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L’édito

E

nfin ! La rénovation de la Cité historique est achevée.
Après quelque deux ans de travaux, le cœur de Lescar
brille de son lustre d’antan. Ce fut long, ce fut contraignant, parfois difficile mais le résultat est là ! L’inauguration officielle se déroulera le jeudi 21 novembre, la veille du
concert de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn organisé pour
marquer ce grand événement. En attendant, le dossier de ce numéro de novembre vous propose un reportage photos avant / après
du centre historique de la ville.
Espérons que la renaissance de la Cité sera de nouveau l’occasion de balades, de rencontres voire de découverte pour les
Lescariens et les visiteurs. La Cité doit redevenir une place
forte de la vie culturelle et patrimoniale locale.
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François Bayrou et Max Brisson étaient aux côtés du Maire
et de Valérie Revel pour inaugurer le nouveau chapiteau.

Samedi 5 octobre, j’ai eu le plaisir d’inaugurer le nouveau chapiteau de l’école de cirque Acrofolies en présence des équipes
à l’origine de la création de l’école, d’anciens élèves et de
tous les acteurs du projet. Un moment fort pour la vingtaine
d’élèves de l’école présents pour l’occasion et qui se produisaient pour la première fois sous cette superbe toile.
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LES MYSTÈRES
DE LA CITÉ

Photos © Courte échelle

Un seul mot : fantastique !
La 18e édition des Mystères
de la Cité a été une formidable
réussite.
Près de 20 000 personnes
sont venues se régaler, tout
au long du week-end, des
spectacles, animations, jeux,
mise en lumière.
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Au quotidien

Loisirs - Cadre de vie
Aires de jeux
Alors que le futur Skatepark va bientôt faire le bonheur des amateurs de glisse, les
plus jeunes ne sont pas oubliés. Petit tour d’horizon des cinq aires de jeux installées
sur la commune.

C

inq aires de jeux, accessibles tout au long
de l’année, sont implantées sur la commune pour permettre aux jeunes enfants et
futurs grands de s’amuser en toute sécurité
quand le temps est clément. Ces équipements ludiques font bien sûr la joie des enfants mais également de leurs parents qui
peuvent profiter du calme d’un parc, d’un
espace naturel ou d’un jardin.

Non seulement, chacun de ces équipements possède un sol amortissant installé
afin d’éviter que les petites chutes n’occasionnent de gros « bobos » mais des
contrôles réguliers sont effectués par les
services techniques de la ville. Une société
spécialisée, sous contrat, réalise quatre fois
par an des inspections approfondies. L’occasion aussi de laver à fond les structures.

Du toboggan droit ou courbe aux jeux à ressort en passant par des activités d’escalade,
il y en a pour tous les goûts... dans le respect
de la sécurité.

LES ÉQUIPEMENTS

Des crèches et des écoles bien équipées
Les deux crèches et les trois écoles maternelles de la ville
sont elles aussi équipées de structures de jeux.
Situés dans les cours intérieures des établissements
donc à usage restreint, ces équipements sont un plus :
ils font le bonheur des enfants et proposent une structure
supplémentaire à l’apprentissage de la mobilité.
Le bureau d’études de la ville travaille actuellement sur
un programme d’aménagement de nouvelles aires de jeux.
À suivre en 2020.

•Lac des Carolins : entre deux sessions de

jeux, le tour du lac s’impose surtout par
beau temps.
•Square Ravel : à côté du complexe VictorHugo. Les fans de foot et de basket peuvent
aussi profiter du City Stade.
•Parc du clos de Laure.
•Parc de Beneharnum : au pied des remparts
de la cité.
•Parc du Liana : à l’entrée de l’accueil de
loisirs. Le bois du Liana à proximité attend
les adeptes de balades.
Ces espaces répondent aux normes en
vigueur mais les parents qui accompagnent
les enfants ont un rôle important à jouer
en veillant à la bonne utilisation des
équipements.
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La journée de la danse se déroule cette
année à Quartier Libre.

2URBANISME

POINT SUR LE PLUI
Novembre à décembre 2019 : intégration des avis. L’enquête publique est
terminée depuis le 4 octobre.
Maintenant que les Personnes Publiques Associées et le public ont été
consultés, le projet arrêté du PLUi est
modifié une dernière fois pour tenir
compte des remarques formulées. L’approbation définitive du Plan Local d’Urbanisme intercommunal en Conseil
communautaire est prévue en décembre 2019, pour une mise en œuvre
en janvier 2020.
2CULTURE

JOURNÉE DE LA DANSE
Inédit ! Cette année la journée de la
danse s’invite à Quartier Libre. Un lieu
insolite pour quatre sessions de danse.
Le matin, cap sur le cours enfantsparents : une heure de chorégraphies
ludiques où parents et enfants de 4 à 8
ans dansent ensemble.
L’après-midi place à la gigabarre de
danse Classique puis au cours de Modern-Jazz qui proposera une Flash Mob
chorégraphique intergénérationnelle.
Pour clôturer cette journée, les professeurs présenteront un petit spectacle
de Bollywood, Reggaeton et Bachata,
disciplines proposées lors des stages
2020. Jeunes danseurs et ballerines,
rendez-vous le 16 novembre dès 11h.

Remplacement de la couverture et des
menuiseries du Complexe Victor-Hugo.

2TRAVAUX

LE POINT SUR
LES PETITS CHANTIERS
Pour le confort et la sécurité de tous,
l’été et le mois de septembre ont été
l’occasion de quelques chantiers de
rénovation et réhabilitation dans les
bâtiments communaux et les groupes
scolaires :
• Remplacement, après désamiantage,
des 3 dernières couvertures du groupe
scolaire Victor-Hugo,
• Remise en peinture de quatre salles
de classe de l’école Paul-Fort,
• Ravalement des façades de la maternelle
Les prés et de la façade Nord du complexe
sportif Paul-Fort,
• Rénovation des vestiaires du trinquet
du complexe sportif Paul-Fort,
• Rénovation des douches du club de foot,
• Rénovation des vestiaires et couloirs
du complexe sportif Désiré-Garrain,
• Remplacement de la totalité de
l’éclairage du complexe sportif VictorHugo par du LED et remplacement de
la couverture et des menuiseries.
2BALADES ET RANDO

PASSERELLES

Les deux dernières passerelles de la
boucle de balade et randonnée de 14 kilomètres sont en cours d’installation.
Situées à l’ouest du chemin des
Arroumegas et au bout du chemin de
la Palombière, ces deux passerelles

Dernières passerelles de la balade de 14
kilomètres. © Courte échelle

viennent compléter et finaliser une
balade qui passe par l’avenue Denis
Touzanne puis descend dans la plaine
et chemine à travers les lotissements
et des voies à circulation comme la rue
Sainte-Catherine jusqu’à retrouver le
chemin de Marlats et de remonter vers
le lac des Carolins.
Le chantier de ces deux voies devrait
être terminé mi-novembre. Les chemins
provisoires d’accès et les fondations
ont été réalisés en juillet.
Une entreprise s’est chargée de la
fabrication des passerelles en atelier ;
leur livraison était effective mi-octobre.
Le montage s’est poursuivi en suivant et
devrait durer 3 semaines (1,5 semaine
par passerelle).
2SOLIDARITÉ

REPAS DES AÎNÉS
Comme chaque année le Centre Communal d’Action Sociale organise un
repas convivial des aînés pour célébrer
la nouvelle année. Afin d’organiser au
mieux ce temps d’échange et de festivité, les services du CCAS ont d’ores et
déjà lancé les invitations. Les usagers
qui n’auraient pas reçu, mi-octobre,
leur invitation, sont priés de se faire
connaître auprès du CCAS.
Les personnes âgées de plus de 80 ans,
conviées à partager ce moment chaleureux mais qui ne pourraient venir au repas, peuvent aussi opter pour un colis
gourmand.
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Travaux
La Cité embellie

Le dossier

Quel chantier que celui de la rénovation de la Cité historique ! Et quel projet
ambitieux ! La célèbre capitale du Béarn, lieu immanquable dans la découverte
de la culture et du patrimoine local, a retrouvé beauté et attractivité.

Avant
Après

Avant
Après

Avant
Après

Avant
Après
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La parole à...
Christian Laine
Maire de Lescar
Si chaque commune développe les éléments qui forgent
son identité, certaines ont la chance d’avoir un plus et tel
est le cas de Lescar.
Une ville qui, à un moment de son histoire a participé à
celle de la France laissant un héritage certes historique
mais également patrimonial, nécessite d’être valorisée.

Avant
Après

Avant
Après

Dès le début de notre mandat, il y a onze ans, nous avons
voulu redonner à notre ville la fierté de son passé. La rénovation de la cathédrale et de la cité historique a demandé
près de 10 années de débats, négociations et... recherche
de financements. Dans quelques jours nous fêterons la Cité
des Rois de Navarre rénovée, nous le ferons avec fierté mais
également avec modestie au vu des travaux importants qu’il
nous reste à faire en une période où l’argent public se fait
rare. Près de trois millions d’euros auront été investis pour
faire revivre un passé porteur du développement de l’activité économique touristique de notre ville. Merci à ceux,
nombreux, qui nous ont accompagné : l’agglomération Pau
Béarn Pyrénées avec laquelle certains tentent de faire croire
que nous serions en froid, voici une preuve qu’il n’en est
rien, le département des Pyrénées-Atlantiques, la Région
nouvelle Aquitaine, mais également des financeurs privés,
Fondation Total, Fondation du Patrimoine, et un merci tout
particulier au tout premier partenaire d’entre eux, la société
Aliénor qui dès 2010 s’engageait à nos côtés.
J’aurais tant aimé remercier l’État mais malheureusement
son apport n’aura été qu’au niveau des contraintes liées
aux fouilles sans un seul centime de soutien financier.
Avec cette inauguration, nous ouvrons une nouvelle page
de notre histoire et remettons aux habitants et aux commerçants de la Cité un superbe espace de partage amical,
commercial, politique, convivial, artistique et historique.

Avant
Après

Avant
Après

Merci aux riverains, aux commerçants et à la Paroisse, pour
avoir « joué le jeu » malgré les difficultés générées par les travaux durant près de 16 mois, merci aux architectes aux entreprises aux services municipaux et à mes collègues ainsi qu’à
vous tous pour nous avoir fait confiance.
La Cathédrale, la Maison de la Cité, le monument aux
Morts, la fontaine de La Croix Mariotte, l’esplanade sud
avec demain son restaurant d’été, le palais épiscopal, la
tour de l’Évêché, le trésor des évêques de Navarre... l’ensemble du cœur historique de Lescar est à redécouvrir et
à s’approprier de jour comme de nuit grâce à sa superbe
mise en lumière.
Bienvenue dans votre chez-vous rénové.
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L’agenda
Des œuvres qui mêlent histoire
commune et parcours individuels
autour d’un passé riche, complexe
et douloureux.
Reproduction des œuvres naïves de
Serge Vollin.
Plus d’infos > Service culture et
patrimoine, 05 59 81 57 10.

SAMEDI 2 NOVEMBRE
PAUSE LECTURE HALLOWEEN
Médiathèque de Lescar à 11h. Les bibliothécaires racontent des histoires qui font peur.
Renseignements : Médiathèque
Intercommunale, 05 59 72 25 21.

MERCREDI 6 NOVEMBRE
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards (3-4 ans) Création de
marionnettes, Création d’un composteur,
Création étiquette 4 éléments.
Explorateurs (5-6 ans) 5 ans : Création d’un
composteur et d’une poubelle de recyclage,
Les astronautes (activité manuelle), Les
fusées (activité manuelle).
6 ans : Création d’un composteur et
d’une poubelle de recyclage avec les
Débrouillards, Land Art.
Aventuriers (7-8 ans) Potager : Créations en
pate Fimo, Grand jeu des 4 éléments avec
les Globe-Trotters (jeux sportifs).
Globe-Trotters (9-11 ans) Ébauche sapin de Noël,
Décore ta salle 4 éléments, Grand jeu des 4
éléments avec les Aventuriers (jeux sportifs).
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

ESPACE FOYER : BOULE LYONNAISE
Un sport d’équipe qui consiste à placer le
maximum de boules dans un périmètre délimité à travers différents petits jeux. 12 places.
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

VENDREDI 8 NOVEMBRE
LES CONNECTÉS
De 14h30 à 16h, réunion d’information.
L’association Unis-Cité 64 propose un ac-

compagnement personnalisé à domicile
pour que vous soyez autonomes sur tous
types de supports numériques. Ce soutien
personnalisé, avec des jeunes volontaires
du service civique, peut se dérouler sur une
ou plusieurs séances, selon vos besoins.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

Nous sortons les samedis à Luz ardiden avec
un départ le matin et un l’après midi.
Inscriptions de 9h à 12h et de 14h à 17h
Lescarski 2 chemin de la Teulère.
Vous voulez devenir encadrant bénévole,
contactez nous. contact@lescar-ski.org
Renseignements : 05 59 81 11 91 ou sur
www.lescar-ski.org.

TEATIME

LUNDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DE 1918

Médiathèque de Lescar à 16h30. Discussion
libre en anglais autour d’un thé. Tous niveaux.
Renseignements : Médiathèque
Intercommunale, 05 59 72 25 21.

VENDREDI 8 NOVEMBRE
THÉÂTRE : AIMER SA MÈRE
Lui donner la parole, à elle la révoltée, la
naïve, l’abandonnée ou la soumise. Elle a
tant d’amour à donner. Et quand la mort,
trop tôt aux regards, l’a ravie Parler d’elle
pour lui redonner vie.
À la Charcuterie à 20h30. Pièce d’Alfredo
Arias par L’Aimable Compagnie. Des textes
tour à tour drôles, mélancoliques, douloureux, légers ou nostalgiques, mise en scène
par Christiane Magendie. Tarifs : 10 € / 8 €.
Renseignements : Les Mutins de Lescar,
06 82 95 26 60.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
INSCRIPTIONS ET LOCATIONS
À LESCAR SKI
Lescarski est une association qui propose
la pratique du ski, snowboard, télémark et
handiski en loisirs. Nous accueillons les
enfants à partir de 7 ans, les adolescents et
adultes de tous niveaux. Certificat medical
obligatoire pour les nouveaux adhérents.

Cérémonie du 101e anniversaire de l’Armistice
au monument aux Morts à 11h45 et suivie
d’un apéritif à la salle des fêtes.
Renseignements : Cabinet du Maire,
05 59 81 57 03, secretariatparticulier@lescar.fr

MARDI 12 NOVEMBRE
ATELIERS CUISINE DU MONDE
Le Centre social l’Escale vous invite à visiter
le monde et embarquer pour un voyage
de saveurs. Au mois novembre, nous vous
proposons de partir aux États-Unis avec les
recettes du Meatloaf (pain de viande aux
herbes) et du Banana Bread.
De 18h à 20h, Nathalie vous accompagnera
dans la réalisation de ces recettes que vous
pourrez refaire en famille ou entre amis afin
de passer une soirée agréable.
Tarif : 5 €/séance pour les Lescariens et
10 €/séance pour les Extérieurs.
Attention, les places sont limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

MERCREDI 13 NOVEMBRE
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards

(3-4 ans)

Création de marion-

© ONAC

DU 7 AU 11 NOVEMBRE
EXPOSITION : PARCOURS
DE HARKIS ET DE LEURS
FAMILLES
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17 NOVEMBRE
TRAIL VICTOR-HUGO
Rejoignez l’équipe de l’association
de parents d’élèves Lescar Récré et
participez à la cinquième édition
de ce trail familial et convivial. Des
circuits adaptés à tous les âges et
tous les niveaux sont prévus.
Inscriptions sur le site :
https://pyrenéeschrono.fr
Plus d’infos > 06 88 07 72 57
ou 06 78 58 30 37.

nettes, Création d’un composteur avec les
Explorateurs, Parcours du recycleur, Kim
Ouïe (défis ludiques) sur le thème campagne / ville.
Explorateurs (5-6 ans) 5 ans : Création d’un
composteur et d’une poubelle de recyclage
avec les Débrouillards, Atelier cuisine,Moulin
à vent (activité manuelle).
6 ans : Création d’un composteur et d’une
poubelle de recyclage avec les Débrouillards,
Trouve la nature (chasse au trésor).
Aventuriers (7-8 ans) Création sapin de Noël,
Création d’un composteur en palettes, Le
triplé gagnant (gâteaux au yaourt et pépites
de chocolat, pâte d’amande), Jeux sportifs.
Globe-Trotters (9-11 ans) Création sapin de
Noël, Fabrication d’un calendrier de l’Avent,
Jeux sportifs au trinquet l’après-midi.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

ESPACE FOYER : PROJET HANDISPORT
Dans le cadre de notre projet avec le comité
département handisport, une initiation au tir
à l’arc sera partagée avec le centre ARIMOC
et le nid Béarnais. 12 places.
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

COLLECTE DE SANG
De 15h30 à 19h au restaurant municipal,
rue du Taà. Don possible de 18 à 70 ans
révolus. Garderie enfants à chaque collecte.
Renseignements : Sylviane Carpentier,
06 24 21 56 72.

en douceur à la langue anglaise. À 16h15
à la médiathèque de Lescar. 2 séances à
partir de 3 ans.
Renseignements : Médiathèque
Intercommunale, 05 59 72 25 21.

JEUDI 14 NOVEMBRE
ATELIER CUISINE TECHNIQUE :
TARTE AU CITRON MERINGUÉ
Le Centre social l’Escale vous propose de
découvrir une recette technique grâce au savoir-faire de professionnels locaux.
Délicieuse et facile à réaliser, la tarte au citron
meringué est composée d’un fond de tarte de
pâte sablée qui se marie au goût acidulé du
citron jaune ainsi que la meringue qui lui apporte une touche de douceur. Une tarte fondante et un pur délice pour les papilles...
De 18h à 21h, Nathalie vous dévoilera tous
les secrets pour réaliser cette pâtisserie
avec toutes ses astuces et ses saveurs.
Tarif : 15 €. Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

SAMEDI 16 NOVEMBRE
JOURNÉE DE LA DANSE
Centre commercial Quartier Libre
De 11h à 17h30. Cours enfants-parents,
Gigabarre Danse Classique, Modern Jazz,
Chorégraphies Flash Mob 2019. Spectacle
Bollywood, Reggaeton et Bachata.
Renseignements : Écoles artistiques,
05 59 81 57 36.

ATELIER D’ÉVEIL À L’ANGLAIS

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
TRAIL VICTOR-HUGO

De l’anglais, des comptines, des albums et de
la bonne humeur ! Pour une familiarisation

Courses et marches : 7 et 11 km. Courses
enfants. Départ plateau sportif Jacques

À SUIVRE...
DU 5 AU 29 NOVEMBRE
EXPOSITION DE PHOTOS
Vues aériennes de la Cité et de Lescar,
proposées par l’association des Amis des
Vieilles Pierres, dans le cadre de l’inauguration de la Cité historique rénovée.
Salle Mika Ilharreguy, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : service culture
et patrimoine, 05 59 81 57 10.

DU 5 NOVEMBRE AU 7 JANVIER
LES @TELIERS NUMÉRIQUES
Le Centre social l’Escale et l’ASEPT proposent un cycle de 6 séances « @teliers numériques » pour les plus de 55
ans. Débutants sur les tablettes numériques, ces ateliers vous permettront
d’obtenir des conseils et astuces. Matériel mis à disposition durant les ateliers. Séances le mardi de 9h30 à 11h30
au centre social. Cycle gratuit, sur inscription. Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social
l’Escale, 3 rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.

DU 7 AU 11 NOVEMBRE
EXPOSITION : PARCOURS
DE HARKIS ET DE LEUR FAMILLE
Salle des fêtes. Exposition mêlant histoire commune et parcours individuels.
Reproduction des œuvres naïves de
Serge Vollin. Gratuit.
Renseignements : Service culture et
patrimoine, 05 59 81 57 10.
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L’agenda

Jeudi 21 novembre inauguration
officielle du cœur historique.
Vendredi 22 novembre, concert de
l’Orchestre Pau Pays de Béarn offert aux Lescariens à l’occasion de
l’inauguration de la Cité des rois de
Navarre.
Samedi 23 et dimanche 24, visites
guidées de la Cité « des origines à
nos jours ».
Plus d’infos > Service culture
et patrimoine, 05 59 81 57 10.

Monod à partir de 9h.
Inscriptions sur https://pyrenéeschrono.fr.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements : 06 88 07 72 57
ou 06 78 58 30 37.

un plat, un dessert ou une boisson) pour le partager avec les autres convives. Animation gratuite. Inscription obligatoire auprès de l’Escale.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

MERCREDI 20 NOVEMBRE
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS

VENDREDI 22 NOVEMBRE
CONCERT : SYMPHONIE
DU NOUVEAU MONDE

Débrouillards (3-4 ans) Fabrication d’un
théâtre de marionnettes, Roses des sables
(atelier cuisine), Chasse au trésor.
Explorateurs (5-6 ans) 5 ans : Jardinière hivernale, Expériences scientifiques, Jeux sportifs.
6 ans : Dragon à vent, Jeux sportifs.
Aventuriers (7-8 ans) Mur végétal, Sapin de
Noël, Burger Quizz (questions sur l’environnement), Jeux sportifs au trinquet.
Globe-Trotters (9-11 ans) Déco du composteur, Fabrication d’un calendrier de l’Avent
(suite), Création cerf-volant, Atelier cuisine.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

ESPACE FOYER : BUBBLE SOCCER
Le principe ? Jouer au football protégé dans
une bulle remplie d’air. 16 places.
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

VENDREDI 22 NOVEMBRE
LA TABLE DU PART’AGE
Une fois par mois, de 12h à 15h, le Centre social l’Escale propose un temps de convivialité
autour d’un repas sur le principe de l’auberge
espagnole. C’est un moment pendant lequel
les gens peuvent se retrouver ensemble, discuter et faire de nouvelles connaissances.
La règle du jeu est simple : chaque invité doit
apporter à sa convenance un plat (une entrée,

À la Cathédrale à 21h. Concert de l’Orchestre
de Pau Pays de Béarn. Direction : Fayçal
Karaoui. À l’occasion des festivités proposées
dans le cadre de la cité rénovée, la Ville de
Lescar invite les Lescariens à un grand
concert inaugural offert par la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Œuvre la plus connue d’Antonin Dvořák, la
symphonie dite « du Nouveau Monde » est
l’une des œuvres les plus populaires du
répertoire symphonique moderne. Gratuit.
Sur réservation www.universe.com
Renseignements : Service culture et
patrimoine, 05 59 81 57 10.

SAM. 23 ET DIM. 24 NOVEMBRE
VISITES GUIDÉES DE LA CITÉ RÉNOVÉE
Dans le cadre de l’inauguration de la Cité
historique rénovée, visites guidées « La Cité
de Lescar, des origines à nos jours ». Départ
du musée à 14h, 15h et 16h. Gratuit.
Renseignements : Service culture et
patrimoine, 05 59 81 57 10.

MARDI 26 NOVEMBRE
LA ROULOTTE DES JEUX
SPÉCIAL ADOS
Médiathèque de Lescar de 15h à 17h.
Atelier pour les adolescents animé par la
Maison du Jeu.

À SUIVRE...
LUNDIS 11 ET 25 NOVEMBRE
L’INFO DES LESCARIENS
Une nouvelle pastille d’informations
pour rester connecter à l’actualité de la
ville à retrouver sur la chaîne YouTube
ou sur lescar.fr à partir de 20h. En
novembre, zoom sur le Skatepark et la
Cité rénovée.

DU 12 AU 29 NOVEMBRE
INSCRIPTIONS SORTIE JOURNÉE
DANS LE GERS
Vendredi 6 décembre, départ 8h, retour
18h30.
Le matin : visite libre du musée des
Amériques.
Le midi : pique-nique ou restaurant Hôtel de France (menu à 25 €)
L’après-midi : visite guidée du cœur de
la ville d’Auch et visite libre de la cathédrale et de son chœur.
Inscriptions Lescariens, du 12 au 29
novembre, 18 €. Inscriptions Non-Lescariens du 18 au 29 novembre, si places
disponibles, 36 €.
Renseignements : Centre social
l’Escale, 3 rue Ravel, 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 cathédrale Notre-Dame. RDV à l’Office de
Tourisme à 15h. Durée : 1h30.

© D. Le Déodic

DU 21 AU 24 NOVEMBRE
LA CITÉ RÉNOVÉE
SOUS LES PROJECTEURS
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SAMEDI 30 NOVEMBRE
THÉÂTRE : LE MEC D’À CÔTÉ
La saison culturelle se poursuit à
la Charcuterie avec une pièce de la
compagnie Pyrène.
Distribution : Xavier et Véronique
Alzieu. Mise en scène : Noémie
Alzieu. Un jeu d’acteurs subtil, une
mise en scène réalisée au cordeau.
On en ressort le cœur plein de jolies
choses.
Plus d’infos > Les Mutins
de Lescar, 06 82 95 26 60.

Renseignements : Médiathèque
Intercommunale, 05 59 72 25 21.

ATELIERS CUISINE DU MONDE
Le Centre social l’Escale vous invite à visiter
le monde et embarquer pour un voyage de
saveurs. Au mois novembre, partez aux ÉtatsUnis avec les recettes du Fried chicken (poulet
frit) et de sa Pécan pie (tarte aux noix de pécan).
De 18h à 20h, Nathalie vous accompagnera
dans la réalisation de ces recettes que vous
pourrez refaire en famille ou entre amis afin
de passer une soirée agréable.
Tarif : 5 €/séance pour les Lescariens et
10 €/séance pour les Extérieurs.
Attention, les places sont limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

MAR. 26 ET MER. 27 NOVEMBRE
JOURNÉE DE SENSIBILISATION :
ÇA ROULE POUR LES SENIORS
Le Centre social l’Escale, et l’auto-école
Torrance 2G, organisent une journée de
sensibilisation théorique et pratique. Le
mardi, venez tester vos connaissances en
matière de Code de la route et de sécurité
routière, et bénéficiez des conseils avisés
d’un professionnel sur votre conduite. Le jeudi
matin, le groupe se réuni pour un bilan. 10 €,
sur inscription. Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

MERCREDI 27 NOVEMBRE
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards (3-4 ans) Moulin à vent (activité
manuelle), Petits sablés d’hiver (cuisine),
Sortie l’après-midi.

Explorateurs (5-6 ans) 5 ans : Création d’une
guirlande mobile nutritive pour les oiseaux,
Cadre nature, Sortie l’après-midi.
6 ans : Poterie, Sortie l’après-midi.
Aventuriers (7-8 ans) : Potager, Sapin de Noël,
Le labo de Jimmy Neutron (expériences
scientifiques), Sortie l’après-midi.
Globe-Trotters (9-11 ans) Multi’Game,
Fabrication d’un calendrier de l’Avent,
Sortie l’après-midi (lieu à définir).
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

ESPACE FOYER : TENNIS DE TABLE
Le Foyer de la Maison des Jeunes propose
un tournoi de tennis de table. Ambiance
sportive assurée. 12 places.
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

SAMEDI 30 NOVEMBRE
THÉÂTRE : LE MEC D’À CÔTÉ
Un paysan, un peu rustique, sensible, intelligent... une casquette.
Une bibliothécaire enjouée, pimpante, brillante... un bonnet.
Ils se rencontrent dans un endroit improbable : lui devant la tombe de sa mère, elle
devant celle de son mari. Rencontre de deux
mondes, de deux êtres que rien ne semble
vouloir rapprocher. Et pourtant... Coup de
foudre, attirance physique des contraires.
Danses, rires et coups de gueule ! Une histoire d’amour qui fait du bien.
À la Charcuterie à 20h30. Pièce écrite
d’après le roman de Katarina Mazepar par la
Compagnie Pyrène. Tarifs : 10 €, 8 €.
Renseignements : Les Mutins de Lescar,
06 82 95 26 60.

À SUIVRE...
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.

JUSQU’AU 13 JANVIER
ATELIER MÉMOIRE
Le Centre social l’Escale et l’ASEPT
proposent un cycle de 10 ateliers du 7
octobre au 13 janvier pour les plus de
55 ans. Pour améliorer les petits trous
de mémoire qui viennent perturber
le quotidien grâce à des exercices
ludiques et réguliers.
Séances les lundis de 9h30 à 11h30 au
centre social. Gratuit, sur inscription.
Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.

JUSQU’AU 24 JANVIER
ATELIER FORM’ÉQUILIBRE
Le Centre social l’Escale et l’ASEPT
proposent un cycle de 12 ateliers. Pour
maintenir et améliorer votre qualité de
vie, grâce à des conseils pratiques d’un
professionnel, venez pratiquer des activités physiques adaptées.
Séances les vendredis, de 10h30 à 12h
au centre social. Gratuit, sur inscription. Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.
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