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Chères Lescariennes, chers Lescariens, 

Voici l’été arrivé, et la possibilité d’en profiter collectivement grâce aux efforts 
consentis par chacun. Malgré l’annulation des traditionnelles fêtes de Lescar fin juin, 
nous avons prévu des activités diverses tout au long de l’été. Activités culturelles et 
patrimoniales, avec le feu de la Saint-Jean, exceptionnellement décalé cette année 
au 3 juillet, une nouveauté avec les « dimanches en musique » que nous inaugurerons 
le 4 juillet avec plusieurs groupes répartis en différents points de la commune, les 
visites du musée et du trésor dans la Cathédrale avec des horaires élargis, sans oublier 
les visites aux flambeaux de la cité au mois d’août. Activités sportives aussi, avec la 
création du « Vital’été » qui vous permettra de participer à un large choix d’exercices 
physiques en extérieur pendant ces deux mois, avec un encadrement adapté.

Un clin d’œil particulier dans ce numéro au parc zoologique de Lescar qui nous permet 
de lui apporter un coup de pouce après ces longs mois de fermeture. N’hésitez pas un 
instant à aller le découvrir avec vos enfants ou petits-enfants, vous serez surpris et 
vous y ressentirez toute la passion qu’y mettent les propriétaires et leur intérêt pour 
la préservation des espèces menacées. Une activité ludique et pédagogique à la fois, 
tout près du site du lac des Carolins. 

Voilà une saison estivale qui s’annonce animée sur notre commune !
Je vous souhaite un très bel été, 

Bien à vous,

Édito



Démarches
Portail famille : plus simple la vie
Depuis fin avril, familles et usagers gèrent en ligne leur dossier personnel et les 
activités scolaires et périscolaires des enfants. Simple et efficace, le portail famille a 
pour premier objectif de faciliter le quotidien des Lescariens.

UN NOUVEL OUTIL RAPIDE
ET EFFICACE BIENTÔT
INDISPENSABLE

Ce service, plus moderne et plus pratique, 
facilite le quotidien en permettant à chaque 
famille d’adapter les inscriptions des en-
fants à son emploi du temps, en un clic.

Ce nouvel espace numérique permet donc 
sept jours sur sept, 24h sur 24h, de : 
• Effectuer des mises à jour du dossier de 

son enfant, 
• Réserver les repas et les accueils périsco-

laires,
• Réserver l’accueil périscolaire du mercredi 

et des vacances scolaires petites et grandes,
• Choisir de recevoir par mail ses factures,
• Adhérer à tout moment au prélèvement 

automatique pour faciliter les paiements,
• Calculer sa remise communale.

UN OUTIL ÉVOLUTIF

Rapidement, d’autres fonctionnalités seront 
accessibles : activités de loisirs et artis-
tiques, paiement en ligne de certains ser-
vices, petite enfance. Toujours dans un souci 
de proximité, le portail famille a vocation à 
devenir un véritable guichet unique.

MODE D’EMPLOI

Accessible depuis le site Internet de la ville, 
le portail famille est simple d’utilisation. À la 
première connexion, après avoir renseigné 
son adresse e-mail dans « Se connecter », il 
suffit de cliquer sur « Générer mon mot de 
passe » pour créer son accès sécurisé.

Une fois connecté, la page d’accueil affiche 
les démarches disponibles, le statut du 
compte, une boite de messagerie interne au 
portail. 

En haut à droite, trois raccourcis permettent 
d’avoir accès en un clic aux factures, à la ré-
servation des activités ou encore à son profil.

En cas de difficultés et pour toutes questions, 
les services de la mairie sont disponibles.
Pour les contacter, il suffit d’envoyer un mail 
à l’adresse dédiée : portail@lescar.fr

LE PLUS POUR VOUS ET NOUS

La mise en place du portail famille a aussi un 
objectif vert. En privilégiant les inscriptions 
et la mise à jour de vos données en ligne, 
vous contribuez à la réduction des impres-
sions papier.
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2ACTIVITÉS ESTIVALES
PISCINE MUNICIPALE
Les beaux jours sont là ! Et avec eux 
sonne l’heure de réouverture de la pis-
cine municipale. Dès le 5 juillet, cap 
sur le havre de fraîcheur de la rue du 
Lieutenant Garnuchot. 
En pratique. La piscine municipale vous 
accueille du mercredi au lundi de 14h30 
à 20h. Fermeture hebdomadaire le mar-
di. Des modalités d’accueil spécifiques 
ont été définies, dans le strict respect 
des protocoles sanitaires. À noter : Cours 
de natation possible tous les matins ou 
entre 12h et 14h avec un maître-nageur 
sauveteur.

2 TRAVAUX
LES CHANTIERS RÉALISÉS
ET EN COURS
Le 18 juin s’est achevée une nouvelle 
phase de travaux de voirie. Quatre zones 
étaient concernées par des reprises de 
chaussées ou des aménagements.
Pont du Bilaà : reprise de la descente 
pluviale et création d’un fossé. 
Vallon du Lescourre : reprise des sablés 
des chemins des Coustettes, Pinsons et 
du Vallon.
Avenue Roger Cadet : reprise de l’enro-
bé des trottoirs sud.
Avenue du Lanot : réparation de voirie 
et abattage de 4 liquidambars. 
Le 5 juillet, c’est au tour de la rue 
Sainte-Catherine de se refaire une 
beauté. Un chantier d’une petite se-
maine, mais qui va permettre une re-
prise importante de la chaussée. Un 
plan de déviation sera mis en place.

2PRATIQUE
MON ALERTE MAIRIE
Pour répondre aux petites urgences des 
week-ends et jours fériés, la municipa-
lité a mis en place un numéro unique 
dédié. En cas de risque important sur 
la commune : chute d’arbre, fuite d’eau, 
dysfonctionnement majeur, vous pouvez 
contacter le 05 59 81 57 02. Le cadre 
d’astreinte de décision se chargera alors 
de mettre en œuvre l’intervention né-
cessaire pour la sécurité de tous.
Attention ! Ce numéro ne fonctionne 
pas en semaine. Du lundi au vendre-
di, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
vous êtes invités à joindre la mairie au 
05 59 81 57 00. En dehors des heures 
d’ouverture des services : le 17 pour Po-
lice secours ou le 18 pour les Pompiers.

2SPORT
VITAL’ÉTÉ
N’oubliez pas que cet été peut être pour 
vous l’occasion de vous remettre au sport. 
Peut-être d’ailleurs avez-vous envie de 
partager une activité bien-être avec vos 
amis ou en famille. Le pass Vital’été est 
l’occasion de se retrouver tout en se fai-
sant du bien. Grâce au programme de 
remise en forme concocté par le service 
sport et loisirs vous allez pouvoir profiter 
d’un été sportif. Du 12 juillet au 27 août, 
vous pourrez pratiquer ou découvrir 
l’Aquagym, la Marche nordique, la remise 
en forme classique et le Yoga. Avec ce 
pass, vous bénéficierez également d’un 
accès illimité à la piscine. 
Pas encore inscrits ? Tous les renseigne-
ments : sport.loisirs@lescar.fr.

2CULTURE
DIMANCHE 4 JUILLET
EN MUSIQUE
Impossible de préparer les vacances 
sans une journée dédiée à la musique.
Alors, en soutien au monde de la culture 
et pour débuter l’été avec le sourire, la 
municipalité vous a concocté une jour-
née toute en légèreté et en rythmes.
Au marché, au pied des remparts ou en-
core sur les sites de loisirs, venez parta-
ger un moment de musique française, 
de chansons aux couleurs du soleil, de 
tempo folk. 
De 12h à 15h, pourquoi ne pas profiter 
de l’animation musicale pour pique-ni-
quer dans le parc de Beneharnum ? De 
16h à 18h, mélodies jazz et chansons 
françaises feront le bonheur des pro-
meneurs du vallon du Lescourre, du 
parc du Liana et du site des Carolins. 
Programme détaillé sur www.lescar.fr

SANTÉ
CENTRE DE VACCINATION
Votre centre de vaccination a 
déménagé. Depuis le 12 juin, les 
vaccinations ont lieu au complexe 
Désiré-Garrain, rue Roger Cadet.
Fin juillet, ce sont près de 
24 000 personnes qui auront été 
vaccinées au centre de Lescar.
Le centre de vaccination de Lescar 
fermera ses portes le 24 juillet 2021.

La piscine municipale ouvre ses portes
le 5 juillet.

Mon alerte mairie, pour les urgences du 
week-end.

Dimanche en musique : convivialité
et plaisir au programme.

À noter
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Loisirs
Pour vous accompagner cet été
Ha, l’été ! Synonyme de douce chaleur, de farniente et de longues soirées. C’est la 
période où l’on a un seul mot d’ordre : profiter. Alors pour que votre été à Lescar soit 
parfait et ne rien oublier dans votre valise, suivez le guide !

CULTURE ET PATRIMOINE

À prévoir donc dans votre sac à dos : appareil 
photo, plan de la ville, roadbook.

Au programme de vos vacances et week-ends 
ensoleillés, la découverte du patrimoine mu-
sical, naturel et culturel de la commune.

Si l’été débute officiellement le 21 juin, à 
Lescar la saison estivale démarre véritable-
ment le 4 juillet et en musique !

Du 4 au 25 juillet, vous avez rendez-vous 
avec les Dimanches en musique. De 10h à 
midi puis de 16h à 18h, les quartiers d’été 
vont s’animer aux rythmes de chansons 
françaises, de sons jazz ou encore reggae. 
L’occasion de se balader au lac des Carolins, 
de flâner au Vallon du Lescourre, de décou-
vrir le bois du Liana.

Pour célébrer le début des vacances, le ren-
dez-vous du 4 juillet a fait l’objet d’une pro-
grammation particulière. Les adeptes du 
pique-nique en tribu seront les bienvenus 
au pied des remparts pour déjeuner en mu-
sique. Le skatepark sera animé par la play-
list de la Maison des Jeunes et la cité aura 

les honneurs des cuivres et de l’harmonie de 
l’école de musique.

Tout l’été, le musée accueillera les curieux 
venus observer le fonds archéologique da-
tant de la période du néolithique à l’antiqui-
té et en savoir plus sur l’histoire de la cité.

À ne surtout pas manquer, la visite du trésor. 
Dans une salle qui leur est consacrée, au sein 
de la cathédrale Notre-Dame, sont exposés 
des objets issus de deux découvertes faites 
dans la cathédrale : en 1929, une crosse 
en émaux de Limoges datant du XIIIe siècle 
ainsi qu’une bague en argent au verre colo-
ré (XIIIe siècle) puis à l’occasion de travaux 
de nettoyage une crosse en bronze doré du 
XIIe siècle, un cristal de roche, un cristal de 
couleur, un anneau en or, une monnaie, une 
bulle du Pape Eugène II, un éperon.

En parallèle, l’Office de tourisme propose 
tout juillet et août, des visites guidées de la 
cité : une découverte pédestre des richesses 
de la commune.

Spécialement organisées pour cette période, 
les visites aux flambeaux sont l’occasion de 
découvrir autrement 2000 ans d’histoire. 

Pour les petits et les grands, voici venu le temps de la dolce vita. Le musée pour découvrir l’histoire de la Cité.
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L’INSTANT
CAFÉ ASSOCIATIF

L’Instant est un Café 
Associatif ouvert à 
toute et tous, de tous 
âges. C’est un lieu de 
convivialité, d’échanges, 
de rencontres, de 
partages, d’activités 
culturelles, sociales, et 
de divertissements. 
Le café associatif 
l’Instant a lui aussi 
préparer son été.

Dimanche 4 Juillet 18h
Sunday Afternoon
Groupe amateurs, local, 
reprise rock et autres 
surprises.
Vendredi 9 Juillet 20h
David du duo «Les Fichus 
Calotin» chante Brassens 
et chansons Libertaires. 
Vendredi 23 Juillet 20h
Mickaël Le Chat  
Parolier-musicien 
plongeant la tête 
la première dans la 
poésie et les émotions 
viscérales.

Pause fraîcheur à la piscine municipale. L’accueil de loisirs, accueille les enfants de 3 à 11 ans tout l’été. © Courte échelle
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PLAISIRS ET LOISIRS

À mettre dans sa valise : chapeau, crème so-
laire, petit cabas.
Pour les petits, les grands, en famille ou 
entre amis, voici venu le temps de la dolce 
vita.

Un été à Lescar, c’est également l’occasion 
de faire tout ce que l’on n’a pas le temps de 
faire dans l’année. Se rencontrer, papoter, 
flâner.

Par exemple, prendre le temps de se balader 
le dimanche matin sur la place du marché. 
Se régaler des couleurs des étals de fruits et 
légumes, s’offrir un petit dessert marocain 
ou italien... pour le plaisir puis craquer sur 
le poulet rôti qui sent si bon. Et si vous avez 
préféré faire la grasse matinée, aucun souci. 
Le marché, place de la Hourquie, a lieu tous 
les dimanches de 9h à 13h.

Les jours où il fait très chaud et que les en-
fants vous réclament une après-midi fraî-
cheur, cap sur la piscine municipale. Celle-ci 
est ouverte du mercredi au lundi de 14h30 à 
20h et fermée le mardi.
Sur place, vous pourrez faire quelques lon-

gueurs dans un bassin de 25 m, laisser les 
enfants s’amuser dans le bassin qui leur est 
réservé ou encore regarder vos tout petits 
babiller de plaisir dans la pataugeoire. Le 
site est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

Le plus ? Des cours de natation possibles 
chaque matin avec le chef de bassin.

PAS ENCORE EN VACANCES ?

L’accueil de loisirs et la Maison des jeunes 
accueillent petits, moyens et grands du lun-
di au vendredi pour des activités au top. 

Cette année d’ailleurs, l’accueil de loisirs du 
Liana ne ferme qu’une semaine, début août, 
et ce afin de s’adapter aux organisations du 
plus grand nombre. Juilletistes ou aoûtiens, 
soyez sereins, vos enfants pourront faire le 
plein de souvenirs.   

Focus
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Bienvenue
aux 18-25 ans
La maison des jeunes 
se développe.
Dans quelques mois, 
le service jeunesse 
proposera des services 
et animations
à destination
des 18-25 ans.
Logement, emploi, 
permis, prévention 
sont au programme. 
Une carte jeune verra 
également le jour avec 
des bons plans, des 
événements ou encore 
des offres privilèges.

BIEN PLUS QU’UNE ÉQUIPE

Encadrée par Didier Ventaja et Anthony 
Brogonzoli, la Maison des jeunes est avant 
tout une grande famille. Sourire aux lèvres, 
même masqués, dotés d’une énergie ex-
traordinaire, les animateurs de l’équipe 
sont motivés tout au long de l’année pour 
accompagner les jeunes dans les meilleures 
conditions. Délires, défis, humour, activités 
sportives, jeux sont pratiqués avec respect 
et sécurité de septembre à août.
Et d’ailleurs, tous en redemandent, anima-
teurs comme jeunes.

ESPACE FOYER, ESPACE VACANCES,
ESPACES PROJETS

Le foyer, petite bulle à part dans le quotidien 
des collégiens et lycéens, est accessible aux 
jeunes tous les jours, sauf le mercredi, sous 
la surveillance du responsable. « On s’y sent 
bien » pour discuter, rire, faire des projets ou 
défier les potes au « baby ».
Le mercredi après-midis, place aux séances 
sportives : Bubble Foot, VTT, tennis de table, 
grimp’arbres, initiation Pala. Certaines des 
activités sont même partagées avec le comi-

té handisport 64. L’occasion d’avoir un autre 
regard sur sa vie d’ado.

Les vacances pourraient être présentées en 
deux mots : à fond. Véritable fabrique à sou-
venirs, le programme des petites et grandes 
vacances de la Maison des Jeunes est juste 
top. Camps sportifs ou découverte, sorties 
journées, rencontres avec les plus jeunes ou 
des pros, échanges avec les plus sages ou 
avec ceux qui ont des parcours différents, 
aucune journée ne se ressemble et chaque 
jeune y trouve son compte.
Les visas liberté offrent la possibilité de se 
prévoir des vacances à la carte. Plutôt lu-
diques ou sportives ; cette semaine-là avec 
les copines ou une autre, même si les pa-
rents ne travaillent pas.
Les passeports évasion emmènent les enfants 
visiter notre beau sud-ouest et profiter de ses 
atouts : océan pour le surf, montagne pour 
l’escalade, vallée pour le canyoning.
Finalement, cela fait envie même aux parents !

Pour les projets, trois outils sont à la dis-
position des jeunes : les ateliers jeunes, la 
junior association ou encore la boîte à idées. 
L’équipe encadrante est à l’écoute de chacun 
des jeunes pour les orienter et les conseiller.

Zoom sur...
La maison des jeunes
Qu’il est bon de devenir grand quand on sait que l’on va pouvoir rejoindre l’équipe 
de la « MDJ » pour partager des moments fun tout au long de l’année et à chaque 
période de vacances. Située au cœur de la cité, au Centre Animation Rencontres, la 
Maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 11 à 17 ans.
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La parole à...
L’Exotic Park, parc zoologique en plein cœur de Lescar
Situé en face du lac des Carolins, l’Exotic Park profite d’un cadre naturel reposant et accueillant pour les animaux 
et les visiteurs. Après une année de travaux, effectués en grande partie par les gérants, Maryline et Guillaume, le 
parc a ouvert au public le 26 septembre 2019. Une équipe de quatre soigneurs animaliers veillent chaque jour au 
bien-être des animaux.

UN SITE OÙ S’ÉVADER

Le zoo s’étend sur deux hectares en 
extérieur. Au fil de la visite, on peut y 
découvrir de nombreuses espèces ani-
males, comme des grues de Mongolie, 
des flamants roses et des lamas. Le parc 
est divisé en plusieurs secteurs, chacun 
aménagé par thème et ce, afin de garan-
tir le confort et la sécurité des différentes 
espèces.
Ainsi l’on peut observer dans la pampa 
américaine des lamas et nandous et dans 
le bush australien des wallabies. « L’es-
pace mini-ferme, un classique, fait bien 
sûr le bonheur des enfants », nous ex-
plique Maryline en souriant.
Dès l’entrée sur le site, un grand vivarium- 
insectarium de 500 m², accueille les visi-
teurs. On peut y observer de nombreuses 
espèces plus intrigantes les unes que les 
autres. Des reptiles, à la fourmilière aé-
rienne en passant par les papillons, cet 
espace ne manque pas de surprise. 

« Pour permettre aux visiteurs de 
s’immerger dans la vie du zoo, nous 
organisons chaque semaine, par pe-
tits groupes et sur réservation, le jour 

du soigneur. Le mercredi après-midi, 
“graines de soigneur” est consacré aux 
enfants de 7 à 14 ans et le dimanche 
matin, c’est au tour des adultes. L’occa-
sion de s’initier aux soins et à la décou-
verte des animaux en toute intimité », 
nous explique Guillaume, directeur du 
zoo.

DÉJÀ DES PROJETS

Les visites guidées pour les écoles et 
les centres de loisirs reprendront l’an-
née prochaine avec comme objectif 
d’initier les plus jeunes à la protection 
des animaux.
« Nous aimerions également nous 
agrandir et pouvoir accueillir de nou-
velles espèces ; peut-être des animaux 
en voie de disparition. » 

PRÉSERVER ET PROTÉGER

Au-delà de la gestion du zoo, Maryline 
et Guillaume s’investissent énormément 
auprès d’associations spécialisées dans 
la préservation de certaines espèces 
rares ou en voie de disparition. « Nous 
avons choisi d’adhérer à différents pro-

grammes de préservation des animaux 
dans leur milieu naturel. Le parc reverse 
dix pour cent de ses recettes à “La pas-
serelle conservation” et finance ainsi 
cinq programmes de conservation des 
espaces et espèces menacées. »

Ce geste contribue par exemple, à pré-
server la forêt tropicale au Belize, l’ama-
zone à épaule jaune, l’émyde lépreuse, 
l’écosystème à Bornéo et le lophophore 
resplendissant du Népal. Pour les per-
sonnes qui le souhaitent, un programme 
de parrainage est aussi disponible.

Après plusieurs fermetures en raison 
de la crise sanitaire le parc est de 
nouveau accessible depuis le 19 mai 
tous les jours de 10h à 19h.
Un espace restauration, l’Escale
Exotic, vous accueille du mercredi au 
dimanche.

Coordonnées
contact.exoticpark@gmail.com
05 33 11 13 80
06 18 24 95 34



Groupe Lescar en plein cœur

AIDONS LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS !
La crise sanitaire a renforcé notre conviction : non seu-
lement les commerçants créent des emplois, mais ils 
permettent, comme les associations, le maintien des 
relations sociales dans notre commune.
Dès mars 2020, nous avons voulu être utiles auprès de 
ceux qui font vivre Lescar.
Nous avons diffusé sur les réseaux sociaux 4 lettres 
d’information qui ont été lues par 2000 personnes. 
L’objectif était de partager l’actualité locale en lien 
avec les conséquences de la Covid-19 et de soutenir les 
acteurs économiques.
Nous avons lancé une page Facebook intitulée « Pour 
Info à Lescar » qui continue à relayer les informations 
commerciales et associatives de notre ville.
Nous sommes intervenus auprès de Madame la Dé-
putée de la circonscription afin qu’elle mette tout en 
œuvre pour aider l’Exotic Park à tenir bon.
Lors du vote du budget, nous avons défendu un sou-
tien plus fort aux associations. Nous avons proposé le 
développement d’une application de mise en relation 
des commerces avec les Lescariens afin d’améliorer la 
visibilité et de préserver la santé financière des com-
merçants.
Comme vous le constatez, même dans l’opposition, 
nous sommes dans l’action et la proposition !
Nous voyons désormais le bout du tunnel. Nous vous 
invitons à consommer local et à investir le milieu as-
sociatif dès la rentrée prochaine pour que le cœur de 
Lescar retrouve sa cadence.
D’ici là, nous vous souhaitons de belles vacances !

Contact : 06 52 35 24 55

Groupe Lescar avec Passion

Depuis quelque temps, la politique sociale de Lescar 
est très accès sur le centre de vaccination.
Si personne ne conteste la pertinence de cette dé-
marche, il n’en demeure pas moins que d’autres actions 
envers les personnes vulnérables méritent attention.
Sur le dossier de l’accessibilité envers les personnes 
handicapées par exemple, l’accès aux bâtiments muni-
cipaux nécessite encore des travaux.
Au-delà du manque chronique d’espaces de stationne-
ment dans certains endroits, le respect des places ré-
servées pêche par manque de civisme.
Prenons l’exemple de la cité : le manque de places de 
stationnement est criant depuis les travaux de réno-
vation. Par moment, il est impossible de se garer, la 
zone bleue n’est pas respectée. Commerçants et rive-
rains s’en plaignent. Mais ça se complique quand les 
personnes à mobilité réduite ne peuvent plus accéder 
à la cité, les places réservées étant systématiquement 
prises par des véhicules qui n’ont rien à y faire.
Pour maintenir la vie dans cette cité, il faut désormais 
une organisation qui permette d’y accéder quotidien-
nement. Reste à savoir si après les travaux, il n’est pas 
déjà trop tard.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été, en 
espérant que les soirées ne soient pas gâchées par le 
moustique tigre.
Communiquer c’est bien, montrer l’exemple c’est mieux. 
Après signalement des riverains, il faudrait combler de 
sables le pied des arbres et des panneaux du Chemin 
de Lons, pour éviter les eaux stagnantes... et de gros 
désagréments en soirée.

Lescar Avec Passion lescaravecpassion64@gmail.com
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Groupe Lescar pour Vous

Il y a un an, vous avez décidé de nous faire confiance 
pour la gestion de notre commune. Voici quelques élé-
ments du bilan de cette première année de mandat :
• Réorganisation des services avec un soin particulier ap-

porté quotidiennement par les agents municipaux sur 
l’entretien des espaces verts et la propreté de la ville. 

• Doublement du budget pour la réfection des voiries et 
cheminements doux.

• Aménagement de nouvelles pistes cyclables, création 
de 150 emplacements pour attacher votre vélo en toute 
sécurité. 

• Installation de maraîchères sur des terres communales, 
rénovation thermique de bâtiments communaux, rem-
placement des projecteurs du stade de football par des 
LED plus économes en énergie. 

• Gestion de la crise sanitaire avec l’ouverture d’un 
centre de vaccination qui a permis à nos aînés, puis 
à toute la population de se faire vacciner rapidement, 
dans des conditions optimales grâce à la mobilisation 
des professionnels de santé, des services de la com-
mune et des bénévoles. 

• Achat de l’ensemble immobilier Charcuterie-Estanquet 
afin d’y développer un espace socioculturel à destina-
tion de toutes les générations.

• Adhésion à la police intercommunale.
• Démocratie participative : mise en place des élus de 

quartiers, des Cafés-rencontres, d’un collectif d’usa-
gers, d’ambassadeurs pour la lutte contre le mous-
tique tigre et du premier budget participatif.

Fidèles à nos engagements, nous poursuivrons notre 
action avec écoute et bienveillance, pour toujours plus 
de qualité de vie en faveur de tous.
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Clin d’œil à...
Jean-Philippe Haurie,
Bénévole au centre de vaccination de Lescar
Jean-Philippe Haurie s’est porté volontaire pour 
apporter son aide à la communauté. Lors de 
chacune de ses permanences, ce comptable de 
métier s’est impliqué sans compter pour le bien 
de tous.

UN GESTE ALTRUISTE 

Après son licenciement économique, Jean-Philippe Hau-
rie a choisi de mettre son temps libre à profit. Il a ainsi 
répondu à l’appel de bénévoles relayé par sa commune, 
Aussevielle. « Il était important pour moi d’apporter mon 
aide à la collectivité dans cette période difficile. »

À raison de plusieurs matinées de permanence par mois, 
Jean-Philippe est intervenu essentiellement à l’accueil du 
centre. Il a également été sollicité pour rejoindre l’équipe 
de la plateforme téléphonique pour les aider à réguler les 
appels, notamment ceux concernant la vaccination du 
personnel soignant.

UNE ORGANISATION AU TOP 

« Je me suis senti utile et surtout très accompagné par 
toutes les équipes en place, professionnels de santé et 
agents de la collectivité. Il régnait au centre un très grand 
sentiment de bienveillance. » 

L’organisation exemplaire du centre a été soulignée par 
tous les patients. Un avis partagé par l’ensemble des bé-
névoles et professionnels présents chaque jour sur le site.

Jean-Philippe Haurie s’est impliqué sans compter au centre
de vaccination.



Les dimanches

Animations musicales 
dans les quartiers d’été !
Du 4 au 27 juillet

en Musique

lescar.fr
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