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C’est la rentrée ! Et quelle rentrée ! Les enfants re-
trouvent le chemin de l’école, les activités munici-
pales recommencent petit à petit, l’école municipale 

de cirque reprend ses cours sous un chapiteau flambant 
neuf et revoilà nos chers Mystères de la Cité. Il n’y a pas à 
dire, septembre 2019 est un grand mois.

Côté agglomération, il y a également du nouveau. Le sys-
tème de collecte des déchets et les déchetteries se mo-
dernisent. L’objectif premier restant de vous offrir, à vous, 
usagers, un service de qualité mais répondant aux normes 
actuelles de sécurité et de respect de l’environnement.

Petit clin d’œil en page 2 à Bonne fête Lescar. La mani-
festation qui sonne la fin d’une année scolaire et le début 
des vacances a connu un franc succès. La Faites du sport, 
dont nous avons célébré la 25e édition, était juste sensa-
tionnelle. Alors merci à tous d’être venus faire du sport, de 
la musique et la fête pendant ces deux jours.

Et comme il est de coutume, nous vous souhaitons, une 
bonne rentrée à tous.

Christian Laine
Maire de Lescar

Vice-Président de la communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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BONNE FÊTE LESCAR !

Encore un rendez-vous réussi 
pour Bonne fête Lescar !

Près de 450 participants pour 
la 25e édition de Faites du 
sport, une ambiance de fou 
et une belle fréquentation 
pour la journée Faites de la 
musique.

Vivement l’année prochaine !
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Collecte des déchets
Nouvelle sectorisation
À compter du 16 septembre 2019, la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées instaure une nouvelle organisation de la collecte des déchets. Objectif : un 
service de qualité optimisé.

Si l’évolution du mode d’organisation de la 
collecte des déchets risque de chambou-

ler les habitudes à la rentrée de septembre, 
il n’en est rien du niveau de service qui sera, 
l’agglomération l’assure, maintenu.
Afin que la mise en œuvre soit réussie, une 
collecte de transition sera programmée pour 
le samedi 14 septembre.

LE 16 SEPTEMBRE,
CE QUI CHANGE

• Le planning hebdomadaire de collectes 
évolue à des fins d’améliorations. Pour les 
usagers, l’organisation sera plus claire, 
plus cohérente.

• Les communes proches sont regroupées et 
se voient attribuer un même jour de collecte. 
Le rattrapage des jours fériés est simplifié et 
se fera toujours le samedi suivant.

• Les collectes d’ordures ménagères et sé-
lectives sont dorénavant sur un même cré-
neau horaire.

• À Lescar, toutes les collectes sont pla-
nifiées l’après-midi. Le lundi pour le bac 
jaune et le vendredi pour le bac marron et 
les ordures ménagères.

Une amélioration pour le fonctionnement 
des services :
Cette modification du mode de collecte des 
déchets a un impact immédiat sur le service. 
En effet, la réduction du nombre de tournées 
s’estime à 40 000 km/an et permet de maîtri-
ser les dépenses de fonctionnement.

Autre nouveauté pour la Direction du Déve-
loppement Durable et Déchets, la mise en 
place d’interlocuteurs uniques par territoire.

Modernisation de la déchetterie de Lescar
4 enjeux
• La mise en place de meilleures conditions d’accueil des usagers : 

circulation plus fluide, dépôts plus ergonomique des déchets 
lourds et volumineux, informations pédagogiques, contrôle 
d’accès.

• La mise aux normes : sécurité des usagers et protection de 
l’environnement.

• La modularité et l’instauration de nouveaux services : dons 
d’objets pour réemploi, recyclage du mobilier et autres filières à 
développer (plâtre, jouets, matériaux construction, plastiques, 
etc.).

• Un travail sur la qualité architecturale : projet en partenariat 
avec l’École d’art des Pyrénées.

Le coût de refonte de la déchetterie de Lescar est estimé à 
1 000 000 € TTC. Les travaux devraient se dérouler en même temps 
que pour le site de Pau, de septembre 2019 à janvier 2020. Une 
continuité de l’accès au service sera assurée.
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2URBANISME
ENQUÊTE PUBLIQUE
Fin mars, le projet de PLUi a été arrêté 
en conseil communautaire. L’enquête 
publique se déroule du 2 septembre au 4 
octobre 2019 sur cinq sites dont la mairie 
de Lescar. Pendant la durée de l’enquête, 
toute personne peut présenter des ob-
servations orales ou écrites, favorables 
ou non au projet et proposer des sugges-
tions ou des contre-propositions.
Des permanences seront organisées 
sur les 5 sites avec des commissaires 
enquêteurs (dates sur www.pau.fr). La 
consultation des pièces constitutives 
du projet PLUI sera faisable sur place et 
via une plateforme numérique dédiée.

2 TRANSPORT
LE RÉSEAU IDELIS SE RESTRUCTURE
Le réseau a été repensé pour offrir plus de 
services et plus de qualité. De nombreux 
débats ont eu lieu entre le syndicat de 
transport, Idélis et la ville. Le compromis 
arrêté n’est pas celui souhaité par les élus. 
Les éléments principaux sont les suivants :
- L’ouverture de la ligne F, dite Fébus, à 
haut niveau de service, avec un caden-
cement à 10 minutes et des conditions 
prioritaires de circulation.
- les lignes 7, 8, 12, 13 et T3 desservent 
Lescar et permettent de se rendre aux 
quatre coins de l’agglomération.
- La ligne 12, en correspondance avec 
« Fébus », permet de rejoindre rapide-
ment le centre-ville de Pau.
- La liaison haut / bas de Lescar est 
améliorée avec l’allongement de la 
ligne 12 jusqu’à Carrefour.

- La ligne T3 propose depuis Lescar So-
leil une nouvelle desserte directe vers le 
centre-ville de Pau et le CST Jean Feger.
Plus d’infos sur www.reseau-idelis.com.

2 SPORT ET LOISIRS
COURSE D’ORIENTATION
Le club d’orientation d’oxygénation ou de 
loisirs vient de nous rejoindre à Lescar. 
Il propose des animations, des entraî-
nements, des compétitions et des Raids 
pour toute la famille dès 6 ans. Les entraî-
nements des plus jeunes se font les mer-
credis après-midi, le week-end pour les 
adultes : lecture des cartes, choix d’itiné-
raires, observation du relief ou de la végé-
tation, utilisation de la boussole. Séance 
de découverte dimanche 8 septembre à 
14 heures terrain de Beach volley. Inscrip-
tions obligatoires au 06 81 12 69 24.

2 SÉCURITÉ
POLICE INTERCOMMUNALE
La communauté d’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées a mis en place une police 
intercommunale. La ville de Lescar a fait 
le choix de ne pas s’inclure dans le dispo-
sitif. En effet, si les élus adhèrent bien au 
principe de mise en place d’un tel dispo-
sitif, en revanche, les modalités actuelles 
de mise en œuvre ne correspondent pas 
aux attentes notamment en termes de 
permanences la nuit. L’adhésion au dispo-
sitif, 15 000 euros par an, reste prohibitif. 
L’équipe municipale a préféré privilégier 
l’embauche d’un quatrième agent de Po-
lice Municipale, ainsi que la mise en place 
sur la commune d’un système de vidéo-
protection.

Le 16 septembre, reprise des activités 
municipales.

Le réseau de transport Idelis se restructure, 
pour plus de services. © Laurent PASCAL
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LAURENT SIÉ
PRÉSIDENT DES ARCHIBALL

Archiball Béarn est une 
association de vétérans du rugby 
créée en 1977 à Pau. Lescarienne 
depuis 2007, l’association compte 
une trentaine de cotisants encore 
« valides » et près du double si 
l’on compte les membres inactifs. 
« Car chez nous on dit Archi un 
jour, Archi toujours » explique 
Laurent Sié. « Nous jouons au 
rugby à toucher (sans plaquage) 
mais nous sommes bien meilleurs 
à la troisième mi-temps (rires). » 
La particularité des Archiball ? 
La « quatrième mi-temps » : 
l’association donne 30 % de son 
budget structurel à des œuvres 
caritatives. « Nous avons donné 
deux voitures à des personnes en 
difficulté ayant retrouvé un emploi, 
ramassé 10 tonnes de déchets 
en nettoyant les berges du Gave, 
participé au financement de la 
création d’une salle de jeux pour 
les enfants de l’hôpital de Pau... 
Dernièrement, en juillet, nous 
avons donné 800 € à Lescar Ski 
pour financer un fauteuil adapté 
pour le Handiski. Nous souhaitons 
que la quatrième mi-temps 
devienne aussi célèbre que la 
troisième ! » Les projets ?
Jusqu’à présent le club combinait 
rugby et caritatif de manière 
séparée. L’objectif de cette année 
est de réunir les deux en créant un 
championnat amical caritatif de 
rugby à toucher. Depuis plusieurs 
années, les membres participent 
en tant que bénévoles au Parcours 
du cœur. « Et l’an prochain, nous 
aimerions participer à Faîtes du 
Sport ».

La parole à...



Travaux
Le chapiteau de l’école de cirque 
change look
En 2002, la ville inaugurait son nouveau chapiteau de cirque bleu. 17 ans après, le 
temps est venu de remplacer ce majestueux lieu de découverte, d’apprentissage et 
de loisirs. Un chantier peu ordinaire pour cet été 2019.

POURQUOI UN NOUVEAU CHAPITEAU ?

La toile de l’ancien chapiteau de l’école de 
cirque présentait de gros problèmes d’étan-
chéité. De nombreuses microperforations 
dues à la toile vieillissante commençaient à 
apparaître.

La configuration de la toile du chapiteau 
bleu, à une seule pente, avait pour résultat 
de laisser le vent s’engouffrer ; la toile tapait 
fortement sur la structure. Celle-ci faisant 
office de maintien de structure, le bureau 
d’études de la commune a été contraint de 
prévoir également le remplacement de la 
structure métallique pour éviter que celle-ci 
soit sous-dimensionnée.

LES PARTICULARITÉS
DU NOUVEAU CHAPITEAU

La toile du nouveau chapiteau sera à double 
courbure et plus lourde que la précédente. Le 
vent fera donc moins de pression sur la toile ; 
celle-ci sera alors moins sollicitée et plus pé-
renne dans le temps. La compatibilité toile et 
structure a été optimisée. Le bureau d’études 
est serein : « on est parti pour 20 ans ! ».

LES CONTRAINTES TECHNIQUES
D’UN TEL CHANTIER

« Énormes ! » explique Julien Belcourt, en 
charge du projet au sein du Bureau d’Études. 
Il ne s’agit ni d’un chantier traditionnel ni 
d’un bâtiment habituel. On ne rentre pas 
tout à fait dans le Code de la construction. 
Et pourtant les normes sont nombreuses.

Le chapiteau installé est considéré comme 
un chapiteau longue durée mais démon-
table. Il s’agit également d’un ERP (Éta-
blissement recevant du Public). Il faut donc 
tenir compte des contraintes de sécurité 
inhérentes, des contraintes de neige et de 
vent qui sont différentes de celles d’un bâti 
classique. Les exigences de fonctionnement 
sont importantes. Il a également fallu tra-
vailler sur les contraintes dynamiques c’est-
à-dire la répartition des charges.
Dans le cadre du marché, un coordinateur 
sécurité a été nommé pour suivre le chantier.

LE COÛT DU CHANTIER

Les travaux de renouvellement de la struc-
ture cirque coûtent 200 000 euros TTC. Ce 

La toile du nouveau chapiteau à double courbure sera plus pérenne dans le temps.
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budget comprend les frais d’études, l’in-
tervention de l’architecte pour le dépôt du 
permis, la toile, la toile de pourtour, la struc-
ture, le chauffage, les frais de démontage, 
montage et repositionnement.

ET APRÈS ?

Si le chantier de démontage et remontage du 
chapiteau se déroule sur une semaine seule-
ment, cinq semaines sont par contre néces-
saires pour réinstaller l’ensemble des câbles, 
du mobilier, du chauffage et de l’alarme.

Deux attestations de conformité seront en-
suite nécessaires. L’homologation pompiers 
et Préfecture devraient intervenir entre le 2 
et le 13 septembre.
Entre-temps, un bureau de contrôle et un 
bureau de vérification de structure chapi-
teau devraient donner leur feu vert pour 
l’utilisation de celle-ci.

Deuxième opération pour l’école de cirque : 
la construction de vestiaires, aménagés 
pour les personnes à mobilité réduite. Les 
travaux sont prévus pour décembre 2019.
Les actuels Algeco seront supprimés, une 
clôture sera installée pour ainsi séparer 
complètement l’accueil de loisirs et l’école. 
Le chantier devrait durer 6 à 7 mois. Son 
coût est estimé à 300 000 €.

Les contraintes techniques d’un chantier si particulier sont énormes.
Les cours de cirque reprendront sous le nouveau chapiteau dès le
16 septembre. © Courte échelle
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3 questions à...
Valérie Revel Da Rocha adjointe au Maire,
en charge de la culture et du patrimoine

L’école de cirque est connue pour les cours dispensés tout au 
long de l’année. Les professeurs interviennent-ils en dehors des 
cycles classiques des activités de loisirs ?
L’école de cirque reçoit sous le chapiteau des élèves de la 
maternelle au collège. Des enfants des écoles de Lescar bien 
sûr mais pas seulement. Les communes alentour profitent 
de ce service et même des établissements de villes plus 
éloignées. En effet, nous avons la chance de pouvoir proposer 
un hébergement au sein du centre du Liana. À partir de la 
rentrée prochaine, une option cirque sera même proposée 
aux élèves du lycée Jacques Monod.

Vous accordez une place prépondérante à la sécurité. Comment 
cela se traduit-il au quotidien pour l’école de cirque ?
Effectivement la sécurité pour ce type d’activité est une 
priorité. D’autant que nous avons la chance de pouvoir 
enseigner aux élèves des numéros en aérien vu la hauteur 
du chapiteau. Des contrôles réguliers de l’ensemble des 
installations intérieures et du chapiteau lui-même sont 
effectués par les enseignants et des prestataires extérieurs. 
La sécurité s’apprend aussi aux élèves. Dès les premiers 
cours, les professeurs leur enseignent comment se sécuriser 
eux-mêmes dans leurs propres numéros ainsi qu’à être 
attentifs à la sécurité de leurs camarades.

Quelles sont les ambitions de la ville pour l’école dans les années 
à venir ?
Notre école de cirque est l’une des seules écoles municipales 
en France. C’est un des fleurons de notre commune. Elle 
participe à son identité. Nous souhaitons la conserver dans 
le giron municipal, même si, compte tenu de son attractivité 
dans toute l’agglomération, il paraît normal de solliciter une 
aide financière de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées. Nous l’avons d’ailleurs fait pour le financement des 
travaux du chapiteau et nous renouvellerons l’opération pour 
la construction du bâtiment qui sera attenant.



LUNDI 2 SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE
Le bulletin d’inscription à l’aide aux leçons 
sera distribué dans les écoles courant sep-
tembre. Attention : à compter de cette an-
née, application d’un tarif de cantine majo-
ré en cas d’inscription tardive.
Renseignements : Service Affaires 
scolaires, 05 59 81 57 50.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards (3-4 ans) Qui est-ce ? (Présentation 
charte), Parcours du Débrouillard (motricité), 
Cueillette pour l’herbier (avec les Aventuriers).
Explorateurs (5-6 ans) 5 ans : Pêche, Jardinons ! 
(création de jardinières), Jeux sportifs.
6 ans : Marque-pages « feuillage » (activité 
manuelle), Le hibou (jeu), Créé ton kit 
d’Explorateur (carnet de notes, jumelles, 
boussole), Les déménageurs de la forêt.
Aventuriers (7-8 ans) Création d’un potager, 
course aux couleurs, Land Art géant, Cueillette 
pour l’herbier (avec les Débrouillards).
Globe-Trotters (9-11 ans) Règles de vie, Créé 
ton radeau, Jeux sportifs dans la forêt.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
ARTISTIQUES CIRQUE, DANSE, MUSIQUE
De 14h à 19h au Centre Animation Rencontres, 
rue Raoul Follereau pour les Lescariens et les 
Non-Lescariens. Pièces à fournir :
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
pour les Lescariens uniquement.
- Certificat médical de moins de 3 mois 
mentionnant l’activité danse ou cirque.
- RIB pour le prélèvement automatique.

Votre inscription ne sera validée que si vous 
êtes à jour de vos paiements. Reprise des 
activités à partir du 16 septembre.
Renseignements : Administration des 
Écoles Artistiques, 05 59 81 57 36.

JEUDI 5 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS LESCAR ACCUEIL
Pour les Lescariens, à la maison d’Ariste, rue 
de l’Oppidum. Certificat médical obligatoire 
dès l’inscription pour les activités sportives.
Renseignements : www.lescar-accueil.com

LUNDI 9 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE L’ESPACE FOYER
L’Espace Foyer ouvre ses portes le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 9h30 
et de 16h à 17h30 au Centre Animation 
Rencontres. Un lieu d’accueil pour les 
jeunes de 11 à 17 ans pour se retrouver, 
discuter, jouer et monter des projets.
Activités sportives le mercredi (à partir du 
18 septembre) de 13h30 à 18h.
Carte d’adhésion de 7 € pour les Lescariens 
et de 15 € pour les Non-Lescariens.
Renseignements : Maison des jeunes,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr.

MARDI 10 SEPTEMBRE
INITIATION AU TAÏCHI ET AU QI GONG
De 19h à 20h30, le Lescar Taïchi organise 
ses journées portes ouvertes au Dojo Paul 
Fort, rue du Taà à Lescar.
Renseignements : lescartaichi.jimdo.com.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards (3-4 ans) Fabrication d’un hôtel 
à insectes, Création d’un potager, La ballade 

DU 2 AU 25 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS ATELIER MÉMOIRE
Le Centre social L’Escale et l’ASEPT, 
propose un cycle de 10 ateliers pour re-
découvrir ses ressources de mémoire et 
améliorer votre quotidien. Séances le 
lundi de 9h30 à 11h30 au centre social 
du 7 octobre au 13 janvier. Cycle gra-
tuit, sur inscription. Attention, places 
limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

DU 2 SEPT. AU 15 NOV.
DÉFIS FAMILLE :
FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE,
ET ZÉRO-DÉCHETS
Vous souhaitez maîtriser vos dépenses 
énergétiques et/ou réduire vos déchets 
de façon efficace grâce à des outils lu-
diques et des astuces simples ? Inscri-
vez-vous aux défis familles à énergie 
positive et/ou zéro déchets et rejoignez 
une équipe qui agit concrètement pour 
votre budget (factures énergétiques 
réduites de 200 € en moyenne) et/ou 
pour mieux consommer et moins jeter.
Défis en partenariat avec la communau-
té d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Renseignements : Centre social l’Escale, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE
ATELIER : PEINDRE À L’AQUARELLE 
D’APRÈS NATURE
L’association Art et Environnement 

À SUIVRE...
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À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE
ESPACE FOYER
DE LA MAISON DES JEUNES

Le lieu de rendez-vous des jeunes 
de 11 à 17 ans pour discuter, passer 
un moment convivial, jouer au 
baby-foot, au billard, etc.
Le mercredi après-midi place 
au sport : VTT, tennis de table, 
grimp’arbres, etc.

Maison des jeunes,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr.
Plus d’infos >



du naturaliste (étude des insectes).
Explorateurs (5-6 ans) 5 ans : Fabrication d’un 
hôtel à insectes, Robin des bois (jeux dans 
les bois).
6 ans : Transforme la nature en bonhommes 
(art visuel), La grande bataille des 
Explorateurs (jeux sportifs), Empreintes de 
feuilles (peinture), Qui mange qui ? (jeux 
sportifs sur les animaux).
Aventuriers (7-8 ans) Activités extérieures, 
Bienvenue les Aventuriers ! (création de grandes 
affiches), fabrication de meubles en palettes.
Globe-Trotters (9-11 ans) Atelier cuisine 
« tout fait maison », Bataille navale.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

JEUDI 12 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS LESCAR ACCUEIL
Pour les Non-Lescariens, à la maison d’Ariste, 
rue de l’Oppidum. Certificat médical obligatoire 
dès l’inscription pour les activités sportives.
Renseignements : www.lescar-accueil.com

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
CHŒUR ET ORGUE :
AUTOUR DE ROPARTZ
Concert proposé par l’ASOCL autour de 
l’œuvre de Ropartz et ses contemporains. 
Avec le chœur De Vive Voix, dirigé par Philippe 
Carrère, Caroline Chaudru, organiste titulaire 
de la Cathédrale d’Aire-sur-Adour. Cathédrale 
de Lescar à 20h30. Tarifs : 12 €, 10 €.
Renseignements : Office de Tourisme,
05 59 81 15 98.

LUNDI 16 SEPTEMBRE
REPRISE DES ACTIVITÉS MUNICIPALES
Les élèves des écoles municipales de 

cirque, de danse et de musique reprendront 
les cours à partir du 16 septembre 2019. Les 
activités proposées par le service des Sports 
reprendront à cette même date.

MARDI 17 SEPTEMBRE
INITIATION AU TAÏCHI ET AU QI GONG
De 19h à 20h30, le Lescar Taïchi organise 
ses journées portes ouvertes au Dojo Paul 
Fort, rue du Taà à Lescar.
Venez essayer et découvrir cet art martial !
Renseignements : https://lescartaichi.
jimdo.com

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards (3-4 ans) L’apiculteur (avec 
les Explorateurs), Installation et visite de 
l’hôtel à insectes.
Explorateurs (5-6 ans) 5 ans : L’apiculteur 
(avec les Débrouillards), Chante Rossignol ! 
(création de nichoirs et de guirlandes 
nutrition), Atelier cuisine vegan, Pêche.
6 ans : Le hérisson feuillu (activité manuelle), 
parcours ton environnement ! (jeux sportifs 
au gymnase), Bateaux sur l’eau (fabrication 
de bateaux en bois), Beret-hockey.
Aventuriers (7-8 ans) Le grand jeu des bois, 
Atelier cuisine : brochettes de fruits.
Globe-Trotters (9-11 ans) Atelier cuisine : 
soleil au Nutella, Création d’un potager, 
Carte au trésor.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

MAISON DES JEUNES : ESPACE FOYER
Sarbacane, tir sur cible. 12 places.
Renseignement : Maison des jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

ouvre des ateliers avec pour objectif 
de vous familiariser avec la pratique de 
l’aquarelle et de poser un autre regard 
sur l’environnement. Animé par Cécile 
Van Espen, le mardi après-midi à 14h, 
16h ou 18h. Durée 1h30. Tous niveaux.
Renseignements : Art et environnement, 
contact@artetenvironnement.fr,
06 84 85 97 86.

DURANT LE MOIS DE SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
DU CENTRE SOCIAL L’ESCALE
Venez découvrir un large choix d’ac-
tivités pour les adultes et les seniors : 
couture, gymnastique, sophrologie, 
cuisine, dessin, jeux de société, mo-
saïque, aquarelle, sorties, la table du 
part’Age, etc.
Possibilité d’une séance d’essai avant 
inscription.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h.
Renseignements : Centre social 
l’Escale, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

TOUS LES SAMEDIS
LA BALADE MÉDIÉVALE
Visite de la Cité à travers les remparts, 
les tours et les chemins menant à la ca-
thédrale Notre-Dame. RDV à l’Office de 
Tourisme à 15h. Durée : 1h30.
Tarifs : 6 € adultes ; 4 € enfants de 5 à 
18 ans ; gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignements : Office de Tourisme, 
05 59 81 15 98.

À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE
ACCUEIL DE LOISIRS

Tous les mercredis, les petites va-
cances et pendant l’été, l’équipe 
d’animation accueille les enfants 
de 3 à 11 ans. Au programme : acti-
vités ludiques, sportives, créatives. 
Bref du loisirs !

Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.
Plus d’infos >

À SUIVRE...
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21 ET 22 SEPTEMBRE
LES MYSTÈRES DE LA CITÉ :
RENAISSANCE !
Renaissance de la manifestation phare 
de Lescar après une année d’absence, 
renaissance de la Cité après une année de 
travaux et clin d’œil vers la Renaissance 
qui succède au Moyen-Âge toujours au 
cœur des Mystères. 3 raisons de découvrir 
ou redécouvrir les Mystères de la Cité dans 
le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine : spectacle sons et lumières, 
village médiéval, salon du Livre, visites 
et animations gratuites. Restauration sur 
place. Cité et pied du rempart. Gratuit.
Programme complet sur www.lescar.fr.
Renseignements : Service culture et 
patrimoine, 05 59 81 57 10.

MARDI 24 SEPTEMBRE
ATELIERS « CUISINE DU MONDE »
Tous les mois, le Centre social l’Escale vous 
invite à visiter un nouveau pays à travers ses 
ateliers de 18h à 20h. Ce mois-ci, cap vers 
l’Angleterre avec la Fish Pie (tourte de pois-
son) et ses Flapjacks (petits sablés).
Tarif : 5 €/séance pour les Lescariens et 
10 €/séance pour les Non-Lescariens.
Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale, 
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

INITIATION AU TAÏCHI ET AU QI GONG
De 19h à 20h30, le Lescar Taïchi organise 
ses journées portes ouvertes au Dojo Paul 
Fort, rue du Taà à Lescar.
Venez essayer et découvrir cet art martial !
Renseignements : https://lescartaichi.
jimdo.com

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards (3-4 ans) Atelier cuisine : pain 
d’épices et sucettes au miel, Création d’un 
herbier, Sortie au poney club.
Explorateurs (5-6 ans) 5 ans : Bateaux sur 
l’eau, Balade sur la voie verte. 6 ans : Chasse 
au trésor, Sortie à la cueillette de l’Aragnon.
Aventuriers (7-8 ans) Création d’un potager, 
Fabrication d’un herbier, Sortie à l’Exotic Park.
Globe-Trotters (9-11 ans) Activités multi’nature 
(création d’un moulin à eau, d’une éolienne et 
d’un terrarium, peinture sur gland), Sortie à 
l’Exotic Park.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

MAISON DES JEUNES : ESPACE FOYER
Dans le cadre de notre projet avec le comité 
département handisport, une initiation à la 
voile est proposée au lac de Gabas. (Prévoir 
chaussure, maillot de bain et serviette) 
Départ 13h45. 10 places.
Renseignement : Maison des jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
JOURNÉE À SAN SEBASTIEN
AVEC L’AMICALE DES PÊCHEURS
Départ 7h30 depuis le parking de Jacques 
Monod. Tarif 61 €. Sur inscription.
Renseignements : M. Jean-Louis Royo, 4 Rue 
des Lavandes à Lons.

DU 16 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
INSCRIPTIONS SORTIE JOURNÉE 
EN HAUTE GARONNE
Le CCAS et le Centre social l’Escale 
organisent une sortie journée le 
vendredi 11 octobre. Départ 8h, parking 
Jacques Monod. Visite guidée de la 
ville de Rieux-Volvestre et de l’ancien 
séminaire de la Tourasse. Pique-nique 
ou restaurant de la Halle (menu à 20 €). 
Visite guidée du village Gaulois avec 
deux démonstrations. Retour à 18h30. 
Attention, places limitées.
Inscriptions Lescar, du 16/09 au 04/10. 
Tarif : 24 €
Inscriptions Non-Lescariens, du 30/09 
au 04/10. Tarif : 48 €
Renseignements : Centre social l’Escale 
05 59 81 57 25, CCAS 05 59 81 57 27.

DU 16 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE
EXPOSITION INTERACTIVE :
LUX IN TENEBRIS
Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? 
Vous adorerez Lux in tenebris. Vous 
voilà propulsé dans un thriller/BD 
médiéval dont vous êtes le héros. Muni 
d’une tablette et d’un casque audio, 
vous sillonnez le village et déambulez 
d’un panneau à l‘autre à la recherche 
des indices qui vous permettront de 
démasquer le coupable. Durée : 1h env. 
Tout public dès 13 ans.
Renseignements : Médiathèque 
intercommunale, 05 59 72 25 21.

À SUIVRE...
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
LES MYSTÈRES DE LA CITÉ

Spectacle son et lumières, village 
médiéval, salon du livre, visites, 
campements, jeux et animations 
pour les enfants et les adultes. Gra-
tuit.
Restauration et buvette autour de 
la place des Rôtisseurs et dans la 
Cité.
Tous les détails sur www.lescar.fr

Service culture et 
patrimoine, 05 59 81 57 10.
Plus d’infos >

L’INFO DES LESCARIENS
Retrouvez vos vidéos d’informations sur 
la chaîne YouTube et sur le site lescar.fr à 
partir de 20h les lundis 9 et 23 septembre.
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Groupe
Lescar @venir

Le budget investissement retenu pour 2019 est de 5 700 k€. 
La voirie (600 k€) et les bâtiments (460 k€) représentent 
moins de 20 % de ce budget global. Les besoins pressants 
en investissements (Diagnostic cabinet externe réalisé en 
2017) s’établissent à 4 000 k€ pour la voirie et 1 200 k€ 
pour les bâtiments. Les gros investissements sont consom-
mateurs de budgets importants (Aménagement de la Cité 
- Avenue Marguerite de Navarre - Cimetière - Rue du Hiaà 
pour les plus récents) ; Ils limitent les moyens consacrés aux 
urgences en matière de voirie et de bâtiments. Le budget in-
vestissement ne doit être ni la variable d’ajustement entre 
recettes et dépenses de fonctionnement, ni justifier une 
augmentation de la fiscalité pour des besoins de nouvelles 
ressources de financement. Une pause des gros investisse-
ments s’impose en priorisant un entretien régulier souvent 
négligé ces dernières années. Une enveloppe plus impor-
tante doit être consacrée à la voirie et bâtiments.

Groupe Lescar 
avec Passion

La sécurité est une des priorités des Français... et des 
Lescariens !
Au même titre que l’État, les collectivités peuvent mettre 
en place une police municipale régie par le Code Général 
des Collectivités Territoriales. Face à une délinquance en 
hausse sur la commune (cambriolage chez les Lescariens), 
l’intervention d’une police intercommunale sur Lescar (que 
nous avons votée) aurait été une excellente nouvelle.
Malheureusement celle-ci n’agira pas sur la commune, 
sur simple décision du Maire !
Une police intercommunale intervenant jusqu’à 23h à 
Lescar aurait été un complément efficace à la police 
municipale, nationale et à la vidéosurveillance.
Lescar n’est pas un havre de paix, au point de se passer 
de cette ressource !
On peut admettre des économies sur certaines dépenses 
mais pas sur la sécurité des Lescariens. Nous ne caution-
nons pas ce mauvais message délivré à nos concitoyens, 
qui ne doivent pas faire les frais de divergences d’opinions 
entre le maire et le président de l’agglomération !

Groupe
Lescar pour Vous

L’opposition (les oppositions ?) affirme haut et fort à qui 
veut l’entendre ou le lire (cf. Mil juin 2019) : « Gardant 
à l’esprit l’intérêt général au service de tous les Lesca-
riens... nous préparons sérieusement depuis plusieurs 
années une alternative crédible et nécessaire, riche de 
nouvelles idées. »
Preuve du contraire a été donnée en Conseil municipal, le 
12 juin, lors des échanges concernant l’avis de la commune 
sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté par le 
Conseil communautaire au mois de mars dernier.
Alors que dans les autres communes, après discussions 
et prise en compte de demandes d’ajustements, un avis 
favorable est donné à l’unanimité des élus, l’opposition 
de Lescar a voté contre le document présenté par une 
équipe d’agglo de même sensibilité politique !
La majorité municipale a quant à elle approuvé un do-
cument qui confirme la commune en tant que pôle de 
centralité de la partie ouest de l’agglomération. Elle 
a fait le constat que le zonage et le règlement garan-
tissaient la forte identité urbanistique, architecturale 
et paysagère de Lescar, que l’espace agricole gardait 
son intégrité, que la constructibilité et le rythme de 
construction proposés satisfaisaient nos ambitions dé-
mographiques, qu’en matière économique l’extension 
contrôlée des zones d’activités permettait un déve-
loppement adapté de l’emploi et de l’attractivité, sans 
création de friches commerciales.
L’opposition de son côté, prête à sacrifier les plus belles 
terres agricoles de Lescar, n’a ni plus ni moins regret-
té que 100 hectares du Pont long sur le Cami Salié ne 
soient pas aménagés en zone économique !
Une commune prise en tenaille entre deux grandes 
zones économiques au nord et au sud, est-ce bien 
l’avenir harmonieux et durable dont rêvent la majorité 
des Lescariens ?
L’explication de l’attitude de l’opposition est simple et 
limpide : elle use de tous les prétextes pour « exister » 
à travers des prises de paroles dont elle espère que la 
presse locale se fera l’écho.
À ce « petit » jeu on peut d’ores et déjà s’inquiéter du ni-
veau de la future campagne des municipales de 2020 !
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