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Lescar, 2019 s’est terminée en musique avec non seulement une Symphonie du nouveau monde sublimement
interprétée par l’OPPB mais également un concert de
Noël, organisé par l’école de musique, digne des plus grands.
2020 démarre tout en acoustique avec le - maintenant traditionnel - concert du nouvel an à la cathédrale ainsi qu’un focus
sur notre excellente école de musique. Rendez-vous en page 3
de ce premier numéro de l’année pour découvrir les coulisses
de cette institution qui forme des amateurs, des passionnés,
bref des musiciens.
À l’aube de l’application du tout nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, nous avons choisi de vous présenter la
charte paysagère et architecturale développée par le service
urbanisme de la ville. Un outil de référence pour tous ceux qui
souhaitent que l’aménagement du territoire se fasse de la manière la plus respectueuse et qualitative possible.

© Courte échelle

Toute l’équipe de la rédaction du Mensuel d’Information
Lescarien et moi-même vous souhaitons une excellente année
2020 ! Qu’elle vous apporte joie et réussite pour vous et vos
familles.

Christian Laine
Maire de Lescar

Vice-Président de la communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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Au quotidien

Culture
L’école municipale de musique
Enseigner, pratiquer, sensibiliser et participer : quatre verbes qui définissent la
philosophie de l’école de musique de la ville et qui ne peuvent que vous donner
envie d’y adhérer.

S

ous l’impulsion de son directeur,
Christophe Sanchez, un nouveau projet
d’établissement a été travaillé avec
pour objectif majeur : développer la pratique
qu’elle soit individuelle ou collective. « Il faut
donner envie de jouer donc d’apprendre ».

UN LIEU D’APPRENTISSAGE
ET UN LIEU DE PRATIQUE
La musique rassemble et se partage. Alors,
au-delà de l’enseignement classique
obligatoire
autour
d’un
instrument
(technique et formation musicale), l’équipe
de professeurs a fait le choix d’aller vers une
pratique commune systématique. Chaque
élève suit de cette façon un cursus complet.
Une nouveauté de ces dernières années est

En vrac

Les effectifs de l’école de musique sont en constante
hausse depuis ces dernières années.
50 % des élèves de l’école sont des adultes.
Tous les professeurs sont diplômés.
L’école travaille au quotidien en transversalité avec les
écoles municipales de danse et cirque de la ville.

justement d’avoir ouvert l’enseignement
collectif aux plus jeunes. Les nouveaux
élèves intègrent dorénavant l’ensemble
des petites notes dès leur deuxième année
d’enseignement. Ils se produisent ainsi
lors de petits concerts et aux auditions.
L’occasion pour ces débutants d’avoir un
premier public.

LA PRATIQUE AMATEUR
RESTE L’ADN DE L’ÉCOLE
« Nous formons des musiciens amateurs et
nous sommes là pour les aider à s’exprimer ».
La plupart des instruments présents dans
les orchestres sont enseignés. L’école
de musique de Lescar a la chance de
pouvoir proposer une classe d’orgue avec
la particularité que les élèves puissent
s’essayer directement sur celui de la
Cathédrale.
Autre nouveauté, l’enseignement de la
MAO Musique Assistée par Ordinateur.
Les possibilités de création sont infinies
et cet enseignement plaît de plus en plus.
D’ailleurs beaucoup se souviennent encore
de la prestation musicale très réussie de
l’école à l’occasion des Mystères de la Cité.
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Au quotidien

Les pépites de Lescar

LE PROJET HUMANITAIRE

DE JUSTINE DELPRAT

Vous avez jusqu’au 7 février pour vous
inscrire sur les listes électorales.

2ÉLECTIONS MUNICIPALES

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Il est désormais possible de s’inscrire
sur les listes électorales et de voter la
même année. Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. Pour
les prochaines élections municipales, il
s’agit du 7 février 2020.
Qu’il s’agisse d’une nouvelle inscription,
d’un déménagement ou de l’inscription
d’office pour les jeunes de 18 ans,
toutes les démarches se font soit sur
le site service-public.fr, soit en mairie
auprès du service élections.
Les citoyens européens ont la possibilité de voter pour ces élections.
Rappel : En cas d’indisponibilité, pensez à établir une procuration.
2NOUVEAUX LESCARIENS

FAITES-VOUS CONNAÎTRE

Vous venez d’emménager à Lescar ? Vous
ne connaissez pas votre ville et aimeriez
découvrir votre nouveau cadre de vie ?
Vous vous posez des questions dans le
domaine éducatif, administratif, culturel, sportif ?
Le service Citoyenneté et proximité est
là pour vous. Tous les jours en mairie,
l’équipe vous reçoit et vous remet
l’ensemble des documents utiles pour
votre quotidien. Vous serez également
convié à l’apéritif d’accueil des Nouveaux

La table du part’âge : rencontre, échange
et convivialité.

Lescariens, organisé chaque année à
l’occasion des fêtes de la ville.
Sur le site Internet de la commune, www.
lescar.fr, vous retrouverez également
l’ensemble des informations concernant les services de la ville, les activités
culturelles, sportives et de loisirs.
2SOLIDARITÉ

LA TABLE DU PART’AGE
La table du part’Age se déroule une
fois par mois, un vendredi, de 12h à
15h, sous le principe de l’auberge espagnole. Elle est réservée à toutes les
personnes lescariennes âgées de plus
de 55 ans, et est gratuite.
Les personnes intéressées doivent
impérativement s’inscrire auprès du
secrétariat du Centre social l’Escale
en précisant ce qu’ils ont l’intention
d’amener comme plat à partager.
Ce temps convivial a été mis en place
pour que les Lescariens en isolement
social puissent sortir de chez eux et
créer du lien avec de nouvelles personnes autour d’un repas chaleureux.
Une animatrice est chargée d’accueillir
les personnes et d’animer les temps de
repas.
L’après repas est consacré à des jeux
conviviaux (quiz, karaoké, etc.). Si les
personnes ne peuvent pas se déplacer
seules, l’animatrice peut aller les chercher à leur domicile et les raccompagner après le repas.

Justine Delprat, originaire de Lescar est
en 5e année de l’école d’ingénieurs du
BTP à Anglet, option Habitat et Énergie.
Au sein de l’école, comme ses 49
autres camarades, Justine fait partie de
l’association Human’Isa XX qui a pour
projet la construction en 5 semaines,
de 3 salles de classe et d’un réfectoire
dans le village de Mbokomu en Tanzanie.
« Pour ce faire nous avons un budget
de 170 000 € dont 50 % correspondent
à de l’autofinancement à travers
notamment les missions d’intérims que
nous réalisons. » précise Justine. Ce
projet existe depuis plus de 15 ans ; déjà
15 infrastructures (écoles, complexes
et dispensaires) ont été construites
par l’association dans plusieurs pays
du monde. C’est dire l’investissement
des étudiants. « C’est un projet qui
correspond à mes valeurs, à nos valeurs
et à celles de l’école notamment la
solidarité, l’entraide et le don de soi. Pour
tout vous dire je suis rentrée en première
année dans cette école avec l’objectif de
faire ce projet humanitaire ! » explique la
future ingénieure.
Départ pour la Tanzanie en mars 2020
pour relever le défi. Défi de taille puisque
ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont
construire « avec leurs propres mains »
les deux bâtiments !
Justine Delprat devrait être diplômée
en septembre 2020. Elle espère ensuite
pouvoir mettre ses compétences et
son expérience à profit dans un bureau
d’études thermiques et fluides pour
améliorer les performances énergétiques
des bâtiments sur des projets importants.
En attendant l’aventure Human’Isa XX,
qui ne fait que commencer, apporte
déjà énormément sur le plan humain et
personnel à tous les jeunes. Et pour la
fin d’année scolaire, la joie de « ressentir
le bonheur des enfants que nous allons
aider ».
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Le dossier

Urbanisme
Charte paysagère et architecturale :
le bon outil au service des beaux projets
Envie de réhabiliter un bâtiment ? Un projet de construction ? La Charte de qualité
architecturale, urbaine et paysagère est l’outil qui vous prodiguera les bons
conseils pour mener votre projet, tout en préservant la typicité du territoire.

C

e document pédagogique, créé
par le service urbanisme de la
ville en collaboration avec l’Atelier
Lavigne, cabinet d’architectes, se veut
utile aussi bien pour les particuliers
que pour les professionnels de la
construction et de l’aménagement.

ment la construction dans son environnement géographique propre. Les
fiches 7 à 12 s’intéressent au bâti en
lui-même : volume, façade, menuiseries … Enfin, la fiche 13 traite plus précisément de l’amélioration de la qualité
thermique.

Garant d’une meilleure qualité des
questions urbanistiques passées,
présentes, et à venir, ce document
vient en complément du Plan Local
d’urbanisme Intercommunal dans
l’aménagement du paysage et du bâti.

Ce document s’accompagne d’un
guide de coloration des façades appelé
« nuancier de couleurs ». Celuici présente les différents critères
d’appréciation à prendre en compte
dans le choix des couleurs ainsi que les
gammes de teintes préconisées.

Composé de 13 fiches, la charte
guide les propriétaires de maisons
anciennes dans leurs travaux de
restauration afin de mettre en valeur
ce patrimoine et l’améliorer. Quelques
pistes de réflexions sont proposées
pour réintégrer le bâti plus récent avec
des préconisations simples pour réussir
un projet de construction de maison
en s’intéressant à l’implantation,
l’orientation et les volumétries.
Ainsi, les fiches 1 à 6 abordent notam-

Les
démarches
administratives
sont rappelées in fine ainsi que les
coordonnées du service urbanisme à
contacter avant le démarrage de tout
projet.
Vous pouvez retirer ce document
auprès du service urbanisme, chemin
des 3 Ponts ou demander une version
dématérialisée à urba@lescar.fr

2 questions à...

Francis Chauvelier adjoint au
Maire, en charge de l’urbanisme
Une charte de qualité urbaine, architecturale et paysagère pour accompagner les mutations de la ville
Pourquoi aujourd’hui une charte ?
La longue histoire de Lescar a généré
un cadre urbain constitué, un rapport
au paysage et à la plaine du Gave, une
valeur patrimoniale à la fois forte et affirmée.
Aujourd’hui, à l’heure du passage au
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, les enjeux évoluent pour la ville :
processus de densification, mutation
des espaces bâtis et non bâtis, problématique de développement durable.
Quels sont les objectifs
de ce document ?
L’objectif premier de la Charte est
l’amélioration des outils de conseil aux
administrés. Elle se présente comme
un document qui se veut pédagogique et facilitateur : elle renferme les
conseils essentiels et les questions à
se poser avant d’engager tous types de
travaux. Il ne s’agit pas d’un document
réglementaire mais d’un outil d’accompagnement des projets qui s’adresse
aussi bien aux Lescariens qu’aux professionnels de la construction et de
l’immobilier.
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L’agenda
MARDIS 7 ET 21 JANVIER
ATELIERS CUISINE
DU MONDE : BRÉSIL
Couleurs et saveurs au programme
des ateliers cuisine du Centre
social l’Escale
Plus d’infos > Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MARDI 7 JANVIER
ATELIERS « CUISINE DU MONDE »

SAMEDI 11 JANVIER
COLLECTE DE SANG

De 18h à 20h, direction le Brésil avec la
moqueca de Peixe (ragoût de poisson) et sa
torta de abacaxa (gâteau).
Lescariens : 5 €/séance. Non-Lescariens : 10 €/
séance. Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

Au restaurant municipal, rue du Taà de 7h30
à 11h. Don possible de 18 à 70 ans révolus.
Garderie à chaque collecte.
Renseignements : Sylviane Carpentier,
06 24 21 56 72.

MERCREDI 8 JANVIER
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards (3-4 ans) Galettes des rois
(cuisine), Couronnes (activité manuelle),
Défilé des Rois et Reines (jeu d’expression).
Explorateurs (5-6 ans)
5 ans : Raconte-moi une histoire, Les 5 sens
(jeu), Création de couronnes, jeux de société.
6 ans : À vos téléphones (atelier cuisine),
Grille mystère (jeux sportifs).
Aventuriers (7-8 ans) Potager, La frise
émotionnelle, Sortie à la médiathèque.
Globe-Trotters (9-11 ans) Crée ton jeu de société sur les émotions, Galettes des rois
(atelier cuisine), Jeux sportifs au gymnase.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

Débrouillards (3-4 ans) Joie et tristesse à la
manière de Picasso (activité manuelle), La
couleur des émotions (activité manuelle),
Parcours des émotions (motricité et sports).
Explorateurs (5-6 ans)
5 ans : Sets de table, Intervention à la maison
de retraite : galettes des rois (atelier cuisine).
6 ans : Galettes des rois (atelier cuisine),
Mercredi tout est permis (jeux de mimes).
Aventuriers (7-8 ans) Affiches d’orientation
(activité créative) : Jeux sportifs ou
« Enquêtes d’action », Jeux au trinquet.
Globe-Trotters (9-11 ans) Crée ton jeu de société sur les émotions, Stop Motion, Quiz
Party à la médiathèque.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

ESPACE FOYER : SQUASH / PALA

ESPACE FOYER : RUGBY PARK 64

Une initiation au squash et à la pelote.
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

Découverte du padel tennis, du touch-rugby, du
beach-volley, du hand beach et du cardio boxe
dans un complexe sportif indoor (16 places).
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

VENDREDI 10 JANVIER À 16H30
TEATIME
Discussion libre en anglais autour d’un thé.
Tous niveaux.
Renseignements : Médiathèque
Intercommunale, 05 59 72 25 21.

MERCREDI 15 JANVIER
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS

PAUSE LECTURE
À 11h, dès 3 ans.
Renseignements : Médiathèque
Intercommunale, 05 59 72 25 21.

ATELIER D’ÉVEIL À L’ANGLAIS
De l’anglais, des comptines, des albums et
de la bonne humeur ! Pour une familiarisation en douceur à la langue anglaise. À
16h15 pour les 18 mois-5 ans et à 17h pour
les 6-10 ans. Sur inscription.
Renseignements : Médiathèque
Intercommunale, 05 59 72 25 21.

VENDREDI 17 JANVIER
LA TABLE DU PART’AGE
De 12h à 15h, sur le principe de l’Auberge
Espagnole, chaque invité apporte un plat
pour le partager avec les autres. Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

RENCONTRE
À 18h, rencontre avec l’écrivain Philippe
Lescarret autour de son roman « Nuit bleu
marine » paru aux éditions Cairn.
Renseignements : Médiathèque
Intercommunale, 05 59 72 25 21.

SAMEDI 18 JANVIER
CONCERT DU NOUVEL AN
Par l’Ensemble Orchestral de Pau, sous la
direction de Guy Brunschwig. Une première
partie « Classique » avec Mozart, Wagner,
Teleman et Rameau, la seconde avec Trenet,
Aznavour, Souchon et Armstrong. Cathédrale
de Lescar à 20h30. Gratuit.
Renseignements : service Culture et
Patrimoine 05 59 81 57 10.

MARDI 21 JANVIER
ATELIERS « CUISINE DU MONDE »
De 18h à 20h, direction le Brésil avec le
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MERCREDI 29 JANVIER
ESPACE FOYER :
COMBINAISON DE SUMO
Envie d’un bon moment de rigolade ? Cet après-midi Sumo est pour
vous !
Plus d’infos > Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

Galinahda (plat riz/poulet) et son pudim de
leite codensado (pudding).
Lescariens : 5 €/séance. Non-Lescariens :
10 €/séance. Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

RÉUNION D’INFORMATION
SUR LES ACCIDENTS DOMESTIQUES
Un temps d’échanges pour aborder les
causes des accidents de la vie courante et
transmettre des conseils pratiques. Animée
par Georges Lidon, ancien pompier de Paris.
De 18h à 20h. Entrée libre.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

MERCREDI 22 JANVIER
ESPACE FOYER :
PROJET HANDISPORT / CURLING
Activité partagée avec le centre ARIMOC et
le Nid Béarnais (12 places).
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards (3-4 ans) Carte de vœux, Stop
Motion (activité artistique), Chanson de
Baloo (Expression).
Explorateurs (5-6 ans) 5 ans : Création de
marionnettes, Pêche, Affiche des émotions.
6 ans : Création d’une pièce de théâtre, Jeux
sportifs, Dés des émotions.
Aventuriers (7-8 ans) Rédaction d’une « Une »,
Le pot gourmand (cuisine).
Globe-Trotters (9-11 ans) Crée ton jeu de société sur les émotions, Stop Motion, Quiz.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

JEUDI 23 JANVIER
ATELIER CUISINE TECHNIQUE
« CROISSANTS ET CHOCOLATINES »
De 18h à 21h, Nathalie vous dévoilera tous
les secrets pour réaliser ces viennoiseries
dans les meilleures conditions. Tarif : 15 €.
Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

MARDI 28 ET MERCREDI 29 JANVIER
ÇA ROULE POUR LES SENIORS
Testez vos connaissances sur le Code de
la route et bénéficiez des conseils avisés
d’un professionnel sur votre conduite. Le
mercredi matin, le groupe se réunit pour un
bilan. 10 €, sur inscription. Places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

MERCREDI 29 JANVIER
ESPACE FOYER :
COMBINAISON DE SUMO
Transformez-vous en sumo et mettez votre
adversaire au tapis (12 places).
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards (3-4 ans) Sortie à la médiathèque,
Cadre photo (activité manuelle), Sortie.
Explorateurs (5-6 ans) Photophore, Rallye
photo, Sortie.
Aventuriers (7-8 ans) Potager ou « Enquêtes
d’action », Brico’puzzle, Sortie.
Globe-Trotters (9-11 ans) Décoration de salle,
Jeux sportifs, Sortie.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

À SUIVRE...
DU 9 JANVIER AU 26 MARS
ATELIERS NUTRITION
SANTÉ SENIORS
Cycle de 10 ateliers pour les plus de
55 ans, pour vous aider à adapter votre
alimentation avec l’avancée en âge. Les
jeudis de 9h30 à 11h30. Gratuit. Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

DU 6 AU 29 JANVIER
INSCRIPTIONS ATELIERS MÉMOIRE /
FORM’ BIEN-ÊTRE
Des ateliers pour les plus de 55 ans autour de la mémoire, ou du maintien de
votre qualité de vie. Mémoire : Les lundis
de 9h30 à 11h30. Bien-être : les vendredis de 10h30 à 12h. Gratuit. Attention,
places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

DU 13 AU 31 JANVIER
INSCRIPTION SORTIE JOURNÉE
À NAVARRENX ET GURS
Vendredi 7 février, départ 8h30 du parking Jacques Monod. Visites guidées de
Navarrenx, du camp de Gurs et dégustation à la ferme Serbielle (fromage de
brebis). Retour 18h30. Places limitées.
Lescariens : 36 € restaurant compris.
Non-lescariens : 72 € restaurant compris.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
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