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Édito

Chères Lescariennes, chers Lescariens,

En cette nouvelle année, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour vous et pour 
ceux qui vous sont chers, en espérant que 2021 soit une année plus sereine mais 
aussi plus conviviale que l’année précédente. 

Nous le savons tous, nous allons pendant les mois et années à venir devoir faire face 
à une crise économique et sociale sans précédent dans notre pays et dans toute 
l’Europe. 

Les communes auront tout leur rôle à jouer pour être plus que jamais aux côtés de ceux 
qui en auront besoin. Elles devront aussi être motrices dans la relance économique 
en poursuivant les investissements qui sont nécessaires à la qualité de vie de chacun. 
Nous devrons aussi continuer nos efforts en matière de transition écologique, qui est 
non seulement source de bien-être mais aussi de création d’emplois. 

C’est en ce sens que nous avons adopté lors du dernier conseil municipal une 
convention pour l’installation de maraichers sur les terres agricoles communales, 
pour la production locale d’une agriculture nourricière biologique. 

D’autres projets verront le jour dans les mois à venir, dans des domaines variés 
tels que les mobilités, la culture, la solidarité, etc. Sans oublier le premier budget 
participatif de notre commune qui pourra permettre à chaque habitant ou association 
de proposer un projet d’intérêt général pour notre ville. 

En 2021 vous pourrez toujours compter sur ma détermination, mon écoute et mon 
engagement pour Lescar.

Bien à vous,
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ILLUMINATION DE LA CITÉ

La Cité lescarienne scintille grâce à ses 
guirlandes en enfilades et ses façades 
illuminées.

COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE

Monique Sémavoine, 
première vice-présidente de la 
communauté d’agglomération, 
a remis à Mohamed Ferchichi, 
président de l’AFRAHT 64, les 
clés d’un camion benne destiné à 
la ville de Testour en Tunisie.

INAUGURATION DE LA 
PASSERELLE N°7
Réputée ville septénaire, 
la commune compte bien 
7 passerelles sur son Tour 
de Beneharnum. Madame 
la maire et les membres 
de l’équipe municipale ont 
inauguré le 24 novembre 
la boucle de randonnée de 
16km. 
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CALENDRIER SOLIDAIRE
Les animateurs périscolaires 
de la ville de Lescar ont 
terminé l’année avec un 
projet original et solidaire : 
réaliser un calendrier 2021 
présentant avec humour et 
bonne humeur les équipes 
d’animation des écoles 
publiques de la ville.

COLIS DES AÎNÉS
Tournée de remise des 
colis de fête des ainés avec 
madame la maire, Jean-Claude 
Salles, adjoint en charge 
de la politique en faveur de 
l’autonomie et de l’inclusion et 
Françoise Ganchou-Castillon, 
conseillère municipale.



Travaux
Boulevard de l’Europe : avant/après
Comme annoncé dans notre édition du mois de novembre, le pont du boulevard de 
l’Europe a été réaménagé, créant ainsi des cheminements sécurisés pour piétons et 
cycles. Retour en images sur un chantier qui a perturbé ! 
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2COMMUNICATION

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
Vous connaissez nos réseaux sociaux, 
vous surfez sur notre site web et / ou 
êtes lecteur du magazine (la preuve, 
vous êtes là !) ? Prenez quelques mi-
nutes pour répondre à notre enquête 
de satisfaction concernant nos outils 
de communication. Cette dernière 
nous permettra de savoir ce qui vous 
plait et que ce vous aimez moins dans 
nos campagnes, les suggestions que 
vous souhaiteriez nous faire, la façon 
donc vous utilisez le magazine, les ré-
seaux sociaux, le site… tout cela afin de 
nous améliorer et de toujours mieux ré-
pondre à vos attentes !
Rendez-vous sur www.lescar.fr et en 
quelques clics, c’est fait !

2SENIORS
ANNE-LAURE BOURREAU
À LA TÊTE DE L’ESQUIRETTE

Début janvier, Anne-Laure Bourreau 
prendra la direction de l’EPHAD l’Esqui-
rette, en remplacement d’Anne Lafitte 
partie à la retraite. 
En tant que nouvelle directrice, An-
ne-Laure Bourreau aura en charge la 
mise en œuvre des orientations straté-
giques et politiques de l’établissement 
et ce accompagnée d’une équipe pluri-
disciplinaire. Au quotidien, elle assurera 
la gestion et l’animation des ressources 
humaines : personnel technique, éduca-
tif, administratif et médical, la gestion 

financière, budgétaire et comptable et 
la coordination avec les institutions et 
les partenaires extérieurs.

2SOCIAL
UNE NOUVELLE DIRECTRICE POUR 
LE CCAS

À compter du 11 janvier, Dorothée 
Nougue-Cazenave sera la nouvelle 
directrice du Centre Communal d’Action 
Sociale.

En qualité de responsable du CCAS, 
Dorothée Nougue-Cazenave aura pour 
missions d’assurer la mise en place de 
la politique sociale et médico-sociale 
en direction des personnes âgées et 
handicapées, de piloter l’animation 
des équipes et d’assurer une approche 
transversale avec les services de la 
Maison de la cité que sont le SSIAD 
(Service de soins infirmiers à domicile) 
et la MAIA (Mission Alzheimer).

2TRAVAUX
CHANTIERS DE VOIRIE

Un important programme de travaux 
de reprise de voirie a démarré début 
novembre : reprise de voirie, réhabilitation 
de trottoirs, cheminements sablés….
Les rues des Écureuils, de la Cerizère, 
de l’avenue de Pesquit, des Mésanges, 
les chemins des Coustettes et des 
Pinsons font peau neuve. Au total, 
l’investissement cumulé pour ces 

chantiers s’élève à un peu plus de 
246 000 euros. 

2ENVIRONNEMENT
L’APRÈS-TEMPÊTE

Les tempêtes de l’hiver 2019/2020 
avaient laissé de nombreuses traces 
de leur passage. La dernière en date, 
fin octobre, a fait encore beaucoup de 
dégâts.
Une opération de débardage et abat-
tage forestiers vient de se terminer. De 
nombreux arbres tombés ou en chablis 
(déracinés, mais restés en appui sur un 
autre arbre) ont été mis en sécurité.
Une intervention de broyage de 
branches va se dérouler avant Noël 
pour finir de nettoyer les espaces. Dans 
les ronciers ou les semis de chênes, 
frênes et autres aulnes se développent 
bien à l’abri, les branches sont coupées 
au sol pour se décomposer sous forme 
d’humus et enrichir le sol forestier.

Prenez quelques minutes pour répondre à 
notre enquête. © terovesalainen - Adobestock.com

Reprise des cheminements sablés,
ici, rue des pinsons.

Opération de débardage et abattage forestier 
après la tempête du mois d’octobre.
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Petite enfance
Construire et accompagner
Parce que pour chaque enfant les premiers moments comptent, la ville de Lescar a 
fait le choix de développer une politique petite enfance de haut niveau. Qualité et 
professionnalisme se conjuguent au quotidien au sein des services.

POSER LES FONDATIONS
POUR UN AVENIR SOLIDE

La richesse du secteur petite enfance de 
la commune repose sur une équipe de 
professionnelles qualifiées qui œuvre chaque 
jour pour accompagner les plus petits dans leur 
développement individuelle puis collective.
Mais, comme le rappelle Nicole Marion, 
directrice de la crèche des Mini-Pousses, 
« nous n’accueillons pas qu’un enfant, nous 
accueillons aussi une famille. » Ainsi, pour 
ces professionnelles, il s’agit également de 
bâtir, chaque jour, un lien de confiance avec la 
famille.

Construire le développement de l’enfant, 
c’est aussi construire son environnement 
quotidien. Pour Sylvie Lahitte, responsable du 
Relais d’Accueil aux Parents et aux Assistantes 
Maternelles (RAPAM), des repères, une 
équipe et un environnement favorables 
sont indispensables à l’épanouissement de 
l’enfant. 

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ

Grâce au guichet unique petite enfance, 
chaque famille est orientée vers le mode 

d’accueil qui lui convient le mieux : accueil 
collectif ou assistantes maternelles.

Au sein des structures, le temps d’accueil 
est maintenant modulable en fonction des 
besoins des parents. En effet, les crèches 
ne sont plus un mode d’accueil réservé aux 
parents qui travaillent. Un accueil temporaire 
ou ponctuel est d’ailleurs possible.

Corinne Leblond-dit-Gaillard, directrice 
de la crèche La Mainadère explique 
qu’aujourd’hui, animatrices petite 
enfance, aides auxiliaires de puériculture, 
puéricultrices cherchent à individualiser 
l’accueil de l’enfant dans le collectif.

Personnaliser l’accueil d’un enfant c’est 
également observer.
Prendre le temps de considérer comment 
l’enfant se développe pour adapter les 
réponses apportées. Reconnaitre quand 
l’enfant est prêt à passer une étape. Le 
regard de la professionnelle sur l’enfant 
va l’aiguiller sur ce qui lui correspond le 
mieux.

Chaque temps de la journée est donc considéré 
comme un moment d’apprentissage, de 
découverte, de rencontre. Tout est source 

Un espace accueil 
enfant-parent
Un peu moins connu, 
ce lieu bienveillant 
s’adresse aux parents et 
enfants avant leur entrée à 
l’école maternelle. 
Un espace convivial de 
rencontre entre parents et 
de jeux adaptés aux tout 
petits. 
C’est aussi un espace 
ludique d’une première 
socialisation, propice 
à l’éveil de l’enfant, où 
enfants et parents peuvent 
jouer avec d’autres 
enfants, d’autres adultes. 
C’est un temps de pause 
dans le quotidien, où les 
parents peuvent partager 
des expériences et faire 
connaissance avec 
d’autres familles.
Parents, vous serez 
accueillis par deux 
professionnelles de la 
petite enfance

Individualiser l’accueil. © liderina - Adobestock.com
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Prendre le temps de considérer le développement de l’enfant. © Oksana Kuzmina

d’expérimentation : manger, s’endormir, 
s’habiller, jouer seul ou avec d’autres.

L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

Être une professionnelle de la petite enfance 
à Lescar, aujourd’hui, c’est également 
accompagner la parentalité : apporter une 
solution à des parents épuisés, répondre à 
des interrogations, anticiper des situations 
difficiles.

Une collaboration quotidienne avec les 
partenaires spécialisées comme la PMI, la CAF, 
un psychologue a été instaurée avec l’équipe.

Pour la responsable du RAPAM, cela consiste 
aussi à orienter vers les lieux ressources. 
Une mère en congé parental sera invitée 
à participer à l’atelier enfants-parents du 
vendredi. Les assistantes maternelles seront 
encouragées à prendre part régulièrement 
aux activités du relais. L’occasion de créer du 
lien, d’échanger, de construire du collectif. 

C’est la raison pour laquelle, les équipes 
travaillent en transversalité. Crèches, 
assistantes maternelles et espace accueil 
enfants parents ont des projets communs.

À Lescar, la petite enfance c’est...
Un guichet unique
Le Relais d’Accueil aux Parents et aux Assistantes 
Maternelles (RAPAM) qui centralise les demandes 
d’inscription en crèche, assure le suivi de la demande 
de la famille, délivre la liste actualisée des assistantes 
maternelles agréées sur la commune de Lescar et 
accompagne le parent dans sa fonction d’employeur.

Deux structures multi-accueils 
La Mainadère
• Accueil de 30 enfants.
• Ouverture de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi.
• 24 bis avenue Roger Cadet
Les Mini-Pousses
• Accueil de 38 enfants.
• Ouverture de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi.
• 6 avenue de Plaisance

Une cinquantaine d’assistantes maternelles 
agréées par le Conseil Départemental
L’accueil de l’enfant par une assistante maternelle peut 
se pratiquer de trois façons :
• Accueil à son domicile,
• Accueil en crèche familiale
• Accueil au sein d’une MAM 

(maison d’assistantes maternelles).

Un espace accueil enfants-parents
Tous les vendredis matins de 9h30 à 11h30 en accès 
libre. Espace de rencontre, d’échanges, de partage. Un 
lieu ressource et bienveillant.

Accompagner dans la construction collective. © Oksana Kuzmina - Adobestock.com
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Pouvez-vous nous parler
de l’association ?
L’association prépare les salles pour rece-
voir les donneurs, les orienter et les fidé-
liser. Une dizaine de bénévoles est inves-
tie dans cette démarche et œuvre durant 
les10 collectes annuelles de Lescar, et 
notamment malgré la situation sanitaire 
actuelle avec toutes les mesures barrières 
imposées par la pandémie.

Quelles sont vos actions ?
Principalement l’organisation des col-
lectes, mais l’Association est aussi pré-
sente sur différentes manifestations, 
comme « le Parcours du cœur », pour 
sensibiliser, informer et fidéliser les per-
sonnes au don de sang. Malheureusement 
actuellement les manifestations sont an-
nulées, mais les prochaines collectes sur 
Lescar se feront : 
• Mercredi 13 janvier de 15 h 30 à 19 h à la 

Villa des 7 Moulins

• Mercredi 10 février de 15 h 30 à 19 h à la 
Villa des 7 Moulins

• Mercredi 10 mars de 15 h 30 à 19h à la 
Villa des 7 Moulins

Qui peut donner son sang ?
Toute personne en bonne santé, âgée de 
18 jusqu’à 70 ans révolus et pesant au 
minimum 50 kilos.
Il faut se sentir en bonne forme et ne pas 
être à jeun. S’inscrire sur le site mon-
rv-dondesang.fr, se munir d’une pièce 
d’identité. Sur place vous remplissez un 
questionnaire médical et êtes ensuite 
reçu en entretient individuel par un mé-
decin qui seul détermine si vous pouvez 
effectuer ou non un don.
Une attention particulière pour les per-
sonnes qui se sont fait tatouer et percer 
récemment : un délai de 4 mois est né-
cessaire après l’intervention avant un 
don de sang. Ne pas avoir eu un soin den-
taire dans les jours précédents. Chaque 

don est espacé de 8 semaines sauf pour 
un don de plasma qui peut être fait entre 
2 dons de sang total.

Quelles sont les modalités ?
Le don se fait uniquement sur ren-
dez-vous pendant la période de crise 
sanitaire via le site mon-rv-donde-
sang.fr, qui vous transmettra par mail 
une validation ainsi vous pourrez vous 
rendre sur le lieu de la collecte. Il faut 
prévoir environ 30 à 40 minutes sur 
place, après votre don vous restez en 
observation pendant 20 minutes grâce 
à une collation offerte par l’EFS.
Dans le but de respecter les règles sani-
taires en vigueur, aucun accompagnant 
n’est accepté sur le site de la collecte et 
vous devez amener votre stylo (un stylo 
est fourni en cas d’oubli). 
Vous pouvez reprendre vos activités 
quotidiennes à l’issue de la collecte 
sauf à pratiquer une activité sportive 
avant le lendemain.

Quel est le constat aujourd’hui ?
Seulement 4 % des Français en capa-
cité de donner son sang se présente à 
une collecte, alors que 98 % d’entre eux 
pensent que cela peut sauver des vies et 
que 88 % considèrent que c’est un acte 
facile à faire. Or 10 000 poches de sang 
sont nécessaires chaque jour pour soi-
gner les malades, sauver des vies. N’hési-
tez pas, venez tendre votre bras.
Le confinement a ralenti et appauvri les 
réserves de sang, il y a un besoin toujours 
important de dons, en sachant qu’une 
poche prélevée c’est jusqu’à 3 vies sau-
vées. Ne pas oublier que « chacun un jour 
peut en avoir besoin », c’est le message 
que l’Association souhaite faire passer 
pour sensibiliser et inciter les personnes 
à donner. 

Qui sont vos partenaires ?
L’Établissement Français du Sang, qui 
s’occupe de la collecte des poches de 
sang.
La Mairie de Lescar qui met à disposi-
tion les différents sites de collectes.

Où retrouver toutes les informations ?
Sur le site Internet efs.fr qui indique le 
lieu des collectes proches de chez vous.
Les actualités des collectes à Lescar 
sur la page Facebook, « Sylviane don de 
sang ».
Contact : Mme Sylviane Carpentier 
au 06 24 21 56 72 pour obtenir des 
précisions.

L’Association pour le Don de Sang de Lescar existe depuis une cinquantaine 
d’années. Elle aide l’Établissement Français du Sang à organiser des 
collectes et vous accueille sur deux sites de la Commune : au Restaurant 
Municipal et la Villa des 7 Moulins dans la zone Lescar-Soleil. Le don de 
sang permet de soigner 1 million de personnes chaque année, en période 
de crise sanitaire les collectes ne s’arrêtent pas et permettent de sauver 
des vies. Nous avons interrogé Mme Carpentier Sylviane, Présidente de 
l’association.
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La bonne résolution : donner son sang

©
 e

st
he

rm
m

 - 
A

do
be

st
oc

k.
co

m



Les dates annoncées sont susceptibles d’être annulées ou reportées en fonction des directives gouvernementales
et de l’évolution de la crise sanitaire.

MARDI 5 JANVIER
ATELIERS
CUISINE DU MONDE
Deux fois par mois, le centre social L’Escale 
vous invite à visiter le monde et embarquer 
pour un voyage de saveurs avec des idées de 
recettes colorées, qui mettent en éveil les 
5 sens et qui se savourent les yeux fermés.
Au mois de janvier, petite escale en Tunisie 
avec : Briques à la Tunisienne, Ghoribas à la 
noix de coco.
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, 3 
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MERCREDI 6 JANVIER
ESPACE FOYER : BOULE LYONNAISE
La boule lyonnaise est un sport d’équipe 
qui consiste à placer le maximum de boules 
dans un périmètre délimité à travers diffé-
rents petits jeux. 12 places
Renseignements : Service jeunesse,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr

ATELIERS FABRICATION
DE PRODUITS MÉNAGERS
Apprenez à faire vos propres produits ména-
gers et nettoyants maison. Rapides, simples, 
économiques, écologiques, ils deviendront 

rapidement vos alliés du quotidien.
De 18h15 à 19h30, Virginie vous propose 
de confectionner vos nettoyants multi-sur-
faces maison.
Tarif : 15 €. Attention, places limitées. 
Renseignements : Centre social l’Escale, 3 
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MARDI 12 JANVIER
ATELIERS
CUISINE VÉGÉTARIENNE
Deux fois par mois, le centre social l’Escale 
vous invite à apprendre à cuisiner des plats 
équilibrés, sans viande ni poisson. Une sé-
lection de recettes végétariennes, express 
ou pour les grandes occasions, qui raviront 
tous les palais, vous attend : Velouté de 
choux-fleurs épicé à l’indienne, beignets de 
tomate en croute de polenta.
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, 3 
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MERCREDI 13 JANVIER
ESPACE FOYER : BADMINTON
Le badminton est le 3e sport le plus 
pratiqué au monde. 12 places.
Renseignements : Service jeunesse,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr

À PARTIR DU 25 JANVIER
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2021-2022
Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2021-2022 se feront sur 
rendez-vous auprès du service Affaires 
Scolaires à compter du 25 janvier 2021. 
Pièces à fournir :
• Livret de famille
• Carnet de santé
• Justificatif de domicile.
Renseignements : Affaires scolaires, 
05 59 81 57 50, affaires.scolaires@
lescar.fr

TOUTE L’ANNÉE
BOURSE AU PERMIS
Pour faciliter l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes, pour lutter 
contre l’insécurité routière, la ville de 
Lescar aide les futurs conducteurs à 
obtenir leur permis de conduire en leur 
versant une bourse de 600 €.
Retrouvez les 3 conditions pour en 
bénéficier sur le site Internet : lescar.fr.
Renseignements : Service Jeunesse, 
Centre Animation Rencontres, rue 
Raoul Follereau, 05 59 81 57 35, 
jeunesse@lescar.fr

MARDIS 5 ET 19 JANVIER
ATELIERS CUISINE DU 
MONDE 

Deux fois par mois, le Centre social 
l’Escale propose des ateliers pour 
découvrir les saveurs du Monde.
Au mois de janvier, vous serez 
accompagné pour découvrir des 
recettes tunisiennes.

Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25 ou escale@lescar.fr
Plus d’infos >

À SUIVRE...
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DON DU SANG
De 15h30 à 19h à la villa des 7 Moulins.
Don possible de 18 à 70 ans révolus.
Une garderie pour les enfants est organisée 
par les bénévoles de l’Association à chaque 
collecte.
Renseignements : Sylviane Carpentier,
06 24 21 56 72

JEUDI 14 JANVIER
ATELIERS SOCIO-ESTHÉTIQUE
Une autre manière de prendre soin de soi en 
douceur, pour se sentir mieux, s’affirmer et 
gagner en confiance.
De 10h à 11h30, Véronique vous propose 
un atelier relax avec le travail des sens et 
l’auto-massage.
Tarif : 10 €/séance pour les Lescariens et 
20 €/séance pour les Non-Lescariens. 
Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
3 rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

ATELIER CUISINE : LE RUSSE
Une fois par mois, le centre social L’Escale 
vous propose de découvrir une recette tech-
nique grâce au savoir-faire de profession-
nels locaux.
Qu’il vienne du sud-ouest de la France ou 
de Russie, le gâteau russe est une pâtisserie 
très gourmande, constituée d’un biscuit 
moelleux type dacquois, fourrée d’une 
crème au beurre praliné et saupoudrée de 
sucre glace.

De 18h à 21h, Nathalie vous dévoilera tous 
les secrets pour réaliser un Russe, délicieux 
classique de la pâtisserie.
Tarif : 15 €. Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale, 3 
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MARDI 19 JANVIER
ATELIERS CUISINE DU MONDE
Deux fois par mois, le centre social L’Escale 
vous invite à visiter le monde et embarquer 
pour un voyage de saveurs avec des idées de 
recettes colorées, qui mettent en éveil les 
5 sens et qui se savourent les yeux fermés.
Au mois de janvier, petite escale en Tunisie, 
avec : Chorba au poisson, Cigares aux 
amandes. 
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,
3 rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

MERCREDI 20 JANVIER
ESPACE FOYER : ESCALADE
Viens découvrir le plaisir d’escalader avec 
la structure Beta Bloc. 12 places. Attention 
RDV à 13h30.
Renseignements : Service jeunesse,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr

MARDI 26 JANVIER
ATELIERS CUISINE VÉGÉTARIENNE
Deux fois par mois, le centre social l’Escale 
vous invite à apprendre à cuisiner des plats 
équilibrés, sans viande ni poisson. Une sé-
lection de recettes végétariennes, express 
ou pour les grandes occasions, qui raviront 
tous les palais, vous attend : Soupe épicée 
carottes et lentilles, cassoulet végétarien.
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,
3 rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

MERCREDI 27 JANVIER
ESPACE FOYER : PROJET HANDISPORT/
HAND-FAUTEUIL
Dans le cadre de notre projet avec le comité 
handisport, les jeunes vont partager une 
activité avec le Nid Béarnais et le centre 
ARIMOC. 12 places.
Renseignements : Service jeunesse,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr

10 L’agenda

MERCREDI 20 JANVIER
ESPACE FOYER
DU SERVICE JEUNESSE 

Découverte de l’escalade 
avec le service jeunesse pour 
12 personnes maximum.

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

Les dates annoncées sont susceptibles d’être annulées ou reportées en fonction des directives gouvernementales
et de l’évolution de la crise sanitaire.

Retrouvez l’actualité mise à jour
au quotidien sur le site lescar.fr
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Groupe
Lescar en plein cœur
Les Lescariens assistent à une insécurité grandissante. 
Notre ville a fait parler d’elle dans la rubrique des faits 
divers à plusieurs reprises ces derniers mois. Le Conseil 
municipal vient de voter l’adhésion à la police inter-
communale... 22 mois après sa création à l’agglomé-
ration. Sur cette période, Lescar s’est donc privée de 
passages de patrouilles de police supplémentaires sur 
son territoire d’autant plus que notre Police Municipale 
est en sous-effectif depuis plus d’1 an. Nous défendons 
pour notre part une police de proximité renforcée (4 po-
liciers municipaux + 6 Agents de Surveillance de la Voie 
Publique), préventive, dissuasive, répressive quand cela 
est nécessaire.  Assurer la sécurité de tous, c’est la res-
ponsabilité des élus, c’est un des fondements de notre 
République. La fraternité est également une de ses 
valeurs. Nous vous souhaitons donc une année 2021 
placée sous le signe de la providence pour Lescar et 
de la santé pour tous. Nous restons à votre écoute au 
0652352455.

Groupe
Lescar avec Passion
L’année 2020 restera une année particulière et mémorable.
La COVID-19 a touché toute la population lescarienne.
Nous devons prendre soin de nos ainés et particulière-
ment dans notre maison de retraite lescarienne.
N’oublions pas nos jeunes qui ont vécu un épisode 
scolaire difficile et dont il faudra s’attacher à éclaircir 
l’avenir.
Les dégradations et incivilités ont également frappé la 
population, de nos maisons à nos commerces.
Le bien-être et la sécurité des Lescariens doivent être 
prioritaires et nous devons faire plus dans ce domaine.
L’adhésion à la Police Intercommunale que nous sou-
haitions depuis 2018 est enfin une réalité.
Il faudra aller plus loin, en renforçant la vidéo surveil-
lance, au-delà du périmètre des bâtiments publics et 
en améliorant le dispositif de vigilance citoyenne.
Nous vous souhaitons quand même de bonnes fêtes de 
fin d’année. Malgré les contraintes, n’oublions pas nos 
familles et les plus isolés. Nous formulons le vœu que 
2021 soit une bien meilleure année pour vous tous.

Groupe
Lescar pour Vous
L’ensemble de l’équipe municipale de la majorité vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021. Après 
la crise sanitaire éprouvante que nous traversons, nous 
espérons un retour des joies du quotidien et des mo-
ments de convivialité dans notre commune pour les 
mois à venir.

Nous pensons à nos ainés de Lescar, à nos associations, 
à nos commerçants, à vous tous qui subissez cette crise 
inédite, qui a bouleversé nos vies et notre quotidien. 

Nous avons maintenu nos services municipaux pour 
être à vos côtés durant cette épidémie, que cela soit 
pour les solidarités (portage des repas, des courses, 
accueil au CCAS, colis de Noël) comme pour les impé-
ratifs administratifs en mairie. 

Malgré cette période difficile, nous sommes totalement 
engagés dans la réalisation de notre programme muni-
cipal.

Vous pouvez déjà observer nos premières actions : nou-
vel accès piéton et cyclo sur le boulevard de l’Europe, 
installation des nouvelles passerelles, réfection de voi-
ries, mise en service de la borne interactive du musée, 
adhésion à la police intercommunale.

Dans les mois à venir, nous allons vous permettre de ré-
aliser un projet qui vous tient à cœur pour la commune 
en lançant le premier budget participatif à l’échelle de 
Lescar.

Douce et heureuse année 2021 à toutes et à tous !
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