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4 
OCT.

La classe de CE1 de Madame Chicotte 

est venue admirer les peintures d’Alain 

Peyrou dans le cadre de son exposition 

installée dans le hall de l’Hôtel de ville. 

Une rencontre avec l’artiste a permis un 

échange particulièrement intéressant.

30 
NOV.

Un nouvel hommage a été 

rendu au Docteur James 

Chambaud. En présence de ses 

cinq enfants, le conseil muni-

cipal des enfants a planté, en 

son honneur, un tilleul à l’hôtel 

de ville. Arbre protecteur, 

symbole de liberté, ce tilleul fera 

perdurer la mémoire de l’ancien 

maire dans notre commune.

Tirés à quatre épingles, sourire aux lèvres, une centaine de seniors 

de la ville ont partagé le traditionnel repas offert par la commune 

lors de la Semaine bleue. Une animation musicale a donné un 

goût de fête supplémentaire à ce moment toujours convivial.

7 
OCT.

Favoriser l’inclusion des enfants en situation 

de handicap mental ou psychique par le 

sport. Tel est l’objectif du Raid Sport et Handi-

cap. Sur les différents terrains de sport du 

Complexe sportif, plus de 80 enfants, dont 

50 touchés par un handicap ont mouillé le 

maillot lors de l’édition 2022. Nos sportifs 

du jour ont pu essayer le tennis, le basket, 

le football, le badminton, le rugby, le volley, 

le mini-golf, ou bien encore le handball.

19 
OCT.
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Édito

Le 18 novembre dernier, Florent 

Marchet avait convié le public 

dans « son jardin » ! Dans une am-

biance conviviale et intimiste, les 

magnifiques chansons sublimées 

par les musiques ont envoûté 

chaque spectateur ! Ajouté à cela 

des intermèdes emplis d’humour, le 

public en est ressorti conquis ! 

Cette Garden Party était un 

véritable moment suspendu !

18 
NOV.

Pour beaucoup d’entre nous, les fêtes de fin d’année sont synonymes de 
partage, de retrouvailles familiales, de joie et sourires d’enfants. Notre commune y 
participe à différents types : illuminations, « Nuit Magique », « concert du Nouvel 
An », animations spéciales de Noël dans nos écoles, crèches et centre de loisirs, 
sans oublier l’après-midi dansant et le colis de Noël pour nos aînés. Dans ce 115ème 
numéro du Parlons, nous revenons sur l’héritage du Docteur James Chambaud, 
notre ancien maire pendant plus de 31 ans, décédé récemment. Nous lui consacrons 
deux pages hommage. Il était particulièrement attaché au sport et à ses valeurs 
et c’est donc tout naturellement que la rubrique « Grand Angle » est dédiée à la 
politique sportive de la ville. Un grand dossier sport dans lequel seront évoqués 
les infrastructures municipales, le dynamisme des associations sportives de notre 
commune et l’idée de sport pour tous qui était un objectif fort pour Monsieur 
Chambaud. En conclusion, durant cette parenthèse si particulière que constitue 
cette période, je souhaite à tous les Lonsois de passer de joyeuses et fraternelles fêtes 
de fin d’année.

Nicolas Patriarche
Maire de Lons

« Que chacun 

puisse participer 

au bien vivre 

ensemble lonsois. »
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Semaine Bleue hors les murs

Habituellement, nos aînés participent à une marche 
de plusieurs kilomètres durant une demi-journée dans le 
cadre de la Semaine Bleue. Cette traditionnelle marche a été 
remplacée cette année par un Escape game grandeur nature 
et intergénérationnel à la Plaine des Sports. Le principe est 
simple. Les seniors s’associent et partent dans une chasse aux 
trésors où des énigmes sont à résoudre.  Une activité physique, 
ludique et cognitive qui a permis à nos chers aînés de passer 
un bon moment de partage. 

ALSH Baudrit/Sport : vacances d’hiver

Les enfants de 3 à 14 ans peuvent être accueillis durant 
les vacances à l’ALSH du centre Maurice Baudrit. Pour 
les vacances de février, les enfants pourront faire le plein 
d’activités de loisirs du 4 février au 19 février. Les inscriptions 
auront lieu au centre le lundi 3 février de 9h à 18h et à compter 
du 5 février les lundis et mercredis de 16h30 à 18h. Pour les 
vacances d’avril, le centre sera ouvert du 10 au 21 avril et les 
inscriptions se feront le lundi 30 mars de 9h à 18h et à compter 
du 1er avril les lundis et mercredis de 16h30 à 18h. Quant à 
l’ALSH Sport du service des sports de la commune, il propose 
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Aquafun

Le rendez-vous est désormais bien 
connu des jeunes et des familles. Tous les 
mercredis des vacances scolaires, le petit 
bassin est réservé aux plus petits et la 
moitié du grand bassin aux plus grands 
avec pour tous des structures de jeux 
adaptées, le tout au prix d’une entrée 
classique à la piscine. Prochain rendez-
vous les mercredis 8 et 15 février de 14h30 
à 16h45. 

Comme un poisson dans l’eau

La session d’hiver des leçons de natation 
(de janvier à mars) est déjà complète. Mais pas 
de panique  ! Une troisième vague de leçons 
- de mars à juin - est d’ores et déjà programmée. 
Les pré-inscriptions se tiendront les samedis 
à partir du 7 janvier de 15h30 à 18h30. 
Autre formule envisageable, le stage d’une 

semaine à raison d’une séance par jour. 
Il sera organisé pendant les vacances 
d’avril 2023. Les pré-inscriptions se feront 
pendant les permanences des samedis.

aux 8-16 ans un stage multi sports du 13 au 
15 février. Pré-inscriptions à partir du 16 
janvier 9h, uniquement par téléphone au 
05 59 62 18 06.
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« Par-ci, Par-Lons »

Une liaison douce a été aménagée cet 
été en parallèle du chemin du Taël par les 
services techniques de la ville. Il intègre 
le plan de promenade pédestre et cyclable 
« Par-ci, Par-Lons ». Ce chemin long de 300 
mètres au revêtement idéal pour les deux 
roues et les coureurs permet de rejoindre la 
fameuse liaison « Paris-Madrid » et offre un 
accès sécurisé entre la route de Bordeaux 
et le Chemin du Cami Salié. Trois bancs ont 
également trouvé place au bout du chemin, 
à l’ombre des arbres, pour permettre aux 
résidents de l’Ephad, aux flâneurs comme 
aux sportifs usés par l’effort de s’asseoir en 
toute quiétude.

c’est le montant récolté pour 
l’association Koala lors de 
l’édition 2022 de Marche, 
Cours et Roule : 
un record !

279 €3

Recensement militaire

Vous avez atteint vos 16 ans, n’oubliez pas 
de vous faire recenser dans le mois qui suit ! 
Soit en effectuant la démarche par internet, 
soit en vous déplaçant à la mairie muni(e) de 
votre pièce d’identité ainsi que du livret de 
famille de vos parents.
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Pré-inscription maternelle

Votre enfant est né en 2020 et donc en 
âge d’être scolarisé à la rentrée scolaire 
prochaine ? Vous trouverez à partir 
de fin janvier à l’hôtel de ville et sur 
www.mairie-lons.fr un bulletin de pré-
inscription à remplir et à retourner au 
service Vie scolaire, accompagné d’un 
justificatif de domicile, d’une copie du 
livret de famille et d’une attestation de 
vaccinations à jour.

Ferme en balade au RAM

Le Relais d’assistants maternels trans-
formé en basse-cour ! Le temps d’une jour-
née, la Ferme en balade a pris possession du 
lieu et c’est une partie de la campagne qui 
est venue à la rencontre des enfants et de 
leurs assistantes maternelles. Près de 80 
bambins ont pu faire la connaissance des 
animaux de la ferme : lapins, canards, pou-
les, âne, chèvres… Les petits bouts ont pu 
nourrir ces mignonnes boules de poils et les 
câliner tendrement.

Déchetterie : inscription 
en ligne obligatoire

Compétence de la Communauté Pau 
Béarn Pyrénées, les six déchetteries de 
l’agglomération seront, à partir du 1er 
janvier 2023, uniquement accessibles 
aux habitants et ce après une inscription 
effectuée au préalable. Chaque foyer 
disposera de 24 passages gratuits par an 

puis de 10 passages payants. Pour s’inscrire 
au service, il suffit de se rendre sur le 
site de l’agglomération et de transmettre 
numériquement un justificatif de domicile 
et la ou les carte(s) grise(s) de son véhicule. 
Pour les personnes dans l’incapacité 
de transmettre les documents par voie 
numérique, les agents d’accueil de l’Hôtel de 
Ville ou du centre social du Perlic peuvent 
vous aider. Cette modalité d’accès s’inscrit 
dans une politique d’amélioration de la 
qualité d’accueil, de maîtrise des coûts et de 
rendre ainsi la revalorisation des déchets 
plus efficace.
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Forum des associations

Cette année, la Ville de Lons a proposé 
une version revisitée du traditionnel 
Forum des associations lonsoises  ! Temps 
fort de la rentrée, cet événement fédérateur, 
organisé samedi 10 septembre 2022, a 
installé ses chapiteaux pour la première 
fois à la Plaine des Sports, en lieu et place de 
la galerie marchande de Géant Casino. Pas 
moins de 30 associations étaient présentes 
pour faire découvrir leurs activités et 
répondre aux questions. Pour rendre 
cet après-midi encore plus dynamique, 
de nombreuses démonstrations et des 
initiations-découvertes ont été organisées : 
rugby, tir laser, concerts, cheerleading, 
ski, basket, aïkido, dégustations, 
vélos électriques…

Les ombrières 
photovoltaïques se font 
une place au soleil
Plus aucune ombre au tableau. Le projet 

d’ombrières photovoltaïques sur le parking 
d’Aqualons sera bien lancé ! Une enveloppe 
de 212 000 euros avait été votée dans ce 
sens lors du budget 2022. L’énergie produite 
par ces panneaux sera exclusivement 
utilisée par la piscine et le complexe sportif. 
Il s’agit du principe d’autoconsommation 
énergétique. Les travaux devraient débuter 
au cours du second semestre 2023. Au total, 
240 panneaux de 415 Wc seront installés 
sur une superficie de 460m². D’après les 
estimations, la production annuelle est 
estimée à 110 000 kWh ce qui représente 
14% de la consommation annuelle du site 
complexe sportif et de la piscine. Au vu de 
l’augmentation du coût de l’énergie, cet 
investissement sera très vite amorti. Un 
bon moyen pour alléger la facture de notre 
ville tout en participant à la transition 
énergétique.
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Noces d’or

En 2023, vous fêtez vos 50, 60 voire 70 
ans de mariage ? Monsieur le Maire a le 
plaisir de vous convier avec vos proches à 
une réception à l’hôtel de ville pour célébrer 
cet anniversaire. Faites-vous connaître dès 
maintenant auprès du service Animation 
au 05 59 40 32 32.

Retour des concerts 
imprévus à l’Espace James 
Chambaud !
Après avoir embarqué dans la folle 

aventure avec Thérapie taxi, trio 
vrombissant au succès supersonique, 
affolant les scènes d’Europe pendant 5 ans, 
Adé se lance en solo. Un duo avec Benjamin 
Biolay permet au public de la découvrir 
dans un registre très différent que celui 
de Thérapie Taxi. Elle fait le choix de se 
réinventer comme elle le souhaite, plus 
près de ce qu’elle est dans la vie. Influencée 
aussi bien par la country que la pop, elle 
met le cap sur Nashville où elle enregistre 
son album ”Et alors  ?” A cheval entre pop 
luxuriante et country futuriste, à l’image 
de son titre ”Tout savoir”, Adé a trouvé le 
bon galop. Peut-être le nouveau visage 
de la country à la française  ? Elle sera sur 
la scène de l’Espace James Chambaud le 
vendredi 31 mars 2023.

Antenne mission locale jeune

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous 
recherchez un emploi ? Vous n’êtes plus 
scolarisé et vous résidez dans la commune ? 
L’antenne de la Mission locale Pau Pyrénées 
à Lons peut vous aider. L’objectif de la 
mission locale est de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle en accompagnant 
les jeunes dans leur recherche d’emploi ou 
d’une formation qualifiante. Une conseillère 
pourra vous guider, vous assister dans la 
construction de votre projet et vous offrir 
des solutions auxquelles vous n’auriez pas 
pensé. L’antenne lonsoise de la Mission 
locale se situe au Centre communal d’action 
sociale (13 rue de la Mairie). Ses portes sont 
ouvertes toute la semaine sauf les week-
ends de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
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Hommage à James Chambaud

I
l a dédié sa vie à la commune pendant 31 ans. Le Docteur James Chambaud, 
maire de Lons de 1983 à 2014, nous a quittés le vendredi 4 novembre der-
nier. Profondément humaniste, proche de ses administrés, il laisse derrière 

lui un héritage marquant qui fonde aujourd’hui l’identité de notre ville.
Maire bâtisseur et visionnaire, James Chambaud n’a eu de cesse, durant ses 
cinq mandats, de transformer la commune par de nombreux projets de quar-
tiers ou d’équipements publics. C’est à son initiative que l’on doit la piscine 
Aqualons sortie de terre en 1992, l’Hôtel de Ville inauguré en 2001, la mé-
diathèque ouverte en 2008 ou bien encore son dernier grand chantier achevé 
en 2015, le centre culturel qui porte aujourd’hui son nom.
C’est une page importante d’histoire communale qui vient de se tourner. 
À travers cette double page rétrospective, nous voulions rendre hommage 
à l’homme qui a su développer la commune jusqu’à en faire la deuxième ville 
du Béarn. 
Tout au long de sa vie politique il avait comme passion sa ville et le bien-vivre 
des Lonsois. James Chambaud restera assurément encore longtemps ancré 
dans la mémoire de beaucoup.

M A G A Z I N EParlons N° 115 Hiver 2022 / Hommage à James Chambaud
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2000 : présentation du projet de l’Hôtel de ville au Préfet de l’époque
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Derby de Lons à la Plaine des Sports

1991 : visite du chantier de la Piscine Aqualons
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Bon pour la santé, vecteur de liens sociaux, porteur de valeurs éducatives, le sport est 
devenu un élément majeur dans notre société. En avance sur son temps dans ce domaine, 

la ville de Lons possède un éventail d’équipements haut de gamme et de nombreux services 
afin d’accompagner et d’inviter sa population à pratiquer une activité sportive.

POLITIQUE SPORTIVE : 
MAINTENIR LE HAUT NIVEAU

Grand Angle
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Favoriser la pratique sportive

Lons ville sportive. L’ancien slogan de la ville est devenu quelque peu re-
dondant tant il a été repris par un nombre considérable de communes. Mal-
gré tout, il résume parfaitement la philosophie lonsoise. Lons aime le sport 
et encourage sa pratique. Peu importe votre âge, vos capacités physiques 
ou votre milieu social. Vous trouverez toujours, non loin de chez vous, une 
structure ou bien un équipement qui vous permettra de vous dépenser.

Structures modernes, pratiques et 
performantes

Piscine Aqualons, Complexe sportif du Moulin, Complexe sportif 
Georges Martin, terrains de foot, de basket, de rugby, de beach-volley, 
courts de tennis, fronton, pumptrack, skatepark, aire de fitness, 
parcours de motricité, city stade… la liste est devenue trop longue pour 
être complètement exhaustif. C’est un fait, la ville de Lons regorge 
d’équipements, à la fois modernes et pratiques, disséminés sur le territoire 
de la commune. Une offre sportive exceptionnelle rendue possible par 
une politique volontariste de construction de structures sportives et 
d’espaces urbains favorables à l’activité physique. Une volonté très 
marquée sous l’égide de l’ancien maire, le Docteur James Chambaud, qui 
aimait viscéralement le sport et ses valeurs. Le but étant de fournir à la 
population une offre sportive variée et de qualité afin de rendre accessible 
la pratique du sport au plus grand nombre.

Le sport pour tous gratuitement

À Lons, les sportifs quel que soit leur niveau peuvent pratiquer de nom-
breuses activités physiques pour la modique somme de… zéro euro. En ef-
fet, la plupart des équipements de sport de la ville sont en libre accès. Rien 
qu’à la Plaine des sports, plusieurs activités vous tendent les bras gratui-
tement. Seuls ou à plusieurs, entre amis ou en famille, vous pouvez glisser 
sur une planche à roulettes, jouer au foot ou au volley, entretenir votre 
corps sur l’aire de fitness ou bien sur le parcours sport-santé… De plus, fait 
assez rare pour le souligner, deux courts de tennis situés au Perlic sont 
accessibles là encore gratuitement. Une politique d’accès au sport gratuit 
primordiale aux yeux de la commune.

Preuve de la qualité des équipements 

sportifs de la ville, l’équipe 

professionnelle de l’Elan béarnais était 

venue s’entraîner au complexe sportif.
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Une politique sportive encadrée 
par des professionnels

La commune encourage la pratique du sport en proposant des activités 
à des publics cibles, coordonnées par des services municipaux en lien avec 
leur(s) besoin(s) et encadrées par des Éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives (ETAPS). Des éducateurs municipaux spécialistes du 
sport formés et diplômés.

Le sport camarade des enfants

Les enfants scolarisés dans l’une des écoles lonsoises sont initiés au 
sport dès le plus jeune âge. Pour les petits bouts de petite et moyenne sec-
tion, le service des sports organise depuis une vingtaine d’années des ac-
tivités sportives d’éveil le mercredi matin encadrées par des éducateurs 
diplômés. Pour les plus grands, de la grande section au CM2, le service des 
sports, en partenariat avec l’Éducation nationale, encadre une fois par se-
maine, tout au long de l’année, des cycles sports : gymnastique, athlétisme, 
sports collectifs… Parmi ces séances, dix sont réservées à l’apprentissage 
de la natation scolaire à la piscine Aqualons encadrées par quatre moni-
teurs municipaux. Entièrement gratuit pour les familles, ce programme 
sportif existe depuis 1988 et vient en complément des séances de sport or-
ganisées dans les écoles par les instituteurs. Même après l’école, la muni-
cipalité propose une offre périscolaire là encore dédiée au sport avec des 
activités riches et variées. Enfin, pendant les vacances le service des sports 
organise des stages sportifs aux 8-16 ans. De nombreuses pratiques spor-
tives sont abordées tels que le ski, la pelote, le golf, l’escalade, l’équitation, 
le tir à l’arc…

Sport et seniors

Les seniors lonsois aussi peuvent profiter d’un large choix d’activités 
sportives. Un bon moyen pour partager des moments agréables, améliorer 
le capital santé de nos aînés et leur épanouissement personnel. Pas éton-
nant de voir à Lons un nombre de retraités-sportifs en constante augmen-
tation. Le service des sports a lancé une activité marche hebdomadaire très 
prisée comme le CCAS et sa marche mensuelle destinée aux plus de 60 ans 
empruntant les 29 km de promenade au cœur de la ville. Parfois, les asso-
ciations sportives lonsoises prennent le relais et jouent un rôle essentiel au-
près des seniors pour dynamiser les offres de sport. Des conventions entre 
la ville et ces dernières peuvent voir le jour comme celle entre la piscine 
Aqualons et Lons Accueil qui permet à ses adhérents de participer à des 
cours d’aquagym ou de remise en forme à des prix préférentiels depuis plus 
de 30 ans. Plus récemment le volley-club de Lons ou bien encore le judo-club 
offrent la possibilité aux seniors de pratiquer des activités adaptées.

Durant les vacances, les enfants 

de l’ALSH Sport pratiquent 

de nombreuses activités 

comme la pelote basque.

La ville et ses partenaires proposent 

une journée sportive «Le Raid Sport 

& Handicap» dédiée aux personnes 

en situation de handicap.
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3 questions à Arnaud Villedieu

Les associations sportives lonsoises 
retrouvent des couleurs et un équilibre. Je 
tiens à rappeler à quel point la période au 
temps du Covid a été délicate pour nos asso-
ciations entre les multiples reports ou annu-
lations d’événements qui ont eu des consé-
quences désastreuses tant sur le plan social 
que financier. Sur ce dernier point, la com-
mune n’a jamais cessé de soutenir les associa-
tions durant la crise en maintenant les sub-
ventions. Aujourd’hui et fort heureusement, 
le nombre de licenciés est pratiquement re-
venu à celui d’avant la pandémie grâce à une 
arrivée importante de jeunes sportifs. Seuls 
les 30-40 ans ont du mal à revenir s’engager 
au sein d’une association. La problématique 
actuelle pour nos clubs réside dans le manque 
de bénévoles. Beaucoup de personnes qui 
étaient engagées avant le Covid ne sont 
malheureusement pas revenues.

Comment va le monde associatif sportif 
après ces deux années de Covid ?1

Au vu de la demande toujours plus forte, 
deux terrains de padel viendront, en 2024, 
enrichir l’offre sportive de la ville. Une enve-
loppe de 230 000 euros a été votée pour la ré-
alisation de ce chantier. Ils seront installés à 
l’arrière du Complexe Sportif Georges Martin 
et gérés par le tennis club de Lons. Pour ré-
pondre aux besoins des pratiquants, la com-
mune va réaliser des travaux d’entretien des 
terrains en herbe de foot et de rugby afin qu’ils 
conservent leur bonne qualité d’usage. Enfin, 
une aire de jeux située dans le parc d’Aqualons 
viendra compléter l’offre aquatique de la com-
mune et sera livrée en juin 2023. 

Quels sont les futurs investissements de la 
commune dans le sport ?3

Quelles contributions le monde du 
sport mènent-ils au service de la sobriété 
énergétique ?2

Début septembre nous nous sommes ré-
unis avec le maire, le service des sports et 
les dirigeants des associations sportives de 
la Ville pour évoquer et les sensibiliser au 
plan national de sobriété énergétique. Il est 

évident que le monde du sport doit apporter 
sa part en terme d’économie d’énergie. L’une 
des premières mesures prises par la com-
mune a été de réduire la température de l’air 
des infrastructures sportives. Désormais la 
chaleur des salles de sport n’excède pas 19°, 
quant au grand bassin de la piscine Aqualons 
celui-ci a baissé d’un degrés pour atteindre 
27°. Un simple ajustement pourrions-nous 
dire mais qui permettra d’économiser 7  % de 
la consommation annuelle d’Aqualons sa-
chant que la piscine est l’équipement commu-
nal le plus gourmand en énergie avec 30 % de 
la consommation générale. 

Adjoint en charge de la commission Sport-Santé
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Le sport un enjeu de santé public 
au service du bien-être

L’exercice physique est indispensable au bien-être physique et mental. 
Bouger et manger sainement sont deux habitudes à prendre au sérieux 
si l’on souhaite rester au meilleur de sa forme. Un enjeu de santé public 
assimilé par la ville qui poursuit ses efforts en faveur du sport-santé.

Du sport pour donner du pep’s à votre santé

Le sport est bon pour la santé et c’est scientifiquement prouvé. Pratiquer 
une activité physique améliore l’état de santé des pratiquants (peu importe 
l’âge), réduit le risque de développer une maladie chronique, permet un 
recul de la perte d’autonomie et améliore la qualité de vie des personnes 
malades. La ville de Lons l’a bien compris et a intégré le dispositif PEPS 
pour «  Prescription d’exercice physique pour la santé  » développé par la 
Région et l’Agence régionale de santé. Ainsi, votre médecin estime que la 
pratique d’une activité physique peut améliorer votre étant de santé, il 
vous remettra une prescription afin de participer à deux séances d’activités 
physique par semaine. Suite à cette consultation, vous rencontrerez un 
coordinateur territorial qui vous orientera vers le service des sports de la 
ville. Vous serez ainsi accompagnés et encadrés par les fameux éducateurs 
sportifs municipaux lesquels ont été préalablement formés.

Sport et handicap

Lons s’engage à favoriser la pratique sportive en direction des personnes 
en situation de handicap mental ou physique. D’abord par l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite aux équipements sportifs lonsois. Ensuite 
et ce depuis 2016, par une convention signée entre la ville et l’association 
Arimoc (Association régionale des infirmes moteurs d’origine cérébrale) 
pour une mise à disposition et un accès libre des installations sportives. 
Deux fois par semaine, des personnes handicapées viennent se dépenser 
au Complexe du Moulin. Un coup de pouce qui permet à ces sportifs de 
développer leur autonomie et d’éviter les méfaits de la sédentarité. De plus, 
la commune en partenariat avec les associations sportives lonsoises et le 
comité départemental de sport adapté, organisent un après-midi sportif 
à destination d’enfants atteints d’un handicap mental ou psychique afin 
de favoriser l’inclusion. A cette occasion, ces adolescents participent à des 
ateliers de foot, basket, rugby, badminton, volley, handball, tennis et de 
mini-golf. Sans oublier les incontournables associations sportives de la ville 
qui au quotidien s’investissent pour accueillir des personnes handicapées. 
Certains associations ont obtenu un label Handisport comme le tennis club.

Prêt pour l’Aventure !
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 A... En quelques chiffres

622 000 €
c’est l’enveloppe allouée en 
2022 aux installations sportives

c’est la date de la signature de 
la convention avec l’éducation 
nationale pour la pratique 
du sport à Lons

À noter

1988

c’est le nombre d’enfants de la grande 
section au CM2 scolarisés dans l’une des 
écoles  lonsoises qui participent chaque 
semaine à une activité encadrée par le 
service des Sports7 84
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Actualité

C’est officiel ! Le nouveau conseil 
municipal des enfants est entré en 
fonction. Cette année une partie du 
conseil devait être renouvelé. En ef-
fet, six conseillers ont dû quitter leur 
poste pour rejoindre les bancs du 
collège. En conséquence, trois sièges 
étaient à pourvoir à l’école Lartigue, 
deux à Perrot et un à Perlic Nord. 

La cérémonie d’investiture s’est dé-
roulée le jeudi 10 novembre dans 
la grande salle du conseil munici-
pal à l’Hôtel de Ville en présence 
du maire, Nicolas Patriarche et de 
Vanessa Horrod adjointe à l’éduca-
tion et à la jeunesse qui ont remis 
aux jeunes élus un badge tricolore 
symbole de leur nouvelle fonction.
L’installation solennelle du conseil 
municipal fait suite à une campagne 
électorale qui a battu son plein du-

rant le mois d’octobre dans les trois 
écoles de la ville. Après avoir décla-
ré officiellement leur candidature, 
les aspirants conseillers ont présen-
té leur programme à leurs cama-
rades. Individuellement, les enfants 
sont ensuite passés par l’isoloir pour 
déposer leur bulletin de vote et élire 
leurs nouveaux représentants. Six 
nouveaux conseillers ont donc re-
joint l’équipe composée aujourd’hui 
de 12 titulaires et 6 suppléants. 

Désormais place au travail  ! Depuis 
leur élection, nos élus en herbe se 
sont mis en ordre de marche et les 
séances de travail ont déjà commen-
cé. Une première réunion a eu lieu 
pour faire un point sur les futurs 
projets et les prochaines sont d’ores 
et déjà programmées. Les enfants se 
sont répartis par groupe de 4 dans 

l’une des trois différentes commis-
sions et dans lesquelles chaque école 
est représentée : Nature et Environ-
nement, Entraide et Solidarité et 
Plaisir à Lons. Une quatrième, inti-
tulée École et moi a été créée pour 
travailler collectivement sur des 
projets scolaires plus ponctuels.

Élus et suppléants Conseil Municipal des En-

fants 2022-2023 : École Lartigue : Sophia 

LEGRAND, Samuel PRAT, Zola DA ROCHA, 

Selma FABRE Suppléants : Esteban POUDENS, 

Marylou MIEYAA - École Perrot : Gaétan FER-

REIRA, Mati AYCAGUER, Nassim BEL HOU-

CINE, Manon PONS Suppléants : Ana MELOT-

TI, Maéva CAMPAHES - École Perlic : Roxane 

CAUSSOU, Manon CAUSSOU, Léa AYDOY-

NAUD, Sheryne EL AMRAOUY Suppléants : 

Alexandre CAMBOT, Mathys ANTON, 

Animatrice du projet : Joanne BELLANGER

Le conseil municipal des enfants investi

M A G A Z I N EParlons N° 115 Hiver 2022 / Actualité
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Dans un souci de préservation de 
l’environnement, la commune a dé-
cidé de mener une nouvelle action 
concrète en faveur de la biodiver-
sité  : redonner vie à une mare si-
tuée dans le bois du Renard. Proche 
d’un sentier accessible au public, à 
la lisière du quartier du Perlic, elle 
n’était pourtant répertoriée sur au-
cune carte.

Aussi primordiales que menacées, 
les mares et autres zones humides 
sont essentielles au maintien de la 
biodiversité, à fortiori en milieu ur-
bain. Elles favorisent une diversité 
biologique et préserve la qualité des 
sols et des eaux.

C’est sous l’impulsion d’Eliott Creu-
sot, un étudiant Lonsois en BTS ges-

tion et protection de la nature que la 
rénovation a été entreprise au début 
du mois de novembre. Après obser-
vation, notre étudiant a remarqué 
que la mare, même asséchée et re-
couverte de végétaux, regorgeait 
d’espèces dont certaines protégées 
comme le crapaud commun ou la 
couleuvre helvétique.

Les travaux de restauration ont en-
suite commencé pour Eliott accom-
pagné par un agent des services 
techniques. Le duo a d’abord enle-
vé les nombreux détritus qui tapis-
saient le sol, arraché les végétaux 
envahissants et enfin excavé le sol 
pour donner davantage de profon-
deur à la mare. Des zones refuges 
pour les amphibiens, les reptiles et 
les insectes ont également été amé-
nagées. Quant au remplissage de la 
mare, ça «coule de source». Il se fait 
naturellement grâce à l’Ousse et la 
nappe phréatique.

Outre ce travail de rénovation, Eliott 
a également travaillé à l’aménage-
ment du Bois Boscq. Il a réalisé un 
recensement de la faune présente 
sur le terrain de l’ancienne pépi-
nière. Grâce à ses recherches, 30 
panneaux éducatifs ont été dissémi-
nés à travers le bois présentant des 
espèces vivant sur le site. Vous trou-
verez une description et de nom-
breuses informations et à l’aide d’un 
QR code vous pourrez même écou-
ter le chant de certains animaux. La 
nature en ville a trouvé un nouvel 
écrin à Lons.

Environnement et biodiversité : 
mare restaurée, panneaux implantés
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Bien vivre à Lons

À 340 kilomètres de Lons, dans la province de Cantabrie située au bord de l’océan Atlantique, entre 
Santander et Bilbao, la ville espagnole de Santoña est jumelée avec Lons depuis maintenant 24 ans. Une 
amitié transfrontalière initiée et entretenue par le comité de jumelage. Son président actuel, Claude Si-
mon ainsi que son épouse Lydie Simon, adjointe Culture, Animations et Jumelage évoquent avec nous 
cette association. 

Comment le comité de jumelage a vu le jour ?

Le principal instigateur a été Danielle Ceberio. Membre du conseil municipal, elle avait soufflé l’idée à 
Monsieur Chambaud qui a immédiatement été intéressé. Elle occupait un poste similaire dans la commune 
de Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime) avant de s’installer à Lons et avait œuvré dans la création du 
jumelage entre Rochefort-sur-Mer et Torrelavega, une ville espagnole proche géographiquement de San-
toña. Une expérience précieuse. Sans elle et son mari, Xavier Ceberio qui a été le premier président du 

comité de jumelage, rien n’aurait été possible. 

Pouvez-vous présenter le comité de jumelage ?

Il y a beaucoup à dire (rires) ! Le comité est une association indépendante âgée de 24 ans, fondée en 1998 
après la signature officielle du serment de jumelage par les deux maires de l’époque pendant les fêtes de 
Lons. Mais c’est une histoire d’amour qui avait commencé dès 1995 une période pendant laquelle de nom-
breux échanges s’étaient multipliés. Les footballeurs et basketteurs de Santoña étaient venus à Lons et 
les cyclotouristes, karatékas lonsois ou bien encore le club des aînés avaient traversé les Pyrénées pour 
faire le chemin inverse. Parfois on se retrouvait aussi à mi-chemin, au Pays Basque espagnol ou français. 

C’était le début d’une belle aventure humaine qui dure toujours.

LE COMITÉ DE JUMELAGE
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Pourquoi avoir voulu se jumeler avec la ville de Santoña ?

Nous cherchions une ville de même taille que Lons et Santoña comptait près de 12 000 habitants. Et 
puis, Santoña est très jolie, festive, pittoresque, en plus d’être idéalement située en bord de mer avec des 
plages magnifiques, une forteresse à flanc de falaise. En plus, elle est seulement à trois heures de route 
via l’autoroute. Une ville où il fait bon vivre, réputée pour être la capitale des anchois en Espagne et 

qui compte plus de 100 bars !



B
ien

 vivRencontre avec...

Claude et Lydie Simon
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Quels sont les projets du comité ?

Depuis trois ans, le comité était en sommeil 
à cause du Covid. Les échanges vont reprendre 
en 2023 par un échange scolaire. Huit collé-
giens Lonsois scolarisés à Lescar ou Billère vont se 
rendre à Santoña une semaine en février avant 
que des élèves espagnols viennent nous rendre vi-
site en avril ! Nous en sommes très fiers car le co-
mité doit avant tout vivre par les jeunes  ! Nous 
avons également organisé une sortie culturelle à 
Bordeaux en octobre dernier et la prochaine assem-
blée générale aura lieu le 14 janvier. On fait appel à 
toutes les bonnes volontés car nous cherchons à re-
dynamiser l’association et à relancer les échanges 
entre les deux villes. On ne veut pas seulement orga-
niser des voyages pour les retraités ! En plus, du côté 

espagnol, cette volonté est la même !

Le comité de jumelage est joignable au 06 46 08 91 32. 
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Expression des élus
GROUPE ALTERNATIVE LONSOISE

Soutenons nos associations et nos clubs

En préambule à notre tribune, nous tenons à exprimer nos sin-
cères condoléances à la famille du Dr James Chambaud, à ses amis 
ainsi qu’à tous ses proches. Il était investi dans la vie associative mais 
celle-ci a bien changé depuis son retrait de la vie politique en 2014.

En effet, depuis quelques années le paysage associatif a été profon-
dément chamboulé dans notre commune : baisse du nombre de béné-
voles, difficulté pour trouver des sponsors, disparitions d’associations 
telles que l’amicale laïque du Perlic ou les Espoirs Lonsois, répartition 
des créneaux complexes.

Grâce à des subventions municipales elles continuent à œuvrer 
pour le bien commun et au service des adhérents. Elles constituent un 
élément important du lien social et assument conjointement avec la 
mairie des rôles sociaux et humanitaires multiples. Malheureusement 
des choix politiques et arbitraires sont opérés malgré des critères 
clairs et pourtant exprimés dans un règlement.

Il nous semble important que la collectivité puisse aussi attirer de 
nouvelles structures associatives ou aider celles en place dans les do-
maines du handicap, de la lutte contre le harcèlement et les violences, 
de l’adaptation au changement climatique.

L’accompagnement dans les démarches et la gestion d’une associa-
tion reste pour nous une priorité afin ne pas voir disparaître de nou-
velles associations.

Enfin, un autre sujet d’actualité impacte tout le monde. Notre col-
lectivité n’échappe pas comme les particuliers et les entreprises à 
la hausse des coûts de l’énergie. Au niveau de la communauté d’ag-
glomération, un vaste programme d’économie d’énergie a été mis 
en place mais nous regrettons, encore une fois, que les élus de notre 
groupe ne soient pas associés à ce type de démarche.

Malgré le contexte délicat, nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de fin d’année. N’hésitez pas à nous solliciter si besoin est.

Valérie BENETEAU, Pascal BONNET, Eric BOURDET, 
Franck FOUQUET, Patricia GARCIA, Audrey MOLINA
Courriel : alternativelonsoise@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Lons2020

LONS POUR TOUS

Une fin d’année riche et à forts enjeux

Nous ne pouvions pas commencer cette tribune sans rendre un hom-
mage au Dr James Chambaud, récemment décédé.
Le premier mot qui nous vient à l’esprit, c’est « bâtisseur ». Ses 
5 mandats et 31 années au service de notre commune ont don-
né lieu à de très nombreuses réalisations. Certaines sont exem-
plaires et rayonnent au-delà de Lons, mais aucune n’ont été des 
projets de pure prestige. Elles répondaient toujours aux besoins du 
moment et sont encore aujourd’hui d’une étonnante modernité. 
Mais au-delà de ces réalisations, James Chambaud a bâti une ville 
verte, agréable, attractive, devenue aujourd’hui la deuxième ville 
du Béarn.
Pour nous, le deuxième mot associé à James Chambaud, c’est 
humain. Tel le médecin qu’il était, il a toujours veillé à prendre soin 
des Lonsois et à nourrir le bien-vivre à Lons.
Il a aussi joué un grand rôle dans la mise en place en 2000 de la Com-
munauté d’agglomération. Au côté d’André Labarrere, il s’est beau-
coup investi dans cette étape très importante pour notre territoire. 
De même, il était très attaché au syndicat d’eau potable de Jurançon 
qu’il a longtemps présidé. Nous lui devons des actes forts en la ma-
tière : tarif social de l’eau et qualité de la ressource par la mise en 
place de périmètres protégés autour des champs captants.
Comme nous, les Lonsois savent ce qu’ils lui doivent et conserveront 
longtemps la mémoire d’un grand Maire.
Ce Parlons s’inscrit dans une autre actualité, celle de la préparation 
du budget de l’an prochain. Le contexte est inédit pour les collecti-
vités territoriales. Après deux années de Covid, c’est maintenant 
l’inflation qui vient compliquer fortement les équilibres budgé-
taires. Tant en fonctionnement qu’en investissement, toutes les dé-
penses connaîtront en 2023 des augmentations. Et pour certaines 
comme les dépenses liées à l’énergie, des augmentations galopantes 
(+700 000€ en 2023). Notre groupe entend garder le cap et res-
ter fidèle à ses grands engagements de campagne. Le budget 2023 
sera ainsi bâti sans augmentation des taux communaux de fisca-
lité directe. Nous conserverons aussi un haut niveau d’investisse-
ment pour que notre commune reste attractive et agréable. Nous 
pouvons le faire car notre commune a su conserver des marges 
de manœuvre par une gestion sérieuse depuis des années et car 
bien entendu nous nous engagerons en parallèle dans un plan de 
sobriété énergétique.
Ce mélange d’ambition et de bonne gestion est une véritable marque 
de fabrique de notre commune et nous entendons la pérenniser. 
Dans l’esprit finalement de la gestion de James Chambaud.
En conclusion, nous profitons de cette tribune pour vous souhai-
ter très sincèrement de belles fêtes de fin d’année pour vous et 
vos proches.

www.facebook.com/LonspourTous/
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... Et pendant ce 
temps sur le web

À vos photos !

N'hésitez pas à poster vos 
photos avec #lons sur Instagram
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« Avec mes gows            » 
par @mathilde_andre_

« En descendant vers 
la Mairie de Lons, j’ai ce matin 
une pensée émue pour James 
Chambaud... » 
 par @fredmarulier

« Bravo à la municipalité 
pour cet aménagement qui 
va faire des heureux »

Magnus Ragnarsson, à propos 

de la nouvelle aire de fitness 

installée à la Plaine des Sports.
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Photo prise à Lons par Mathilde en 
compagnie de ses « amies » les vaches.
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Adoptons les bons 
comportements
À Lons, on aime les animaux… et leurs 

maîtres ! Le meilleur ami de l’homme est ce-
pendant soumis à quelques règles afin de ga-
rantir la protection et la tranquillité de tous, 
mais aussi un cadre de vie propre ! 

> Je tiens mon chien en laisse : Au parc 
comme dans la rue, pour la protection de 
tous, et notamment des enfants, joggers, cy-
clistes, mais aussi des chiens de petit gabarit, 
TOUS les chiens doivent obligatoirement 
être tenus en laisse par leurs maîtres ! 

> Je ramasse les déjections de mon animal : 
La propreté de notre ville est l’affaire de 
tous  ! Quand votre chien se soulage c’est à 
vous de ramasser. En ne ramassant pas les 
déjections canines de votre animal vous 
vous exposez à une amende. Lors de vos ba-
lades, pensez à vous équiper d’un sac et de 
le jeter ensuite dans une poubelle. 

> Je respecte le voisinage : À la maison 
aussi, Médor doit respecter les règles. At-
tention aux aboiements répétitifs qui vien-
draient nuire à la tranquillité du voisinage. 
Sur ce point, le code de la santé publique 
(article 1337-7) est clair  : vous pouvez éco-
per d’une amende.

Inscription liste électorale 

Pour être en mesure de voter aux pro-
chaines élections, il est nécessaire de vous 
inscrire sur les listes électorales de votre 
commune car ce n’est pas automatique 
mais nécessite une démarche de votre part. 
Plusieurs conditions sont à remplir  : être 
majeur, posséder la nationalité française et 
attester d’un lien avec la commune. 

L’inscription sur les listes électorales 
peut être réalisée en ligne jusqu’au sixième 
mercredi précédant le scrutin ou bien en se 
rendant directement à la mairie.

De même, signalez un changement 
d’adresse sur la commune. Pour vos dé-
marches électorales, rendez-vous sur le 
site www.mairie-lons.fr sur la page d’ac-
cueil, dans la partie « Mes démarches » > 
« Je suis un habitant » > « Inscription sur les 
listes électorales ». 

Rappel des pièces exigées : pièce d’iden-
tité en cours de validité (carte nationale 
d’identité, passeport), justificatif de domicile 
de moins de trois mois au nom personnel 
(facture ou attestation d’eau, de gaz, d’élec-
tricité, de téléphone fixe, bulletin de salaire, 
bulletin de pension, assurance habitation).
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La hausse du prix de l’énergie et l’urgence climatique imposent de réduire notre consommation 
d’énergie. Dans cet article nous vous proposons des astuces gratuites et faciles à appliquer dans 
votre maison afin de diminuer votre facture énergétique. 

Trucs et astuces pour réduire votre 
consommation d’énergie

Retrouvez plus d’astuces sur 
www.mairie-lons.fr/au-quotidien

1 Privilégier le programme Éco 

Réussir à faire des économises d’énergie 
avec votre machine à laver ou votre lave 
vaisselle c’est possible grâce au programme 
Éco. Le principe est simple. Au lieu de chauf-
fer l’eau rapidement comme lors d’un cycle 
classique, le cycle économique va chauffer 
l’eau plus lentement. Conséquence, moins 
d’énergie est consommée. Concrètement, la-
ver sa vaisselle de manière économique per-
mettra d’économiser jusqu’à 45 % d’électricité 
comparé au programme dit intensif. Côté lave 
linge, on estime que le programme Éco per-
met une économie moyenne de 30 à 45 % des 
consommations énergétiques. Les économies 
réalisées grâce à l’utilisation du mode Éco ont 
un impact direct pour l’environnement et vos 
factures d’énergie. 

Attention ça chauffe

Économiser de l’eau chaude, c’est aus-
si économiser de l’électricité ! Ne laissez pas 
votre mitigeur en position intermédiaire. De 
l’eau tiède sortira du robinet alors que pour 
laver les légumes, se laver les mains, rincer 
l’éponge… l’eau froide convient parfaitement. 
Vous pouvez également installer des mous-
seurs ou des réducteurs de débits sur les robi-
nets. Une douchette économe peut vous per-
mettre d’économiser jusqu’à 75 % d’eau.

3
Cuisiner à la sauce économe 

De bons réflexes peuvent également être 
adoptés derrière les fourneaux. La première 
erreur est de placer un ustensile sur un feu 
inadapté, trop grand ou trop petit. Résultat, 
la chaleur se perd ou est insuffisante, ce qui 
nous oblige à prolonger la cuisson plus que 
nécessaire. Autre bon geste en cuisine, et qui 

2

devrait vous faire gagner 30 % à 70 % sur fac-
ture et du temps : utiliser des couvercles. Une 
fois que votre eau bout, vous pouvez baisser 
le thermostat jusqu’à ce qu’elle frémisse. De 
cette façon, elle reste à la bonne température 
tout en consommant moins d’énergie : cuire à 
gros bouillon dépense plus. Pour ce qui est de 
l’utilisation du micro-ondes pour réchauffer 
vos plats, cette alternative est effectivement 
plus économique. En revanche, il est forte-
ment déconseillé de l’utiliser pour décongeler 
les aliments surgelés. 



Sorties

MEET FRED

Fred est une marionnette en tissus qui 
lutte contre les préjugés et qui rêve juste 
d’être un gars normal.

Ah ! Connaître l’amour, le grand frisson ! 
Avoir un boulot pour gagner de l’argent ! Être 
beau, fort et entouré d’amis ! Mais tout s’ef-
fondre lorsque le gouvernement britannique 
suspend l’allocation de vie des marionnettes.

Ce spectacle mordant, insolant, drôle et in-
clusif réunit sur scène 7 interprètes de deux 
compagnies britanniques : The Hijinx theater 
qui forme les personnes handicapées aux pra-
tiques artistiques et la compagnie de marion-
nettes The Blind summit.

Le résultat est désopilant et sacrément cor-
rosif, un peu comme si Ken Loach avait croi-
sé la route des Monty Python. Un spectacle à 
l’humour so British !

Tarifs : de 9 à 15€. Spectacle assis. Billets disponibles sur 

espace-chambaud.fr ou à l’Espace James Chambaud de 

13h30 à 18h du lundi au vendredi.

Espace James Chambaud

Vendredi 10 mars 2023 à 21h

Théâtre de marionnettes
Coup de cœur
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Spectacle en anglais, surtitré en français
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Vendredi 17 février

CARNAVALS !
Loisirs
Centre social et écoles lonsoises - 
Quartier du Perlic et centre-Bourg

Comme chaque année, deux 
temps forts sont organisés pour le 
Carnaval. Un premier rendez-vous 
est planifié par l’ALSH Baudrit, 
le Pôle Jeunesse et les crèches 
lonsoises le 17 février dans le quar-
tier du Perlic. Un défilé est prévu à 
15h au départ du centre social, sur 
le thème du Cirque. Puis les enfants 
jugeront Monsieur Carnaval à l’oc-
casion d’un procès. Nul doute que 
cette année encore il finira au bû-
cher ! Puis, le vendredi 17, à partir de 
14h, les élèves de Lons se donneront 
rendez-vous sur le parvis de l’hô-
tel de ville, avant de parader dans 
les rues du centre-Bourg, accom-
pagnés d’une troupe d’artistes. Le 
thème du cortège cette année est les 
monstres gentils.

Dimanche 2 avril dès 8h

PARCOURS DU CŒUR
Sport-Santé
Lescar-Lons

Courir pour faire reculer les ma-
ladies cardiovasculaires. Les villes 
de Lons et Lescar, en partenariat 
avec la Fédération française de car-
diologie, co-organisent la 22ème édi-
tion des Parcours du cœur qui aura 
lieu le 2 avril 2023. Au pied des rem-
parts de la cité lescarienne, en solo, 
en famille, à pied ou à vélo, plusieurs 
parcours vous seront proposés dont 
l’objectif est de promouvoir une 
bonne hygiène de vie afin de faire 
reculer les maladies cardiovascu-
laires. Pour s’inscrire, télécharger le 
bulletin d’inscription, à compléter et 
à retourner au Pôle Sport de la ville 
de Lescar.

Pour tous renseignements, contac-
ter le Pôle Sport de la mairie de Lescar 
au 05 59 81 57 38.

1
Mardi 28 févr. au 16 mars

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

Osez vous exposer ! Vous prati-
quez la peinture, la photo, la pote-
rie, la couture, l’écriture ou d’autres 
passe-temps créatifs ?

Venez montrer votre talent lors 
d’une exposition qui vous est réser-
vée. À  l’occasion d’un vernissage, 
vous aurez la possibilité de présen-
ter au public vos créations et de par-
tager votre passion. Chaque année, 
ce rendez-vous traditionnel met en 
lumière le talent des Lonsoises et 
les Lonsois, qui ont assurément une 
âme d’artiste.

Pour vous inscrire, contactez le 
service Animation avant le 31 janvier 
au 05 59 40 32 32.

2 3
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Agenda
Décembre
LOISIRS
Mardi 20 décembre à 14h30 et 16h
Atelier fabrication d’un cirque et 
de ses personnages
De 6 à 8 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 21 décembre à 10h30
Pause lecture : Les histoires du 
mercredi spécial “cirque”
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 21 décembre à 15h30
Ciné surprise jeunesse 
spécial “Cirque”
Dès 6 ans - Réservation conseillée
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Jeudi 22 décembre à 14h30 et 
15h30
Atelier brochettes de 
bonbons “Cirque”
De 4 à 8 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 28 décembre à 15h30
Ciné surprise jeunesse 
spécial “Cirque”
Dès 6 ans - Réservation conseillée
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Jeudi 29 décembre à 14h
Jeu Nouvelles ContRées
Dès 10 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

Janvier
LOISIRS
Mardi 3 janvier à 14h30
Atelier “OZ’Ecrire”
Adultes, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 4 janvier à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi 
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Jeudi 5 janvier à 14h30
Atelier “OZ’Ecrire”
Adultes, sur inscription
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ
Jeudi 5 janvier à 15h30
Collecte  de sang
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
Association don du sang
05 59 32 57 60

LOISIRS
Vendredi 6 janvier à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 7 janvier à 10h30
Atelier yoga du rire
Dès 7 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 11 janvier à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi 
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 13 janvier à 18h
Atelier d’écriture créative
Annexe du Centre social du Perlic
À vos plumes !
06 64 17 81 26

LOISIRS
Samedi 14 janvier à 15h30
Fan de docs 
Tout public, réservation conseillée
Médiathèque de Lons

CULTURE
Dimanche 15 janvier
Concert du Nouvel an 
«A Tribute to Hans Zimmer» par 
l’harmonie municipale 
2 séances 11h et 17h. Entrée libre 
sur présentation de billets à retirer 
à l’Espace James Chambaud à 
compter du mardi 3 janvier 2023 
entre 13h30 et 18h ou directement 
sur le site internet de l’Espace James 
Chambaud, rubrique billetterie.
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LOISIRS

Dimanche 15 janvier à 8h
Vide-greniers
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
Volley club du moulin
06 63 14 91 16

LOISIRS
Mardi 17 janvier
Exposition du concours de dessin 
spécial “Nuit de la lecture : Peur”
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mardi 17 janvier
Mur de la peur spécial “Nuit de la 
lecture : Peur”
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 18 janvier à 10h30
Pause lecture : Les histoires du 
mercredi spécial “Nuit de la 
lecture : Peur”
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 18 janvier à 16h30
Dictée qui fait peur spécial “Nuit 
de la lecture : Peur”
Famille, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 20 janvier à 19h30
Bal gascon 
Lons Accueil - Centre Maurice 
Baudrit 
05 59 32 78 39

LOISIRS
Samedi 21 janvier à 15h30
Ciné surprise jeunesse

Tout public - Réservation conseillée
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Dimanche 22 janvier à 9h
Bourse aux livres
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
AFAP
05 59 62 10 92

LOISIRS
Mercredi 25 janvier à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 25 janvier à 15h30, 16h15 
et 17h
Quizz sonore semaine du son
Famille
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 28 janvier à 14h et 15h30
Jeu Echoes
Dès 12 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

Février
LOISIRS
Mercredi 1er février à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Jeudi 2 février à 14h30
Atelier “OZ’Ecrire”
Adultes, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 3 février à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 3 février à 19h
Soirée Harry Potter Book Night
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 4 février à 10h30
Atelier yoga du rire
Dès 7 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mardi 7 février à 14h30 à 16h30
Atelier “OZ’Ecrire”
Adultes, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 8 février à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 8 février à 14h
Atelier Fanfiction
Dès 12 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Jeudi 9 février à 14h et 15h30
Atelier Runes sur galets
De 6 à 10 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons
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Agenda
LOISIRS
Samedi 11 février à 20h30
Super loto
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
05 59 32 78 39

LOISIRS
Samedi 11 février à 15h30
Fan de docs 
Tout public, réservation conseillée
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 15 février à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 15 février à 14h et 15h30
Atelier couronne elfique
Dès 10 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 18 février à 14h et à 15h30
Atelier maison en carton
Dès 10 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mardi 21 février à 10h
Concert Jeunesses Musicales 
de France
Lons Accueil - Espace 
James Chambaud
06 44 14 81 27 

LOISIRS
Mercredi 22 février à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 25 février à 14h30
Atelier calligraphie elfique
Dès 6 ans
Médiathèque de Lons

Mars
LOISIRS
Mercredi 1er mars
Parcours sensoriel
De 0 à 6 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 1er mars à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi
Tout public
Médiathèque de Lons 

LOISIRS
Jeu. 2 mars à 14h30
Atelier “OZ’Ecrire”
Adultes, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 3 mars à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 4 mars à 10h30
Atelier philosophie pour 
les enfants
De 7 à 12 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 4 mars à 14h30
Conférence sur Les Cagots
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mardi 7 mars à 14h30
Atelier “OZ’Ecrire”
Adultes, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 8 mars à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 11 mars à 10h30
Atelier philosophie pour 
les enfants
De 7 à 12 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Fan de docs 
Samedi 11 mars à 15h30
Tout public, réservation conseillée
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 15 mars à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 15 mars à 14h30
Atelier calligrammes spécial 
“Printemps des poètes”
Dès 6 ans
Médiathèque de Lons

CITOYENNETÉ
Jeudi 16 mars à 15h30
Collecte  de sang
Salle Gérard Forgues, complexe 
sportif Georges Martin
Association don du sang
05 59 32 57 60
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LOISIRS
Vendredi 17 mars à 19h30
Bal gascon 
Lons Accueil - Centre 
Maurice Baudrit 
05 59 32 78 39

LOISIRS
Samedi 18 mars à 10h30
Atelier philosophie pour 
les enfants
De 7 à 12 ans, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mardi 21 mars
Contraventions poétiques
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 22 mars à 10h30
Pause lecture : Les histoires du 
mercredi spécial “Printemps 
des poètes”
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 25 mars à 10h30
Pause lecture en Langue des 
Signes Française
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 25 mars à 15h30
Ciné surprise 
Tout public, réservation conseillée
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 29 mars à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 31 mars à 10h30
Exposition Lego
Tout public
Médiathèque de Lons

Avril
LOISIRS
Samedi 1er avril à 10h30
Défi Kapla
Dès 6 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 1er avril à 14h30 et 16h
Atelier Pâques 
Dès 6 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mardi 4 avril à 14h30
Atelier “OZ’Ecrire”
Adultes, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 5 avril à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 5 avril à 14h et 15h30
Jeu Minecraft
Dès 10 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Jeudi 6 avril à14h30
Atelier “OZ’Ecrire”
Adultes, sur inscription
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Vendredi 7 avril à 14h30
Cercle de lecture avec Lons Accueil
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi  8 avril à 10h30
Jeu de construction
De 1 à 3 ans
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Samedi 8 avril à 15h30
Fan de docs 
Tout public, réservation conseillée
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Mercredi 12 avril à 10h30
Pause lecture : Les histoires 
du mercredi
Tout public
Médiathèque de Lons

LOISIRS
Ciné surprise 
Mercredi 12 avril à 15h30
Tout public, réservation conseillée
Médiathèque de Lons

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

Magie et comédie, un spectacle deux en un

François Martinez est magicien. Mais pas que. Il est aussi truculent. Son 
spectacle intitulé Mytho 2.0 est un savant mélange de magie et de comédie. La 
preuve, l’écriture de son spectacle est la même que celle d’un one-man-show. 
Un show justement dans lequel la magie se cache un peu partout : dans un DVD, 
une boule de bowling, un Rubik’s cube et même un drone… Son autodérision, 
son aisance sur scène et ses apartés avec le public sont drôlement jubilatoires. 
Anciennement ostéopathe, François Martinez préfère manipuler les esprits plutôt 
que les cervicales. Préparez-vous à échauffer vos zygomatiques !

Parfait pour passer un moment en famille

Résumer l’événement du 7 janvier au seul spectacle de François Martinez se-
rait un peu réducteur. Pour commencer, le magicien jouera deux représentations. 
L’une à 18h30 et l’autre à 21h45. Ensuite, entre les deux spectacles, à 21h, la com-
pagnie Brezac donnera à voir un feu d’artifice hors du commun. En effet, cette 
compagnie périgourdine s’est faite connaître grâce à ses mises en scène pyrotech-
niques synchronisées avec de la musique. Elle s’est produite dans le monde entier 
et a déjà reçu plusieurs récompenses internationales.

Venez en profiter, c’est gratuit

Tout le monde est le bienvenu ! Depuis son origine le spectacle du nouvel an 
est proposé gratuitement. Seules la buvette et la restauration sont payantes. Les 
profits seront reversés aux associations lonsoises partenaires de la soirée. Les 
Lonsois pourront retirer leurs places en marie le mercredi 4 janvier, munis d’un 
justificatif de domicile ou d’une pièce d’identité. Le lendemain, le jeudi 5 janvier, 
Lonsois et non Lonsois pourront retirer les places restantes.

3

1

2

SOIRÉE MAGIE & HUMOUR 
AVEC FRANÇOIS MARTINEZ

Samedi 7 janvier à 18h30 et 21h45

Complexe sportif de Lons

32

M A G A Z I N EParlons N° 115 Hiver 2022 / Sorties



Loisirs

Tirage au sort

Gagnez deux places pour le spectacle « Meet Fred » ! Pour participer, répondez à la question suivante en nous 
écrivant à communication@mairie-lons.fr ou à l’Hôtel de ville de Lons, Service Communication, Place Bernard 
Deytieux, 64140 Lons, avant le 7 janvier 2023. 

Jeu Facebook

Rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Lons www.facebook.com/villedeLons et tentez de gagner une 
bouteille isotherme Bien vivre à Lons.

Le principe : likez et commentez la publication concernée entre le 3 janvier et le 7 janvier pour être sélectionné 
au tirage au sort. Celui-ci se déroulera le 10 janvier afin de déterminer le gagnant du jeu.

Les gagnants du précédent numéro sont : Jeu Facebook > Marie Ruiz. Tirage au sort > Joséphine Devaud et Lætitia Dumarey (la bonne réponse était 

Par-ci Par-Lons). Le règlement des jeux est disponible sur www.mairie-lons.fr

« Quel est le nom de la province espagnole où se situe Santoña ? »
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses le 9 janvier afin de connaître le gagnant du jeu.

LabyrintheColoriage !
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Télégramme

Carnet

M A G A Z I N EParlons N° 115 Hiver 2022 / Télégramme - Carnet

BIENVENUE À : MESTARI Nour, 
MEZEI Ayan, NOKO Nora, URGAR-
GOWITCH Liam, BOUTHINON 
Maëlie, DAUBAGNA Léo, DE-
LANOUE RAPIN Clément, SONZO-
GNI CABRI Chloé, PARIS Constance, 
TISSANDIÉ Charlie, THAYAPA-
RARASA Adithya, MOREL SAU-
BAIGNE Amaïa, USMANOV Anis-
sa, VALLET Alba, COTTARD Liam, 
DAVID Noémie, GROSJEAN Au-
rore, AHMED Lény, ESTÉBÉ Élio, 
BACH BRIE Danyel ILS NOUS ONT 
QUITTÉS : PRAT Michelle, DU-

FOUR Didier, JOURNAUD Chris-
tian, BAHURLET Marie, JADAUD 
Nathalie, COSTAGLIOLA Jeannette, 
NOULIBOS André, VANCELLS 
Guy, HURTEBIS Alain, BOURGOIS 
Roberte, VILLA-MUR Alain, CA-
QUEL Danielle, CAMPOS Mathieu, 
BOUJETON Monique, TOUMASOU 
Marie, LASA Joséphine, CAPDE-
BOSCQ Gérard FÉLICITATIONS À : 
Lucie BARBOT et Guillaume RAIM-
BAULT, Joëlle SALOMON et Julien 
SAUX, Nelly TAVARES et Guillaume 
PONNAU, Pascale GARCIA et Domi-

nique BUGAT, Marianne LE BRIS et 
Nicolas KIFFER, Jeanne MBONDO 
et David MARQUE, Emilie LAGIERE 
et Arnaud ELISSEIX, Margaux CAR-
PENTIER et Quentin MONEL, San-
drine PITEU et Rémy JORDANA, 
Laure GEMIGNANI et Brice IDIATA 
MAYI, Morgane BERTIN et Morgan 
GARCIA

Dernier né des zones écono-
miques de l’agglomération, le Parc 
d’activités Lonstechnord a ac-
cueilli sa première entreprise  ! Il 
s’agit du groupe Bobion-Joanin. 
L’entreprise fondée en 1983, ac-
teur majeur dans le secteur bâ-
timent, a décidé d’y installer son 
siège social.
Après 14 mois de travaux et les 
derniers cartons déballés, les sa-
lariés ont officiellement pris 
possession des lieux début sep-
tembre. Flambant neuf, moderne 
et performant, le site a été pensé 

pour augmenter l’efficacité opéra-
tionnelle et améliorer le confort 
des 70 collaborateurs travaillant 
actuellement sur le site. La zone 
Lonstechnord se situe au Nord de 
la commune et s’étend sur plus de 
18 hectares.
Son emplacement au cœur du ré-
seau de transport, à proximité 
des échangeurs autoroutiers, de 
l’aéroport, est un atout  pour les 
professionnels. D’autres entreprises 
devraient suivre et s’installer dans 
les prochaines semaines.

Lonstechnord : première implantation
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Pratique

Hôtel de ville de Lons
Place Bernard Deytieux
CS 70213 - 64144 LONS Cedex

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

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

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

www.instagram.com/villedelons
- Services Techniques :

05 59 40 32 51
- Service Vie Scolaire :

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

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

Police Municipale
12, avenue Philippe Lebon

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

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

05 59 40 32 46

Centre Social Municipal
Boulevard Farman

05 59 40 04 93
- Pôle jeunesse :

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

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

Accueil de loisirs Baudrit
42 avenue de Pau

05 59 32 84 78

Service des Sports
Complexe sportif du Moulin, mail 
de Coubertin

05 59 62 18 06

Piscine Aqualons
Mail de Coubertin

05 59 32 83 01
piscine.aqualons@mairie-lons.fr

Espace James Chambaud
1, Allée des Arts

05 59 72 01 53
espace-chambaud@mairie-lons.fr

www.espace-chambaud.fr 
www.facebook.com/espace.chambaud 

www.instagram.com/espacejameschambaud

- École municipale de musique :
05 59 72 01 54

ecole.musique@mairie-lons.fr

École municipale de théâtre
13 rue de la Mairie

06 75 04 60 29
ecole.theatre@mairie-lons.fr

Médiathèque
Avenue de Santoña

05 59 11 50 45
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Magie
Humouret

/ Samedi 7 janvier
Complexe sportif

* Entrée gratuite sur présentation d’un billet 
d’accès à retirer de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
le mercredi 4 janvier pour les Lonsois et le 
jeudi 5 janvier pour tous à l’hôtel de ville.
Attention, le nombre de places est limité.

/ Dès 18h
Restauration & buvette

/ 21h
Grand feu 
d’artifice musical 

/ 2 séances : 
18h30 & 21h45ΜΜ*

avec François Martinez


