aussi éclectique pour laquelle 
il sera possible de s’abonner à compter du 
mercredi 29 août à 13h30 à la billetterie 
située au premier étage de l’Espace James 
Chambaud.
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Arrêt sur Images

Retour vers le futur !

Imaginez pouvoir communiquer avec 
votre vous du futur, lui dire comment vous 
imaginez sa vie dans 20 ans et lui rappeler à 
quoi il ressemblait il y a 20 ans… Et bien c’est 
possible  ! Non, ne cherchez pas de DeLorean 
ou autre savant fou, il existe un moyen bien 
plus simple : la capsule temporelle ! 

Les élèves de Perlic Nord, à l’occasion de 
la création de leur nouvelle école ont choisi 
cette méthode pour laisser des messages aux 
écoliers et à leur moi du futur... Ils inséreront 
dans des capsules temporelles différents tra-
vaux créés lors des ateliers périscolaires  : ils 
laisseront des lettres, réaliseront une vidéo 
sur leur quotidien ou encore des affiches sur 
les technologies actuelles et à venir, etc.  Le 
jour de l’inauguration de l’école, les capsules 
seront enterrées dans la cour de récréation 
pendant 20 ans ! En 2038 seulement, tous dé-
couvriront le contenu de ces capsules ...

10
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Les élèves de Perlic Nord découvrent un 

prototype de capsule temporelle.



Lieux d’apprentissage de la vie en collectivité, les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) sont également synonymes de liberté, de découverte 

de soi et d’amusement pour nos enfants. À Lons, ils sont régis par un projet 
éducatif commun et s’appuient sur les compétences d’animateurs professionnels, 

des acteurs pleinement intégrés dans l’environnement de l’enfant et en lien 
constant avec les professeurs, le personnel périscolaire et les familles.

ALSH LONSOIS : 
LOISIRS ET VIVRE-ENSEMBLE

Grand Angle

12
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 AUne large offre de loisirs 
pour les 3-17 ans

Les ALSH sont un service proposé par la commune pour permettre aux 
habitants de faire garder leurs enfants durant les mercredis et les vacances 
scolaires, en proposant une offre de loisirs pensée en fonction de l’âge des 
jeunes et des besoins des familles.

Trois ALSH pour répondre à tous les besoins 

Afin de proposer une offre de loisirs variée, la commune propose trois 
structures : l’ALSH Baudrit (3-14 ans), l’ALSH Sport (8-16 ans) et l’ALSH Pôle 
Jeunesse (12-17 ans). Jusqu’à 178 enfants peuvent être accueillis à l’ALSH 
Baudrit les mercredis et les vacances scolaires, à la journée ou à la demi-
journée, et ainsi profiter d’une offre d’activités de loisirs adaptée à leur 
âge : jeux, sorties, activités manuelles, ateliers d’expression, courts séjours, 
etc. Les enfants peuvent également participer aux stages sportifs (équitation, 
ski, escalade, etc.) organisés par l’ALSH Sport durant les vacances scolaires 
et, à partir de 12 ans, ils pourront intégrer le Pôle Jeunesse qui propose 
un grand nombre de sorties et d’activités de plein air particulièrement 
sollicitées par les adolescents (kayak, randonnées, patinoires, spa, etc.).

Des structures accessibles à toutes les 
bourses

Afin de favoriser l’accès des ALSH à tous les jeunes Lonsois, la municipa-
lité a souhaité mettre en place une participation financière modérée et mo-
dulable pour les familles lonsoises, en fonction de leurs revenus  ; et selon 
la situation, la CAF, par l’intermédiaire des bons temps libres, peut appor-
ter une aide financière supplémentaire. De plus, les ALSH Baudrit et Sport 
mettent à disposition un système de transport en commun gratuit qui des-
sert l’ensemble de la commune. Par ailleurs, dans le cadre du retour aux 
4 jours de classe par semaine, ces deux structures continueront de propo-
ser des activités périscolaires gratuites (« Cap Sport » et « Cap Loisirs ») aux 
élèves lonsois (voir p.18).

13

Retrouvez les dossiers d’inscription aux ALSH sur mairie-lons.fr. Les 
inscriptions d’été ont débuté le 4 juin pour l’ALSH Sport, le 6 juin pour le 
Pôle Jeunesse et commenceront le 18 juin pour l’ALSH Baudrit. Tous les 
documents à fournir sont énumérés sur le site de la Mairie.

M A G A Z I N EParlons N° 98 Été 2018 / Grand Angle



Amusement et pédagogie 

S’amuser est l’une des fonctions principales des ALSH lonsois. 
Cependant, le divertissement est avant tout un prétexte pour 
aborder avec les enfants des notions éducatives clés autour du 
vivre-ensemble, de la connaissance de soi et de la citoyenneté.

Un projet éducatif communal

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement lonsois répondent 
à un projet éducatif communal élaboré par la municipalité et les 
services. Celui-ci définit les valeurs éducatives de la commune, 
que sont la citoyenneté, la démocratie, la tolérance, l’humanisme, 
la laïcité et la solidarité. En outre, ce document rappelle les 
grandes finalités des ALSH. Il s’agit d’offrir un service de garde à 
la population en fonction de ses revenus, de permettre aux en-
fants de passer de bonnes vacances et d’être en situation de jeux, 
de découvertes, de créations et d’échanges, mais aussi de favori-
ser leur épanouissement et leur autonomie.

Élaboration d’un projet pédagogique 
par structure

À partir du projet éducatif communal, chaque structure éla-
bore son projet pédagogique par période d’accueil. Ce document 
spécifique à chaque structure fixe le cadre de travail de l’équipe 
d’animation et énumère les objectifs pédagogiques, comme par 
exemple « développer la créativité et l’imaginaire avec le thème 
"les tribus du monde" » ou encore «  développer la citoyenneté 
et la coopération à travers l’organisation d’ateliers jeunes  », etc. 
C’est en grande partie à l’aide de ce document que les animateurs 
déterminent les activités qui seront proposées aux enfants.

« Chaque semaine, nous nous retrouvons avec les animateurs pour établir le 
programme des activités en fonction du projet pédagogique de la structure, 
de leurs compétences et de leurs propres passions. C’est très participatif ! »

Karine Casteill - Directrice de l’ALSH Baudrit

L’ALSH Sport élabore une offre 

d’activités sportives variée tout au 

long de l’année pour les 8-16 ans

14
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3 questions à Annie Daléas

En 2017, les charges courantes de fonc-
tionnement des ALSH lonsois s’élevaient à 
660 800 euros. Le financement des ALSH est 
assuré majoritairement par la commune. Le 
restant est financé grâce aux prestations de 
services attribuées par la Caisse d’Allocations 
Familiales et la Mutuelle Sociale Agricole. 
D’autre part, le Pôle Jeunesse est co-financé, 
dans sa mission de prévention, par l’aide so-
ciale à l’enfance du Conseil départemental. 
Enfin, la participation des parents contribue 
également à faire fonctionner ces structures.

Comment la ville finance-t-elle les ALSH 
lonsois ?1

Qu’en est-il de la fréquentation des trois 
ALSH ?2

En effet, les équipes d’animation insistent 
régulièrement sur la nécessité de rencon-
trer les parents, notamment lors de l’inscrip-
tion des enfants, c’est une première prise de 
contact indispensable pour créer un cadre 
rassurant pour le jeune. Il voit ainsi que les 
adultes qui l’entourent communiquent entre 
eux. Cela permet également d’être informé 
des difficultés ou des succès rencontrés par 
l’enfant à l’école où à la maison, et ainsi par-
ticiper à son épanouissement. Les animateurs 
organisent donc régulièrement des temps 
durant lesquels les parents et les jeunes sont 
invités à échanger sous forme de jeux, de 
moments festifs, de repas partagés ou de 
discussions. 

Des temps de rencontre avec les familles 
sont régulièrement organisés par les ALSH, 
pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 3

En 2017, 905 enfants étaient inscrits dans 
nos ALSH, ce chiffre montre l’engouement 
suscité par notre offre d’activités qui suit l’en-
fant dans son évolution de ses 3 ans jusqu’à 
ses 17 ans ; mais aussi par la souplesse de nos 
modalités d’inscription. Nous sommes d’ail-
leurs parfois victimes de notre succès, il n’y 
a qu’à prendre l’exemple des stages sportifs 
qui affichent régulièrement complet dès la 
1ère journée d’inscription. Concernant le Pôle 

Jeunesse, c’est un peu différent, en 2017, nous 
avions noté une baisse de fréquentation, mais 
nous observons en 2018 une augmentation 
des effectifs chez les 12-13 ans qui laisse à 
penser à un rajeunissement des adhérents et 
à un nouvel élan.

Adjointe en charge de la commission Action Sociale -
Emploi - Logement
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Des équipes d’animation  
qualifiées et investies

Brevet d’animation professionnelle, brevet d’État, licence 
STAPS, BAFA, BAFD, les animateurs qui font vivre nos ALSH 
sont tous diplômés  ! Dôtés de leur professionnalisme et de leur 
expérience, ils sont particulièrement investis auprès des jeunes 
et participent à leur éducation.

Des animateurs diplômés

Laurence, Birgit, Isabelle, Nicolas, Jean-Marc, Francis, 
Adeline, Franck, Caroline, Rony, etc. Si vos enfants fréquentent, 
ou ont fréquenté, les ALSH lonsois, ces prénoms vous disent  
sûrement quelque chose ! Ce sont les directeurs et animateurs qui 
font vivre ces structures. À Lons, ils sont tous diplômés, y com-
pris les saisonniers, et certains ont même près de 20 ans d’expé-
rience dans la collectivité  ! À l’ALSH Baudrit, nous comptons 15 
animateurs les mercredis, 20 lors des petites vacances scolaires et 
pas moins de 55 pendant les grandes vacances. Il faut bien tout 
ça pour accueillir les 680 enfants qui fréquentent l’ALSH durant 
l’année  ! Côté ALSH Sport, les effectifs sont de 5 directeurs et 
sous-directeurs, ainsi que de 15 animateurs. Au Pôle Jeunesse, où 
le nombre d’adhérents est plus réduit, l’on retrouve deux direc-
teurs et un animateur.

L’animateur un acteur clé dans 
l’éducation des enfants

Au contact des jeunes, l’animateur endosse un rôle particulier. 
En dehors des cellules traditionnelles que sont l’école et la mai-
son, parfois perçues par l’enfant comme des lieux d’obligations, 
l’animateur peut apparaître comme un adulte plus accessible 
avec qui la communication est plus libre, ce qui est en fait un 
confident privilégié à qui l’on peut faire part de ses doutes et de 
ses interrogations. Cette fonction est d’autant plus vraie auprès 
du public adolescent, nous confirme Birgit, une des directrices du 
Pôle Jeunesse. L’animateur a également un rôle d’accompagne-
ment des familles dans leur rôle d’éducateur et de prévention des 
risques en échangeant régulièrement avec les services sociaux.

Les animateurs du Pôle Jeunesse 

privilégient l’organisation d’activités de 

plein air prisées par les adolescents.

55 animateurs diplômés accueillent les 

enfants âgés de 3 à 14 ans à l’ALSH 

Baudrit durant les vacances d’été.
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ALSH Pôle Jeunesse
Centre social Municipal de Lons

Boulevard Farman
05 59 40 04 97

ALSH Sport
Complexe Sportif
Mail de Coubertin

05 59 62 18 06

ALSH Baudrit
42, avenue de Pau

05 59 32 84 78

... En quelques chiffres*

905
Nombre d’enfants inscrits 
aux ALSH lonsois :

*Données chiffrées année 2017

Répartition des enfants 
lonsois et non lonsois 
inscrits dans les ALSH

723 
Lonsois

Part de filles et de garçons 
dans les ALSH

Les filles représentent 38.12 % des enfants 
inscrits aux ALSH

Les garçons représentent 61.87 % des 
enfants inscrits aux ALSH

3 ALSH 
à Lons !

N

S

O E

182 
non Lonsois
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Actualité

Rentrée 2018-2019 : 
nouvelle organisation 
des temps scolaires

S
uite aux résultats de la consul-
tation lancée auprès des pa-
rents d’élèves et à l’avis favo-

rable des différents conseils d’école, 
la ville a proposé la mise en place 
d’une nouvelle organisation des 
temps de classe ramenés à 4 jours 
par semaine (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi), pour la rentrée 2018-19. 

Celle-ci a été validée par le Directeur 
d’académie le 14 mai dernier. 

Dès septembre prochain toutes les 
écoles maternelles et l’école élémen-
taire Perlic Nord organiseront leurs 
horaires de classe de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30. Quant aux écoles 
élémentaires Perrot et Lartigue, ce 
sera de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.

Soucieuse de maintenir une offre 
périscolaire de qualité et accessible 
à tous, la municipalité a élaboré une 
nouvelle offre périscolaire entière-
ment gratuite et compatible avec 
ces nouveaux horaires. Ainsi, après 
l’école, les enfants auront le choix 
entre plusieurs possibilités  : parti-
ciper à des ateliers animés par les 
équipes périscolaires des écoles, bé-
néficier de l’étude surveillée, s’amu-
ser en garderie ou, pour les seuls 
élémentaires, s’inscrire aux activi-
tés « Cap Sport » (le lundi ou le jeudi) 
et/ou «  Cap Loisirs  » (le mardi ou le 
vendredi) organisées par l'ALSH 
Sport et l'ALSH Baudrit. 

Pour participer aux activités«  Cap 
Sport  » et «  Cap Loisirs  » les parents 
devront inscrire leurs enfants du 
3 au 14 septembre, les lundis, mar-
dis, mercredis et vendredis, de 14h 
à 18h, dans chacune des structures. 
Pour se rendre aux activités, les 
jeunes bénéficieront d’un système 
de transport en commun gratuit de-
puis les écoles. Côté sport, les jeunes 
pourront s’essayer à l’athlétisme, la 
gymnastique et participer à des jeux 
collectifs  ; côté loisirs, des ateliers 
cuisine, d’expression vidéo et des 
activités manuelles spécifiques se-
ront proposés. Les parents pourront 
récupérer leurs enfants entre 18h et 
18h15 au complexe sportif du Mou-
lin ou au centre Baudrit.
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ET LOISIRS

AQUALONS
Ville de Lons
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Horaires, tarifs et 

services sur 

mairie-lons.fr
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Bien vivre à Lons

La piscine Aqualons est devenue en 26 ans d’existence un lieu incontournable de l’aggloméra-
tion. Cet équipement municipal est à la fois prisé pour son offre sportive, de bien-être mais aus-

si de loisirs. Cet été, plusieurs activités vous y attendent, nous les avons testées pour vous !

Pour éviter les courba-
tures on s’est aussitôt précipi-

té dans le jaccuzi  ! Oui, oui c’est une 
bonne excuse  ! Nombreux l’ignorent 
mais pour le prix d’une entrée piscine, 
les usagers d’Aqualons peuvent profiter 
d’un véritable espace bien-être  composé 
d’un hammam, sauna, bain bouillonnant, 
douche déferlante et jet massant. L’été 
c’est aussi fait pour se détendre … Après 
quelques minutes à buller, nous péné-
trons dans le hammam  ; pour un maxi-
mum de détente, le silence est de rigueur. 
Afin d’optimiser les bienfaits du ham-
mam il est conseillé d’y rester entre 10 et 
15 min. Maintenant direction le sauna  ! 
Avant d’entrer dans la cabine, prenez 
une douche chaude et séchez-vous bien. 
Vous pouvez faire jusqu’à 3 séances de 5 
à 10 min. Entre chaque passage prenez 

une douche fraîche et reposez-vous 
pendant au moins 15 min.

C’est décidé cet été on se met à l’aquagym  ! On a testé pour vous cette activité sportive 
complète et ludique qui fait partout dans le monde des milliers d’adeptes  ! On retrouve à chaque 

cours proposé par l’équipe d’Aqualons pas moins d’une vingtaine de participants. Ils ont bien raison, 
l’aquagym est une activité physique particulièrement intéressante pour garder la forme. Le cours com-
mence par un échauffement tout en douceur, avant d’enchaîner en musique sur des séquences de travail 
musculaire zone par zone : bras, abdos, cuisses, fessiers … Et bien que la réalisation des mouvements sous 
l’eau paraît plus douce, après 40 min d’exercice vous aurez le sentiment d’avoir fait véritablement tra-
vailler tout votre corps. Alors convaincu ? À partir du 3 juillet et jusqu’à la fin du mois d’août, Aqualons 

propose des séances les mardis et jeudis de 12h15 à 12h55. Pas d’inscription préalable, il suffit de se 
présenter le jour choisi à l’accueil (tarif : 7€50 la séance).

TESTÉ & APPROUVÉ

PAR LA

VILLE DE LON

S
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Autant dire qu’après 
cet épisode détente nous 

sommes quelque peu endoloris 
et que nous ne parvenons pas à en-
chaîner deux longueurs d’affilé dans 
le grand bassin. Il nous faut un coup 
de fouet  ! Et quoi de mieux pour se 
réveiller que de faire le plein de sen-
sations  ? L’emblématique toboggan 
rouge d’Aqualons n’est pas réservé 
uniquement aux enfants, bien que 
ceux-ci  se pressent en bas de l’échelle 
pour y dévaler les 45 m de descente 
vertigineuse  ! Accessible dès 6 ans au 
prix d’une entrée piscine cette anima-
tion aqualudique n’a pas pris une ride 
depuis sa création il y a 26 ans. Sen-
sations fortes assurées, impossible de 
ne pas laisser s’échapper un petit cri  ! 
(prix d’une entrée piscine : 3,70 €).

On a testé pour vous...

les activités d’été à Aqualons !

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

M A G A Z I N EParlons N° 98 Été 2018 / Bien vivre à Lons



22

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LONS POUR TOUS

Des projets structurants pour notre commune

Le mois de mai n’aura pas été seulement marqué par sa mé-
téo pluvieuse et maussade, il a aussi permis une avancée ma-
jeure de deux projets importants pour notre commune. 

- Le premier est l’annonce de la complétude totale du déploiement 
de la fibre optique à tous les foyers lonsois à l’horizon 2020. Notre 
maire, qui a la charge de ce dossier à la communauté d’aggloméra-
tion paloise, l’avait laissé entendre depuis de nombreux mois, les 
3 300 habitations lonsoises qui n’ont pas encore accès à la fibre 
seront totalement raccordées au plus tard fin 2019. 44% de ces 
habitations le seront même d’ici cette fin d’année. Il s’agit là d’une 
excellente nouvelle ! Nous savons bien l’impatience à ce sujet.  
 
Le développement des usages et la multiplication des appa-
reils connectés nécessitent un débit de plus en plus important. 
La fibre optique est la seule technologie capable de répondre 
aux enjeux du numérique d’aujourd’hui et de demain. Ce ré-
seau ne l’oublions pas est aussi indispensable pour les entre-
prises et leur développement. C’est la raison pour laquelle la 
zone Induspal est équipée en fibre optique depuis des années. 

- Le deuxième, ce sont les conclusions de l’étude urbaine du 
centre-Bourg. Vous le savez, la «  libération  » des anciens dé-
pôts municipaux du Château, face à l’hôtel de ville, constitue 
une opportunité foncière importante. Mais au-delà nous avons 
souhaité engager une démarche bien plus large de réamé-
nagement du cœur de Bourg. Ce secteur de notre commune 
va assurément connaître des mutations profondes ces pro-
chaines années. Notre ambition est de requalifier les espaces pu-
blics, de renforcer sa qualité de vie mais aussi son attractivité. 
 
Nouveaux logements, offre de commerces et de services à la popula-
tion, positionnement des écoles, de la maison de la petite enfance et 
de la police, fonctions de la place Bernard Deytieux, réaménagement 
de la rue du Château, création de squares et d’espaces verts, partage 
de la voirie entre la voiture, le vélo et le piéton, cheminements et liai-
sons douces, devenir des places du Château et de l’ancienne mairie... 
Autant de sujets abordés dans cette étude dont la restitution aura 
lieu le 14 juin en mairie à 18h. Nous vous donnons rendez-vous pour 
en discuter et dessiner ensemble le futur de notre Bourg.
 

Ces deux projets étaient des engagements forts de notre liste lors des 
dernières élections municipales. Nous nous félicitons de ces avancées  
majeures pour le développement de notre commune, pour la qualité 
de vie et le bien-vivre à Lons.

GROUPE À LONS ENSEMBLE

Développement Durable

À moins de deux ans de la fin de la mandature nous faisons le 
constat que notre municipalité n’a toujours pas mesuré l’urgence 
d’engager une véritable politique de protection de l’environnement. 
Les quelques actions menées sont très insuffisantes. Nos propositions 
restent d’actualité : développer le réseau des pistes cyclables, rénover 
le parc municipal avec des véhicules « propres », ouvrir la gratuité des 
transports en commun, s’assurer du respect des normes en matière 
de rejets industriels, accompagner les entreprises dans le recyclage, 
réduire les consommations d’eau par la création de terrains de sport 
synthétiques et par des systèmes d’arrosage intégrés, récupérer l’eau 
de pluie, forer des puits pour l’arrosage des espaces verts, diminuer 
la consommation des pesticides et des produits phytosanitaires, déve-
lopper le tri sélectif, promouvoir le compostage individuel. Tout reste 
à faire !

GROUPE UNE ÉQUIPE, 
UNE VISION, NOTRE VILLE

Nouveau Parlons, nouvelle communication

Depuis 2014, le service communication de la Mairie de Lons a été 
largement renforcé et nous voyons petit à petit les effets de ces nou-
velles pratiques, en particulier sur les réseaux sociaux et les médias 
locaux.

La participation des citoyens à la gestion des services publics lo-
caux constitue l’une des nouvelles exigences pour les élus de la Ré-
publique. Le vecteur principal de cette relation sur Lons est porté par 
le  Parlons  et maintenant le  Parlons magazine. À plusieurs reprises 
nous étions intervenus pour une modification de l’ancienne formule. 
Nous souhaitions que celui-ci devienne plus pratique, plus acces-
sible et soit le reflet des actions lancées par tous les acteurs de notre 
commune. Il nous semble dommage, par exemple, qu’un budget de 
plusieurs dizaines de millions d’euros ne soit expliqué en seulement 
4 pages sans préciser son contenu, notamment la somme dédiée au 
fonctionnement.

Un autre aspect de la relation entre les élus et les citoyens relève 
de la loi promulguée le 27 février 2002 sur la démocratie de proxi-
mité. En effet, celle-ci indiquait la possibilité de créer des conseils de 
quartier  ; pourquoi ne le ferions-nous pas  ? Des visites de quartier 
réalisées de temps en temps ne peuvent pas constituer une relation 
riche entre les habitants et les élus. Notre enquête sur les aménage-
ments,  les travaux à réaliser dans les quartiers, avait rassemblé 300 
contributions.

Autre fait marquant, le magazine n’a pas été mis dans plusieurs 
boîtes aux lettres  ; espérons que la prochaine distribution se déroule 
entièrement.
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

Vous êtes désormais 
plus de 1000 à suivre la page 
Facebook officielle Ville de 
Lons créée en janvier 2018.

Merci à tous :)

« Venez découvrir ce 
lieu qui met la culture très haut. La 
programmation est variée mais toujours 
de qualité. La direction est toujours 
bienveillante. Tentez et découvrez... »

Romain à propos de 

l’Espace James Chambaud.

À vos photos !

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

"Sunset Lons" par ©Mathieu Dayres 
Quartier Mirassou

@Macdjone.eye

1000 j’aime !
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Au quotidien

Plan canicule

Les personnes de 65 ans et plus, celles 
de plus de 60 ans inaptes au travail et les 
adultes handicapés, résidant à leur domi-
cile, peuvent s’inscrire ou renouveler leur 
inscription au Plan Canicule. Toute recti-
fication des informations peut être opérée 
à tout moment et sur simple demande. La 
finalité exclusive de ce dispositif est de per-
mettre l’intervention ciblée des services sa-
nitaires et sociaux auprès de ces personnes 
en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence par le Préfet. Pour l’été 2018, le 
C.C.A.S. fait ce repérage en qualité d’acteur 
de proximité et garantit la confidentialité 
des informations recueillies.

Luttons contre le 
moustique tigre

Le moustique tigre pond jusqu’à 200 
œufs dans une toute petite quantité d’eau. 
Pour éviter sa prolifération il est indispen-
sable d’éliminer tous les endroits où l’eau 
peut stagner  : soucoupes de pots de fleurs, 
déchets verts, pneus usagés, encombrants, 
etc. Pensez également à nettoyer régulière-
ment vos gouttières, regards et caniveaux, 
ainsi qu’à couvrir les réservoirs d’eau avec 
un voile moustiquaire et les piscines hors 
d’usage avec une bâche.  Autre conseil, veil-
lez à bien entretenir votre jardin afin de dé-
truire les lieux de repos éventuels pour les 
moustiques  : herbes hautes et haies, fruits 
tombés et les débris de végétaux...

Bulletin réponse

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

Demande à figurer sur le registre nomina-
tif du Centre Communal d’Action Sociale.
Merci de cocher la case choisie : 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 

janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi-

cation et de suppression des données personnelles vous 

concernant.

Oui Non

Désherbage : un travail 
d’équipe ! 

Pour notre santé et celle des générations 
futures, la commune n’utilise plus de pro-
duits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces publics  ; en contrepartie quelques 
herbes peuvent se développer de manière 
non contrôlée sur nos trottoirs. Entre deux 
passages des services techniques, quelques 
plantes indésirables ont poussé devant 
chez vous  ? Vous pouvez profiter de votre 
session de jardinage habituelle pour les 
arracher. L’embellissement du cadre de vie 
lonsois est l’affaire de tous.

M A G A Z I N EParlons N° 98 Été 2018 / Au quotidien



25

1 Quelques précautions avant  
d’allumer son barbecue

Vérifiez auprès de votre copropriété ou 
de la Mairie que vous êtes bien autorisé à 
allumer un barbecue. Ensuite, sécurisez la 
zone : installez-vous à l’extérieur dans le 
sens du vent, loin des matériaux inflam-
mables, sur un terrain stable et établissez un 
périmètre de sécurité d’1m en éloignant les 
enfants et tous les jeux de balle. Pensez aus-
si à vous équiper d’un extincteur. Pour les 
barbecues à gaz et planchas vérifiez avant 
chaque usage votre équipement, l’étanchéité 
et la date de péremption des conduites de gaz 
notamment.

Adoptons les bons comportements

Le saviez-vous ?! Au sein du service voirie de la ville se cache un 
ancien pompier de Paris ! Il vous propose de suivre quelques conseils 
pour que la saison du barbecue se déroule sans coup de chaud.

Allumer le feu… et l’éteindre

Attention  ! N’utilisez pas de produits in-
flammables (carburant, alcool à brûler, etc.) 
pour allumer votre barbecue au risque de 
provoquer une véritable explosion ! Préférez 
un allume-feu spécial barbecue disponible 
en magasin. Le charbon peut continuer de 
brûler pendant 48h, il est donc conseillé de 
verser de l’eau sur les braises une fois les gril-
lades terminées. Pour les barbecues à gaz et 
plancha veillez à bien fermer la vanne de gaz.

2
En cas d’incendie : adopter les bons 

gestes

Si malgré tout un accident se produit, 
contactez immédiatement les secours en 
composant le 18 ou le 112. Puis, portez as-
sistance aux éventuels blessés. Ce n’est 
que dans un 3ème temps que vous essaierez 
d’éteindre le feu. Si l’incendie est provoqué 
par un barbecue au charbon, éteignez-le 
avec de l’eau ou avec un extincteur poudre, 
pour un barbecue à gaz ou une plancha, fer-
mez rapidement la bouteille de gaz. Pour ap-
prendre à éteindre un feu, rendez-vous sur  
youtube.com (chaîne « Ville de Lons »).

3

Retrouvez plus de conseils sur www.mairie-lons.fr (rubrique « Au quotidien »)

Barbecue sans danger !

25
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Sorties

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS DE PAYS

Après le succès de l’an passé, le Marché des 
producteurs de Pays revient sur l’esplanade de 
la Mairie avec un programme alléchant. Nous 
pourrons retrouver pas moins de 15 produc-
teurs locaux, tous engagés dans le respect d’une 
charte de bonnes pratiques, garantissant no-
tamment au consommateur la qualité fermière 
des productions, des produits locaux et de sai-
son. Tous vous invitent à découvrir leurs étals 
colorés et parfumés. Ces derniers vous offrent 
même la possibilité de déguster leurs produits 
sur place. Vous pourrez en effet composer votre 
propre menu en leur achetant de belles assiettes 
gourmandes préparées par leurs soins. Tables et 
chaises seront mises à disposition pour partager 
en famille, entre amis ou voisins ce repas 100 % 
terroir. Pour accompagner en musique cette 
belle soirée d’été, le groupe La Frangine donne-
ra un concert de musique pop, swing, electro, 
rock…

Animation ouverte à tous, buvette et restauration sur place, 

concert gratuit. Manifestation maintenue sous chapiteau en cas 

de mauvais temps.

Place Bernard Deytieux

Vendredi 13 juillet de 18h à 23h

Animation
Coup de cœur
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S
ort

ies3 rendez-vous à ne pas manquer

1

Mardi 26 juin à 20h30

CONCERT 
"UN GAMIN À PARIS"
École municipale de musique
Complexe sportif Mail de Coubertin 

Concert de fin d’année de l’école 
de musique, avec la participation des 
élèves des écoles primaires de Lons.
Une évocation du Paris des années 
50 à travers des chansons populaires 
et des musiques de films. 
Infos : 05 59 72 01 54.

Mercredi 11 juillet de 14h30 à 17h30

PARTIR EN LIVRE
Animations Médiathèque
Plaine des sports et Médiathèque de Lons

Retrouvez la cabane à BD dans le bois de Lons, 
un kiosque réservé aux jeux et entièrement dédié 
à la BD !  Choix de lectures, ateliers et rencontres 
d'auteurs. Infos : 05 59 11 50 45.

Mercredi 13 juin à 10h

ZOOM SUR LES MÉTIERS DE 
L'AGROALIMENTAIRE 
Espace Métiers Aquitaine
Hôtel de ville

Découvrez les débouchés du secteur de l’agroa-
limentaire et participez à une visite d’entreprise à 
14h (sur inscription). Infos : 05 59 40 32 44. 

2 3
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CITOYENNETÉ

Lundi 18 juin à 11h
Appel du 18 juin
Monument aux morts du Bourg
Amicale des anciens combattants 
de Lons – 05 59 62 59 86

CULTURE

Lundi 18 juin à 20h
Représentations théâtrales des 
ateliers de CP et CE1/CE2 
« Veilleurs d’étoiles » et « La 
manifestation » 
Espace James Chambaud
École municipale de théâtre

CULTURE

Mardi 19 juin à 10h30
Cercle de lecture
Médiathèque de Lons

Organisée à l’occasion des 20 ans du 
jumelage Lons-Santoña
Peinture rupestre de Ludovico 
Rodriguez Liaño et photographies 
d’Arnaud Spani.
Hall de l'hôtel de ville de Lons

28
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Juin

Agenda

LOISIRS

Dimanche 10 juin de 8h à 17h
Vide-grenier
Promenade du Mail 
de l’Hippodrome
Lons Accueil - 05 59 32 78 39

DIVERS

Mercredi 13 juin à 15h30
Mercredi Web
Installer un blog (1ère partie)
Médiathèque de Lons

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»
Centre Maurice Baudrit
Lons Accueil -  05 59 32 78 39

CULTURE

Vendredi 15 juin à 20h30
Concert du chœur «De SI de LA»
Église St François Xavier à Billère 
École municipale de musique

CULTURE

Samedi 16 juin à 10h30
«Ca m’dit un livre» 
Spécial fête des pères
Médiathèque de Lons

CULTURE

Du 18 au 28 juin
Exposition des artistes 
originaires de Santoña et de 
la région de Cantabrie 

LOISIRS

11, 12 et 13 juin 
Voyage de 3 jours  
en Andorre  
Le club des aînés « Le temps 
de vivre » - 06 10 61 09 12
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CULTURE

Mardi 19 juin  à 20h 
Représentation des ateliers de 
6ème/5ème et de 5ème/4ème

« La brigade du théâtre qui rend fou », 
« Une heure chez Molière » et « Les 
farces du Moyen Âge » 
Espace James Chambaud
École municipale de théâtre

DIVERS

Mercredi 20 juin à 15h30
Mercredi Web
Installer un blog (2ème partie)
Médiathèque de Lons

 

CULTURE

Mercredi 20 juin à 20h
Représentation de l’atelier 
des classes de lycée 
« Like me ! » et « Cabaret du 
futur » 
Espace James Chambaud
École municipale de théâtre

CULTURE

Samedi 23 juin à 20h30
Spectacle de fin d’année de 
l’école Temps Danse
Classique, Modern Jazz et Hip-Hop
Espace James Chambaud
Espoir Lonsois -  06 15 52 78 55

CULTURE

Mercredi 27 juin à 15h30
Ciné surprise
À partir de 4 ans
Médiathèque de Lons

CULTURE

Mercredi 27 juin  à 20h
Représentation des ateliers des 
CM1/CM2 
« Il était deux fois... »  et « Le fantôme 
du théâtre » 
Espace James Chambaud
École municipale de théâtre

CULTURE

Dimanche 24 juin de 18h30 à 
20h30
Spectacle danse de l’école 
Temps Danse
Classique, Modern Jazz  
et Hip-Hop
Espace James Chambaud
Espoir Lonsois -  06 15 52 78 55

DIVERS

Jeudi 28 juin de 14h à 17h
Dépistage de la Macula
À l’occasion de la journée 
Nationale de la Macula, venez 
vous faire dépister et vous 
informer sur les maladies 
(DMLA, maculopathie, etc.) 
pouvant atteindre la macula, 
cette zone située au fond de 
l’œil, minuscule mais essentielle 
à la vision des détails. Dépistage 
réalisé par le Docteur Yacine 
Ailem. Plus d’infos sur 
www.journées-macula.fr
14 allée du Pic d'Anie à Lons
Centre ophtalmologique des 
Pyrénées - 05 59 62 67 32



CULTURE

Samedi 30 juin à 15h30
Ciné surprise
À partir de 4 ans
Médiathèque de Lons

Juillet

DIVERS

Mercredi 4 juillet à 15h30
Mercredi Web
Administrer son serveur web
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Vendredi 13 juillet à 15h30
Rendez-vous pour une « Murder 
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CULTURE

Jeudi 28 juin à 20h
Représentation de l’atelier des 
5ème/4ème

« La brigade du théâtre qui rend 
fou » et « Mascarade »
Espace James Chambaud
École municipale de théâtre

Agenda

CULTURE

Vendredi 29 juin à 17h
Coup de cœur de l’été
Les valises sont prêtes, la 
destination est choisie, venez 
choisir votre livre de l’été !
Une rencontre littéraire autour 
de titres garantissant évasion, 
suspens et légèreté sera 
proposée pour tous les âges !
Médiathèque de Lons

LOISIRS

Dimanche 1er juillet de 7h à 
17h30
Vide grenier
Premier vide grenier de 
l’association de la Verderie 
(ÉcoQuartier de Lons).
Salle Gérard Forgues - 
Complexe sportif  
Georges Martin
Association La Verderie  
07 72 26 47 58

CULTURE

Jeudi 12 juillet à 15h30
Jeu et Littérature « Le Tour 
du monde en 80 Jours »
Venez découvrir les jeux  
« Purple Brain » autour des 
contes et de la littérature.
De 2 à 10 joueurs, à partir de  
8 ans, sur inscription.
Médiathèque de Lons
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party » dans les bois ! 
Vous avez 2 heures pour résoudre 
les énigmes et éviter qu’un nouveau 
meurtre soit commis ! 
Médiathèque de Lons

Août

Septembre
LOISIRS

Mardi 4 septembre à 9h
Inscription aux activités sportives
Pour les anciens adhérents, de 9h à 
12h et de 14h à 16h (certificat médical 
obligatoire)
54 av. Erckmann-Chatrian 
Lons Accueil -  05 59 32 78 39

LOISIRS

Lundi 10 septembre à 14h
Réouverture du secrétariat et 
reprise des activités
Reprise des activités culturelles, 
linguistiques, loisirs créatifs et arts 
décoratifs
Renseignements auprès du secréta-
riat de Lons Accueil
Lons Accueil -  05 59 32 78 39

CITOYENNETÉ

Jeudi 9 août de 15h30 à 19h
Collecte de sang
Il faut augmenter les réserves 
en produits sanguins pour 
couvrir efficacement les besoins 
des semaines à venir. Venez 
nombreux !
Salle Gérard Forgues - 
Complexe sportif  
Georges Martin
Don du sang Bénévole de Lons  
05 59 32 57 60

LOISIRS

Jeudi 6 septembre à 9h
Inscription aux activités 
sportives
Pour les nouveaux inscrits, de 
9h à 12h et de 14h à 16h.  
Activités : aquagym, gymnas-
tique, remise en forme, marche, 
yoga (certificat médical obliga-
toire)
54 av. Erckmann-Chatrian 
Lons Accueil -  05 59 32 78 39

LOISIRS

Mardi 25 septembre à 7h30
Sortie à Pasajes San Juan
Le club des aînés « Le temps de 
vivre » - 06 10 61 09 12

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

Pour se dépenser en famille et entre amis !

Cette année encore, rendez-vous est donné par l’Office Municipal des Sports 
dès 10h pour s’élancer sur les parcours de natation (200m), de VTT (6km) et de 
course à pied (1,5km) du Triathlon découverte. L’occasion de (re)découvrir cette 
discipline sportive de façon conviviale et amusante, puisque les participants 
peuvent concourir en relais mais aussi venir déguisés. L’épreuve est ouverte 
à tous à partir de 12 ans, en équipe et à partir de 15 ans, en individuel. Pour 
s’inscrire (5 € de participation pour les individuels et 9 € pour les équipes) et 
tenter de décrocher un trophée (remise des prix prévue à midi), rendez-vous sur 
mairie-lons.fr.

Pour faire rimer sport et écologie...

Tournois, démonstrations, défis sportifs et ateliers de sensibilisation à l’écolo-
gie vous attendent à partir de 13h30 à la Plaine des Sports. Le service des sports, 
les associations lonsoises, les ateliers périscolaires et Ecocène vous ont concocté 
un programme vitaminé entièrement gratuit : promenade à poney, cheerleading, 
basket, yoga, volley, football, exposition, jeux, etc. Pour clôturer l’après-midi, re-
trouvez à 18h30 la cérémonie des sportifs lonsois de l’année. Ensuite, direction les 
stands des associations lonsoises pour déguster en plein air des plateaux de char-
cuterie ou autres snacks...

Pour danser sur les plus grands tubes d’ABBA !

Dès 21h30, la Plaine des sports résonnera aux sons disco avec une soirée 
spéciale ABBA animée par les DJ David et Anthony et les musiciens d’Abba 
Story. C’est l’info pop du moment : le groupe mythique des années 70, ABBA, se 
reforme 35 ans plus tard pour deux nouvelles chansons ! Une nouvelle qui fait 
écho à la sortie du 2ème volet du film «Mamma Mia» le 25 juillet ! Autant dire que 
le concert (gratuit) d’ABBA Story à Lons est on ne peut plus d’actualité ! Ce groupe, 
avec la similitude de leurs voix et leurs costumes «  kitch  », réveillera l’euphorie 
des années disco… Tout le programme de la manifestation FESTI’Plaine en vous 
rendant sur mairie-lons.fr

3

1

2

Samedi 16 juin de 10h à minuit

Plaine des Sports
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Loisirs

Lieu mystère...
Coloriage !

Tirage au sort

Gagnez votre mug édition limitée des 20 ans du jumelage Lons - Santoña ! 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 29 juin 2018.

« Dans quelle communauté autonome espagnole est située la ville de Santoña ? »
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 4 juillet 2018, afin de connaître le gagnant du jeu.

Jeu Facebook

Rendez-vous sur la page Facebook de la Ville de Lons (www.facebook.com/villedeLons) et tentez de rem-
porter vos accessoires FESTI’Plaine. Le principe : likez et commentez la publication concernée entre le 11 et le 
17 juin 2018 pour être sélectionné au tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 18 juin 2018 afin de déterminer les 
cinq gagnants du jeu.

Réponse : Il s’agit de la Médiathèque de Lons !

Quel lieu de Lons se cache derrière cette mosaïque ?
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Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Letitia Ribes,  Celine Joséfowitch et Bertrand Caussou

Tirage au sort > Kevin Anfrie (la bonne réponse était : 1992). Le règlement des jeux est disponible sur www.mairie-lons.fr
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Télégramme

Carnet
BIENVENUE À : BELLEVUE Kassim, BELLOCQ Elisa, BLONDEL Elise, CHANE-TECK Naïa, DUFAU LE BOURHIS 
Loan, FOLLIN Vincent, GRAFF Elorie, HASANI Eris, HASSIKA Soline, JUAN Maël, MEDEBBEB Lamia, NIDHOIMI 
Laïla, PARNEIX Ethan, RAMON-DIAGO BERGALET Jules, RIQUIN Noah, TRAVERS Sacha, TRIBAL Téo, 
VALLET Wahil, WEIDER Léonie ILS NOUS ONT QUITTÉS : BAHURLET Janine, BATO-BUENO Pura, BRIAND 
Jeanne, BROUEL Michel, COURREGELONGUE Henri, COUTIN Henri, GIPOULOU Josette, GOMES Antoine, 
HORGUE Jean-Claude, L’AMÉZEC Raymonde, LACOSTE Jeanne, LOPEZ Pauline, LOUBSENS Lucien, MARTIN 
Andrée, PILLET Germaine, POUSTIS Marc, RASCHETTI Pierre, SAUX Marcel, SERRA PINHEIRO Olivia, 
TELLECHEA Martin, TUNESI Pierre FÉLICITATIONS À : Adeline FOLQUET et Lionel GIRBON, Sylvie BEHNAN 
AZIZ et William ELLIA, Marie CALAIS et Dimitri DENIS, Martine MINVIELLE et Éric VALDÉAVERO

Bon anniversaire le 
cabaret Au Suivant !

Pas besoin de monter à la capitale pour profiter d’une am-
biance cabaret. Depuis quelques années, Céline Banegas, ins-
tallée avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Lons, propose 
plus de 100 spectacles par an dans sa salle feutrée aux allures 
de piano-bar. Soirées dansantes, revues, concerts, théâtre, 
scènes ouvertes, spectacles de magie ou encore de claquettes, il 
y en a pour tous les goûts ! Le concept semble payant puisque 
le cabaret souffle cette année sa 6ème bougie.

Création de l’association « Judo Lons 64 »
À compter de la  saison 2018-2019, la section Judo des Espoirs Lonsois devient Judo Lons 64. Les activités 

proposées ainsi que les équipes pédagogiques restent inchangées. Informations au 06 95 33 67 64 ou par mail à   
bureaujudolons@gmail.com, ainsi qu’en consultant la page Facebook « Judo Lons 64 ».
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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 16 juin

FESTI’PLAINE

10h : Triathlon découverte
13h30 : Après-midi éco-sportive
21h30 : Concert gratuit ABBA STORY

Plaine des Sports


