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Chères Lescariennes, chers Lescariens,

Vous trouverez en ce mois de septembre une nouvelle ver-
sion du Mensuel d’Information Lescarien. Plus moderne, 
plus dynamique, notre magazine permettra toujours de 
vous informer sur l’actualité de la commune tout en met-
tant en lumière celles et ceux qui font Lescar au quotidien.

Nous voilà à l’heure de la rentrée des classes que nous avons 
préparé et organisé de façon à ce qu’élèves et enseignants 
soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. 
De nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles et se 
poursuivront tout au long de l’année. Notre commune a par 
ailleurs présenté un dossier dans le cadre de l’appel à projets 
du ministère de l’Éducation nationale sur le socle numérique 
dans les écoles. Notre dossier a été retenu, ainsi les écoles 
élémentaires seront bientôt équipées de classes numériques 
mobiles, financées à 80 % par l’État.

Notre volonté est que chaque jeune Lescarien soit accompa-
gné et soutenu, et ce tout au long de son parcours éducatif, 
car nous avons la chance à Lescar de proposer une continui-
té pédagogique de la maternelle jusqu’au lycée. Nous avons 
souhaité aller plus loin dans cet accompagnement, sous l’im-
pulsion du nouveau Projet Éducatif de Territoire (PEdT), que 
nous avons étendu à la petite enfance, mais aussi aux jeunes  

de 18 à 25 ans. Vous découvrirez dans ce numéro un dossier 
spécial consacré à ce PEdT. 

Cette rentrée, c’est aussi celle des activités culturelles, 
sportives, artistiques ou de loisirs, qu’elles soient associa-
tives ou municipales. L’Escale continuera à en proposer aux 
adultes et seniors, avec une nouveauté : l’extension du quo-
tient familial pour les adultes, qui permettra, comme c’est 
déjà le cas pour les enfants, de bénéficier de réductions sur 
toutes les activités municipales en fonction des ressources 
des personnes. 

Enfin, je vous donne rendez-vous les 18 et 19 septembre 
pour les journées du patrimoine et le retour des Mystères 
de la Cité. Cet événement fédérateur dont le rayonnement 
dépasse le Béarn sera l’occasion de nous retrouver pour 
faire de cette nouvelle édition un succès. Elle sera bien sûr 
adaptée aux conditions sanitaires, sous forme d’un spec-
tacle nocturne assis qui, je l’espère, vous enchantera. 

Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous !

Bien cordialement,

Maire de Lescar,
Vice-Présidente de la
communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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La reprise officielle des activités est 
programmée pour le lundi 13 sep-
tembre. Une reprise qui s’annonce 

riche et rythmée. 

Si la convivialité reste au centre de l’orga-
nisation, bien-être et prévention sont aussi 
une priorité pour Marielle Habas, respon-
sable du centre social, et son équipe. 

Ateliers, sorties,
projets pour toute l’année

Impossible de s’ennuyer. Au centre so-
cial l’Escale, tout est fait pour permettre 
aux habitués comme aux nouveaux ve-
nus de créer du lien, prendre soin de soi 
et même apprendre des trucs et astuces 
économiques et écologiques pour le 
quotidien.

La programmation loisirs fait la part 
belle aux sorties thématiques et aux 
voyages. En parallèle, table du part’âge, 
ateliers couture, peinture, dessin ou jeux 
complètent le programme du volet convi-
vialité.

Les plus gourmands et ceux qui aiment 
épater leurs convives seront ravis de re-
trouver les rendez-vous cuisine : cuisine 

du monde, cuisine végétarienne, cui-
sine technique et plaisirs du palais sont 
planifiés chaque semaine. 

Pour prendre soin de soi, rien de plus 
simple. Gymnastique et sophrologie 
sont au programme. 

Nouveautés 2020/2021, un atelier 
socio-esthétique et un atelier de fa-
brication de produits ménagers et es-
thétiques. Ce dernier vous permettra 
d’apprendre à fabriquer vos produits 
cosmétiques et nettoyants maison. 

Apprendre à entretenir son capital san-
té pour maintenir la qualité de vie dans 
son quotidien, c’est possible et il n’est 
jamais trop tard !
Pour cela, Myriam, France et Corinne, col-
laboratrices du centre ont tout prévu. 
Form’équilibre, yoga du rire, atelier mé-
moire, @teliers numériques, ateliers Bien 
chez soi, accompagnement nutrition san-
té, session Form’bien-être et atelier de 
sensibilisation à la sécurité routière "Ça 
roule pour les seniors", vous attendent.
Sur inscription, la plupart des activités 
sont gratuites. 

Il est temps que l’on se retrouve !

Social

Reprise
des activités
à l'Escale
Enfin ! Après plusieurs 
mois d’interruption, les 
activités adultes et seniors 
du centre social l’Escale 
sont de retour. Une bonne 
nouvelle pour l’équipe qui 
se languissait de revoir ses 
usagers et pour ces derniers 
qui s’impatientaient de 
retrouver la convivialité du 
centre.

Au
Quotidien



Solidarité
EXTENSION DU QUOTIENT 
FAMILIAL AUX ADULTES

Dans un souci de justice sociale, 
la municipalité a souhaité, dès 
2009, que les tarifs d’accès aux 
prestations municipales pour les 
enfants de familles lescariennes 
soient déterminés en fonction des 
revenus : ce fut la naissance du 
Quotient Familial.

7 ans plus tard, cette politique 
sociale affirmée, couplée à une 
bonne structure financière, ont 
permis d’instaurer une 4e tranche 
de Quotient Familial et d’augmen-
ter les taux de réduction rattachés 
à chaque tranche : 
• 0-299 € : 70 %  
• 300-599 € : 50 %  
• 600-899 € : 30 %  
• 900-1 200 € : 10 %  

Les activités municipales concer-
nées sont : les écoles munici-
pales de musique, de danse et de 
cirque ; les activités sportives, les 
ateliers et activités du centre so-
cial l'Escale.

La nouvelle municipalité s’était 
engagée à étendre le Quotient 
Familial aux adultes Lescariens 
et lors du Conseil Municipal du 
30 juin, les élus ont voté à l’una-
nimité cette extension. Les quatre 
tranches de Quotient Familial et 
les réductions tarifaires restent 
identiques, ainsi que les activités 
concernées. 

La rentrée sera sûrement encore 
perturbée par cette crise sanitaire, 
cependant la municipalité a sou-
haité par cette décision qu’aucun 
Lescarien, mineur ou majeur, ne 
soit empêché de pratiquer une ac-
tivité municipale, pour des raisons 
financières.

Tous les services municipaux sont 
dès à présent mobilisés pour réus-
sir cette rentrée. N’hésitez pas à 
consulter l’offre conséquente d’ac-
tivités municipales, puis à vous 
inscrire. Un seul clic et à n’importe 
quel moment de la journée, via le 
Portail famille (lescar.fr).

Budget participatif
PLACE AU VOTE

Quelle réussite ! Pour cette pre-
mière édition, 25 projets ont été 
déposés via la plateforme dédiée 
au Budget Participatif. Aména-
gement, manifestations, envi-
ronnement, culture, mobilité, 
patrimoine, il y en a pour tous les 
goûts. Au cours du mois de juillet, 
les services se sont réunis pour 
analyser les dossiers et étudier 
leur faisabilité tant financière que 
technique. Élus et techniciens 
ont été agréablement surpris de 
la qualité des projets et du travail 
réalisé par les porteurs de projet. 
Après réunion du comité de suivi, 
ce sont plus d’une dizaine de pro-
jets qui ont été retenus pour être 
éligibles. Dès le 20 septembre, 
vous allez ainsi pouvoir voter pour 
vos projets préférés. Vous dispose-
rez d’un total de 3 points que vous 
pourrez attribuer librement à un 
ou plusieurs projets (dans la limite 
de 3 projets). Le vote se déroulera 
par voie électronique sur le site In-
ternet de la mairie.

En
Bref

Stationnement
LA CITÉ EN ZONE BLEUE

À compter du vendredi 1er octobre, 
le stationnement dans la cité 
passe en zone bleue. Ce système 
permettra d'encourager la rota-
tion des stationnements et d'évi-
ter ce que l'on appelle communé-
ment les voitures ventouses. Les 
zones bleues fonctionnent de 8h 
à 18h30, tous les jours sauf les di-
manches et jours fériés. En dehors 
de ces horaires, le stationnement 
redevient libre.
Un disque de stationnement sera 
donc obligatoire pour stationner 
de la place de la Croix Mariotte 
jusqu'au porche, à l'entrée de la rue 
du Parvis. Des disques de station-
nement seront disponibles dans les 
services municipaux et auprès de 
tous vos commerçants de la cité.
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Travaux
LES CHANTIERS DE L'ÉTÉ

La période estivale est propice à 
la réalisation de différents travaux 
d’aménagement ou d’amélioration 
de la voirie communale et des dif-
férents bâtiments municipaux. 
Courant juillet, des reprises de 
voirie ont été effectuées devant 

divers bâtiments municipaux.
Sur la période fin août - début 
septembre, ce sont des reprises de 
trottoirs et de revêtement qui sont 
programmées pour l’avenue du 
Lanot, l’avenue Carrérot ou encore 
la rue Coustau.
Côté bâtiments, crèches et 
groupes scolaires sont les priori-
tés de l’été : étanchéité, rénova-
tion, peinture, isolation. L’un des 
plus gros chantier concerne le dé-
samiantage de la toiture de l’école 
du Laoü.



Dossier
du mois

Enfance - Jeunesse

Un nouveau 
projet éducatif
de territoire 
pour 2021-2024
L’éducation a toujours été 
une priorité pour la commune 
qui a développé son premier 
projet éducatif en 1990. 
Cette politique forte s’est 
concrétisée par l’organisation 
de plusieurs accueils pour 
les différents âges de la 
vie. Une volonté confirmée 
ces dernières années par 
la mise en place d’actions 
cohérentes et coordonnées 
et un partenariat renforcé 
auprès des différents acteurs 
institutionnels et locaux.

La force d’un projet de territoire

L’objectif du Projet Éducatif Territorial 
(PEdT) est de proposer à chaque enfant 
un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l’école. 
Il sert la complémentarité des temps 
éducatifs. Le PEdT garantit donc la 
continuité éducative entre d’une part, 
les projets des écoles et d’autre part, les 
activités proposées aux enfants en de-
hors du temps scolaire.
Avec ce nouveau PEdT, la municipalité 
réaffirme sa volonté de poursuivre le 
travail déjà réalisé et de participer au 
développement dynamique d’un projet 
éducatif concerté afin de renforcer la 
réussite scolaire, l’intégration et l’épa-
nouissement des enfants durant tous 
les âges de la vie.

L’ambition 2021-2024

L’enjeu de la politique Petite Enfance- 
Enfance-Jeunesse-Éducation, prônée ici  
à Lescar, est d’assurer une véritable 
continuité de services destinée à ac-
compagner l’enfant tout au long de sa 
journée, de son plus jeune âge jusqu’au 
commencement de sa vie d’adulte.
Et cette volonté se traduit par des 

formules et des activités naturelle-
ment adaptées aux différents âges et 
conformes aux attentes exprimées par 
les enfants et leurs parents.
Trois enjeux majeurs ont ainsi guidé l’écri-
ture de ce nouveau support éducatif : 
• Pédagogique avec l’intégration des 

0-3 ans dans le dispositif et la prise 
en compte des besoins et attentes des 
18-25 ans.

• Organisationnel avec plus de trans-
versalité, de passerelles interservices 
et la réunion de projets communs.

• Politique répondant aux engage-
ments pris pour le mandat, intégrant 
le projet de centre socio-culturel et 
mobilisant le tissu associatif. 

Les objectifs du nouveau PEdT

Assurer le bien-être, l’épanouissement 
et le développement harmonieux de 
l’enfant ; voilà qui pourrait résumer le 
Projet Éducatif Territorial 2021-2024.
Celui-ci s’articule autour de trois ob-
jectifs fondamentaux aux applications 
concrètes :
• Accompagner l’enfant dans sa 

construction individuelle en lui don-
nant la possibilité d’exprimer sa créati-
vité, en le valorisant et en l’aidant à 
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trouver un intérêt à s’intégrer. Accom-
pagner les jeunes dans leurs parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 
Favoriser l’entraide, l’échange et la co-
hésion et leur permettre de s’impliquer 
physiquement et intellectuellement 
par le biais d’activités de loisirs

• Accompagner l’enfant dans sa 
construction avec les autres à travers 
la sensibilisation aux différences, au 
respect de l’autre et à la tolérance, 
en favorisant l’ouverture au monde 
et les interactions entre enfants. Une 
construction qui passe aussi par la 
mise en place de la médiation entre en-
fants sans l’intervention des adultes. 
Chez les jeunes adultes, il s’agit par 
exemple de créer les conditions de la 
rencontre, du partage d’expérience et 
de favoriser la prise de conscience ci-
toyenne.

• Développer une démarche de coédu-
cation et de complémentarité entre les 
différents acteurs.

Les structures Petite Enfance travaille-
ront notamment à proposer des temps 
d’échanges entre les différents acteurs 
éducatifs avant la rentrée scolaire. Au 
niveau du service Enfance, un échange 
régulier sera favorisé entre les réfé-
rents et les directeurs des écoles pour 
échanger sur les projets et les familles 
seront intégrées dans les projets péris-
colaires et extrascolaires. Pour impul-
ser une dynamique commune, il pourra 
être proposé des Visas sportifs communs 
Enfance-Jeunesse. Du côté des jeunes 
adultes, un guichet unique est envisagé 
pour orienter les jeunes vers un réseau 
en fonction de leur besoin avec un réfé-
rent unique. De façon générale, des ou-
tils de communication interne et externe 
seront développés afin que tous les ac-
teurs communiquent librement. 

LE MOT DE L'ÉLUE
OPHÉLIE BRAULT, ADJOINTE EN CHARGE DE L'ÉDUCATION, DE 
L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

À l’origine, le PEdT ne parle que des valeurs éducatives, décidées et 
valorisées par les équipes des affaires scolaires, de l’enfance et les 
équipes enseignantes. 

Pour ces trois prochaines années le désir de parler d’une ligne de vie 
pour nos jeunes lescariens, a rythmé les réunions pour le montage du 
PEdT de 0 à 25 ans. 

Les professionnels de la petite enfance, de l’enfance et enfin les 
responsables du secteur Jeunesse ont mis en commun leurs idées, les 
différents axes pédagogiques pour permettre l’ouverture de passerelles 
entre les différentes structures, comme par exemple accompagner l’en-
fant de la crèche à son entrée en maternelle et favoriser l’inclusion et la 
citoyenneté et l’ouverture à la culture. 

Une convention a aussi été établie avec la CAF pour l’ouverture d’un 
nouveau projet : le plan mercredi. Ces nouvelles activités de découverte 
permettront aux familles d’inscrire leur enfant sur un cycle d'initiation 
à une même activité culturelle ou sportive. La I-Carte jeunes viendra 
compléter ces changements en proposant aux 12-25 ans des avantages 
variés. 

Le secteur des 18-25 ans fait également ses débuts. Un local « La 
coloc’ » verra le jour pour accueillir ce public et permettre ainsi aux 
jeunes de trouver des solutions pour leur entrée dans la vie active. Un 
guichet unique qui traitera de la bourse au permis, des actions pour 
trouver des stages, un logement, une convention établie avec Pôle 
Emploi permettant la recherche d’emploi. Ce local permettra aussi à 
nos jeunes adultes lescariens de créer des projets associatifs pensés et 
menés par eux.

Le
chiffre

20
La mise en œuvre du Projet Éducatif de 
Territoire repose sur la mobilisation d’un 
comité local chargé du pilotage et de 
l’évaluation continue du PEdT.

En son sein 3 collèges : Collège municipal, 
Collège institutionnel, Collège des écoles.

Ce sont donc pas moins de 20 personnes qui 
ont œuvré à l'élaboration de ce document et 
qui participeront à le faire vivre.

Le Mensuel d’Information Lescarien - Septembre 2021 7 

Le nouveau PEdT parle des valeurs édu-
catives et d’une véritable ligne de vie 
pour les lescariens de 0 à 25 ans.



#280
Caractères

Enfance - Jeunesse
RENTRÉE SCOLAIRE
Retour en classe pour nos chers 
petits, le jeudi 2 septembre. En 
attendant la reprise, l’accueil 
de loisirs est ouvert jusqu’au 
1er septembre inclus.
Première pause vacances prévue 
le 22 octobre au soir, pour la 
Toussaint.

Info travaux
CIRCULATION PERTURBÉE

Reprise du chantier 
d'aménagement de l'avenue 
Carrérot sur la partie en double 
sens le 6 septembre.
Circulation alternée prévue.

Culture
MYSTÈRES DE LA CITÉ
Exceptionnellement cette année, 
Les Mystères de la Cité se feront 
sous la forme d'un spectacle de 
50 minutes à 21h et à 22h30.
Point info et billetterie ouvert en 
mairie à partir du 30 août.

Communication
LE MENSUEL
D'INFORMATION LESCARIEN
Comme vous avez pu le constater, 
votre magazine a fait peau neuve.
Suite à notre sondage du mois de 
janvier, nous avons procédé à un 
petit dépoussiérage en essayant 
de répondre au maximum à vos 
envies.
Nous espérons donc que cette 
nouvelle version du MIL vous 
plaira encore plus.

Institutionnel - Social
ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
Les résultats du dernier scrutin dans 
les bureaux de vote Lescariens :
Courtoux-Laine 54,7 % /
Lafargue-Patriarche 45,3 %...

...Pour l'ensemble du canton :
Lafargue-Patriarche 53,67 % /
Courtoux-Laine 46,33%.

Institutionnel - Social
ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les résultats du dernier scrutin dans 
les bureaux de vote Lescariens :
Alain Rousset 47,56 % / Edwige 
Diaz 14,31 % / Geneviève 
Darrieusecq 13,48 % / Nicolas 
Thierry 12,89 % / Nicolas Florian 
11,75 %...

... Pour l'ensemble de la région :
Alain Rousset 39,51 % / Edwige 
Diaz 19,11 % / Nicolas Florian 
14,19 % / Nicolas Thierry 14,19 % 
/ Geneviève Darrieusecq 13,01 %.

Modernisation du service public
DÉMATÉRIALISATION
Dématérialisation de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme 
à compter du 1er janvier 2022. 
Dès à présent, vous pouvez 
déposer votre dossier par voie 
dématérialisée via le site
www.e-permis.fr.

Prévention
CONVENTION CHATS LIBRES
Début juin, madame la maire 
a signé une convention avec 
l'association The Rescue and Cie 
pour organiser des campagnes de 
stérilisation et d’identification sur 
le territoire de la commune...

... Cette convention permet la 
mise en place d’une action de 
régulation de la population 
féline sans propriétaire ou sans 
détenteur sur le territoire de 
Lescar.

Loisirs - Sport - Culture
REPRISE DES ACTIVITÉS 
MUNICIPALES
Sport, loisirs, écoles artistiques 
et service jeunesse reprennent 
dès le 13 septembre. 
Pas encore inscrits ? Les services 
sont à votre écoute, du lundi au 
vendredi, par téléphone ou mail. 
+ d’infos sur lescar.fr

Consommation
MARCHÉ DOMINICAL

Marché de détails  tous les 
dimanches matin de 9h à 13h, 
place de la Hourquie.
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Cette démarche vise à rassurer la 
population, améliorer la réactivi-
té des forces de sécurité contre la 

délinquance d'appropriation, accroître 
l'efficacité de la prévention de proximité.

Le dispositif repose sur l'engagement 
des habitants, inscrits dans une dé-
marche collective d'une même aire géo-
graphique.

Des référents de quartier

La mise en place du dispositif Partici-
pation citoyenne implique donc de dé-
signer, en concertation avec madame la 
Maire et le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique (DDSP) des Pyrénées- 
Atlantiques, des lescariens volontaires, 
comme référents de leur secteur d’habi-
tation.

Les référents nommés sont ensuite ac-
cueillis par les services de la DDSP 64 
afin d'être sensibilisés aux méthodes de 
travail spécifiques au dispositif de par-
ticipation citoyenne.

Chaque référent de quartier est alors in-
vité à se présenter au voisinage et à ex-
pliquer le fonctionnement du dispositif.

Une collaboration de confiance

Une procédure d'échange d'informa-
tions est mise en place conjointement 
entre la DDSP 64 et madame la Maire.
 
Les référents sensibilisent les habitants 
et suscitent un réseau de voisinage dans 
le secteur qui est le leur. Ils centralisent 
les faits qui ont retenu l'attention des ha-
bitants. Ils transmettent toutes les infor-
mations qu'ils estiment devoir porter à 
la connaissance du correspondant de la 
Police Municipale, sous réserve qu'elles 
respectent les droits fondamentaux in-
dividuels et ne revêtent aucun caractère 
politique, racial, syndical ou religieux.

La Police Municipale fait prendre les 
premières mesures nécessaires et relaie 
les éléments communiqués à la Police 
Nationale.

Le dispositif est fondé sur la continuité  
de l'information et s'appuie sur plusieurs 
moyens de communication (rencontre, 
téléphone, courriel). Afin d'animer et 
d'harmoniser le dispositif de Participa-
tion citoyenne, des réunions d'échange 
sont organisées une fois par trimestre 
et selon les besoins identifiés. Ces ré-
unions rassemblent madame la Maire, 
les référents de quartier, les agents de  
Police Municipale et de Police Nationale.

Un ordre du jour est élaboré et transmis à 
l'ensemble des participants une semaine 
avant la date de réunion. Le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques en est destinataire 
pour information et peut, s'il le souhaite, 
y participer ou y être représenté.

Si vous souhaitez vous aussi devenir ré-
férent du dispositif, contactez le service 
de la Police Municipale.

Coordonnées Police municipale :
05 59 81 57 41,
police.municipale@lescar.fr

Proximité

Participation 
citoyenne : 
Recrutement
de référents
Afin d'inscrire la lutte contre 
la délinquance au sein 
de la stratégie territoriale de 
sécurité, la commune 
a instauré, dès 2017, 
le dispositif de Participation 
citoyenne en collaboration 
avec la préfecture et 
la Direction Départementale 
de la Sécurité Publique 
des Pyrénées-Atlantiques.

Vivre
Ensemble

Ànoter
L'anonymat des référents
est garanti.
L'exercice de la mission de 
référent est effectué à titre 
bénévole.



Le Mensuel d’Information Lescarien - Septembre 202110 Le Mensuel d’Information Lescarien - Septembre 202110 

Une année exceptionnelle
pour les Mystères
Sitôt les annonces gouvernementales pas-
sées, l’objectif pour septembre 2021 a été 
clairement défini. Organiser les Mystères 
de la cité dans les meilleures conditions 
possibles. Une parenthèse féérique, une 
échappée belle en toute sécurité.
Quatre ou cinq scénarios se sont succédés. 
De multiples réunions ont été organisées 
entre élus, services culture et patrimoine, 
Police Municipale et services techniques.
Plans, zones d’accès, protocoles sani-
taires, contraintes Vigipirate et program-
mation ont été révisés, adaptés, réorga-
nisés, et ce pour pouvoir vous proposer 
un week-end fantastique.
Bien entendu, le programme a dû être 
revu. Ainsi, les animations habituelle-
ment proposées dans la cité et sur la 
plaine de Beneharnum ont été rempla-
cées par un spectacle son et lumière ré-
trospectif au pied des remparts.
L’occasion d’un clin d’œil aux 19 édi-
tions précédentes et de retrouver des 
troupes emblématiques comme la com-
pagnie FAÏ, Cercle de feu, les Sonneurs 
de Brann, Al Cantara, Tan Eleil….
Le spectacle se jouera devant un public 
assis avec un nombre de places restreint. 
La réservation est donc obligatoire. 

Un point info et billetterie sera organisé 
en mairie du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h, en continu.
En raison des conditions sanitaires, le 
site sera clos et accessible par une en-
trée unique. Le pass sanitaire sera obli-
gatoire (vaccination effective ou test 
PCR de moins de 48h).

Des journées du patrimoine
au cœur de la cité
Les Journées Européennes du Patri-
moine 2021 célèbrent la réouverture des 
établissements patrimoniaux et offrent à 
tous une occasion de se rassembler.
À Lescar, c’est le patrimoine culturel qui 
est mis cette année à l’honneur avec no-
tamment une exposition rétrospective 
des 20 années de Mystères, des visites 
de la cité et le maintenant traditionnel 
Salon du livre.
Contes et animations pour les enfants 
sont toujours au rendez-vous.

Culture - Patrimoine

Les journées du 
patrimoine et 
Les Mystères de 
la Cité
Un spectacle différent et 
superbe. Sur trois niveaux, au 
pied des remparts de la Cité, 
une cinéscénie lescarienne, 
en présence de troupes 
de musique médiévale, 
magiciens, cracheurs de 
feu, échassiers, créatures 
étranges et fantastiques.

À
suivre

L’ensemble des animations des 18 
et 19 septembre tient compte des 
contraintes sanitaires imposées par le 
gouvernement. L’objectif est d’éviter 
les grands rassemblements de foule.



DÈS SEPTEMBRE
LOISIRS
OUVERTURE D'UNE ÉCOLE 
D'ÉCHECS
L'association Apapachar a le plaisir 
de vous annoncer l’ouverture  d’une 
école d’échecs, tous âges confon-
dus, pour la rentrée scolaire.
Une grande variété de cours sera 
assurée par notre professeure 
Albanta Iglesias : Cours d’éveil (en-
fants entre 4 et 6 ans), Initiation (à 
partir de 6 ans), Avancés (à partir 
de 6 ans), Cours « jeu de Dames », 
Cours pour adultes, Cours pour en-
fants TSA, Asperger et TDAH (avec 
une pédagogie adaptée).
+ d'info M. Moustahlaf,
07 82 64 89 27,
apapachar.lescar@gmail.com,
Instagram : @apapachar.ele
Facebook : Apapachar. École 
Lescarienne d’Échecs

DÈS LE 1ER SEPTEMBRE
SPORT - SANTÉ
REPRISE DES ACTIVITÉS QI GONG
L'association Les 2 M'oiselles 
propose des ateliers de Qi Gong, 
art énergétique, dispensés par 
Régine Lamote, diplômée de 
l'école Linggui de Paris.
Les lundis de 10h30 à 11h30, 
mardis de 17h à 18h et 18h30 à 
19h30 et jeudis de 18h à 19h.
Salle "Les Floranes", rue Jean-
Jacques Rousseau à Lescar.
Un cours d'essai gratuit.
+ d'info Les 2'Moiselles,
06 50 53 61 36

À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE
SANTÉ - LOISIRS
REPRISE DES COURS
DE REMISE EN FORME
L'association lescarienne de Gym-
nastique propose des cours de re-
mise en forme pour les adultes les 
lundis (complexe Désiré Garrain) 
et jeudis (à la Villa des 7 Moulins) 
de 18h30 à 19h30.
+ d'info Josiane Legrand,
06 32 16 28 13

Au fil
du mois

En cemoment
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JEUDI 2 SEPTEMBRE
ENFANCE-JEUNESSE
RENTRÉE SCOLAIRE
Rentrée scolaire pour les écoles pri-
maires publiques de Lescar.
Rappel : application d'un tarif de can-
tine majoré en cas d'inscription tardive.
Le bulletin d'inscription à l'aide aux 
leçons sera distribué dans les écoles 
courant septembre
(service Enfance, 05 59 81 57 37).
+ d'info service Affaires scolaires,
05 59 81 57 50,
affaires.scolaires@lescar.fr

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
SPORT
PORTES OUVERTES AU LVS
De 9h à 12h, présentation des diverses 
activités du club, route, VTT, descente, 
BMX. Démonstration trial sur notre 
nouvelle zone adaptée.
7, Impasse du Vert Galant.
+ d'info Guy Capdevielle, 06 64 85 10 57.

LUNDI 6 SEPTEMBRE
JEUNESSE
OUVERTURE DE L'ESPACE FOYER
Le lieu d’accueil pour les jeunes 
âgés de 11 à 17 ans, où ils 
peuvent se retrouver, discuter, 
jouer et monter des projets, 
ouvre les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 9h30 et de 
16h à 17h30 au Centre Animation 
Rencontres (CAR).
Des activités sportives sont propo- 
 

sées le mercredi de 14h à 17h :  
sortie VTT, accrobranche, initia-
tion tennis, Laser Quest, etc. 
Attention : reprise des activités le 
15 septembre !
Afin de pouvoir participer au 
Foyer et aux mercredis loisirs, 
une carte d'adhésion de 7 € pour 
les Lescariens et de 15 € pour 
les non-Lescariens est à remplir 
auprès du secrétariat du CAR, rue 
Raoul Follereau.
+ d'info service Jeunesse,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

LUNDI 6 ET MARDI 7 SEPTEMBRE
CULTURE
INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES
ARTISTIQUES
Les inscriptions aux écoles municipales 
de Cirque, Danse et Musique auront 
lieu au Centre Animation Rencontres, 
rue Raoul Follereau, le 6 septembre de 
16h à 19h30 pour les personnes habi-
tant Lescar et le 7 septembre de 16h à 
19h30 pour les personnes n'habitant 
pas Lescar.
Reprise pour les trois écoles à compter 
du lundi 13 septembre.
+ d'info Écoles artistiques municipales,
05 59 81 57 34,
secretariat.artistique@lescar.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
PROXIMITÉ
CAFÉ RENCONTRE
De 10h à 12h, un moment de 
rencontre privilégié avec vos élus 
organisé chaque mois dans un 
quartier de la commune. Madame 
la Maire, Mélina Domingos et Yan 
Lespes vous donnent rendez-vous 
sur l'espace vert des Coustettes.
+ d'info 05 59 81 57 00



SAMEDI 18 SEPTEMBRE
CULTURE - PATRIMOINE
LES MYSTÈRES DE LA CITÉ : LE SPECTACLE
Spectacle assis (gradins), nombre de places limitées.
Au pied des remparts à 21h et à 22h30. Gratuit. Sur inscription.
En cette année exceptionnelle, les Mystères de la Cité se jouent sur les rem-
parts. Un son et lumière rétrospectif vous proposera de retrouver les artistes 
qui ont fait les grandes heures des Mystères de la Cité.

Avec la Compagnie FAÏ, Cercle de feu, les Sonneurs de Brann, Al Cantara, 
Compagnie du Gras Jambon, Tan Eleil, les Mutins de Lescar, les écoles d’en-
seignement artistiques municipales de Lescar, Compagnie Luciole, Master 
artifice, Pécoste, Club de Rollers de Lescar, etc. 

Accès exclusivement à pied, en deux-roues non-motorisés ou en bus navette.
Points de restauration : Boissons et snacking sur place assurés par les asso-
ciations de Lescar. Animations avec la participation des écoles de musique, de 
cirque et de danse de Lescar.
Plan Vigipirate et pass sanitaire obligatoire.

+ d'info service Culture et Patrimoine, 05 59 81 57 10, culture@lescar.fr

En cemoment
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LUNDI 13 SEPTEMBRE
LOISIRS - DÉTENTE - BIEN-ÊTRE
REPRISE DES ATELIERS DU CENTRE 
SOCIAL L'ESCALE
Les ateliers de loisirs : Peinture sur 
bois/verre/métal, Couture confection, 
Couture créative, Mosaïque, Jeux de 
société, Aquarelle, Dessin.

Les ateliers bien-être : Gymnastique, 
Sophrologie, Cuisine du Monde, Cui-
sine végétarienne.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MARDI 14 SEPTEMBRE
SPORT - LOISIRS
DÉCOUVREZ LE TAÏCHI
Le Lescar Taïchi vous propose de 
découvrir le Taïchi, art martial de la 
famille du Kung Fu et du Karaté lors 
de séances découvertes gratuites et 
ouvertes à tous qui auront lieu au Dojo 
Paul Fort, rue du Taà (à proximité du 
collège Simin Palay).

Venez essayer cet art martial millé-
naire qui permet de mieux connaitre 
son corps, de mieux respirer et de 
mieux faire circuler son énergie.
L'association enseigne le Taïchi et Qi 
Gong à Lescar depuis 2004 avec des 
instructeurs diplômés.
Rendez-vous également les 21 et 28 
septembre.
+ d'info Lescar Taïchi, 07 82 64 28 59, 
https://lescartaichi.jimdofree.com

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
JEUNESSE
ESPACE FOYER : SARBACANE
La sarbacane est un sport de tir sur 
cible. Le tireur, muni d’un tube d’alumi-
nium avec une embouchure, propulse 
par son souffle des projectiles. Une dis-
cipline à découvrir. Limité à 12 places.
+ d'info service Jeunesse,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

JEUDI 16 SEPTEMBRE
CULTURE - LOISIRS
ATELIER PEINTURE À L'AQUARELLE
Atelier en salle proposé par l'association 
Art et Environnement entre 10h et 20h.
Salle l'Aquarium entre le 2 et le 4 de la 
rue des remparts.
+ d'info Cécile Van Espen,
06 84 85 97 86,
contact@artetenvironnement.fr

SAM. 18 ET DIM. 19 SEPTEMBRE
CULTURE - PATRIMOINE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Au cœur de la Cité historique
Salon du Livre historique et 
imaginaire (de 10h à 18h) : 
Rencontre des auteurs et illustra-
teurs d’ouvrages historiques, 
 



TOUS LES VENDREDIS
CULTURE - PATRIMOINE
LA BALADE MÉDIÉVALE
Visite de la Cité à travers les 
remparts, les tours et les chemins 
menant à la cathédrale Notre-
Dame, étape incontournable sur 
les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.
Rendez-vous à l'Office de Tou-
risme à 15h. Durée : 1h30.
Tarifs : 6 € adulte, 4 € enfants de 5 
à 18 ans, gratuit pour les - de 5 ans.
+ d'info Office de tourisme de 
Lescar, 05 59 81 15 98.

À SUIVRE...
CULTURE
L'AGENDA DE L'INSTANT CAFÉ
Les tribulations d'une petite 
Madeleine : spectacle de et avec 
Jacqueline Bellido, suivi du quart 
d'heure du spectateur tous les 
quatrièmes jeudis du mois.
La marmite aux bouquins : à 
partir de 18h30, soirée partage de 
lectures, découverte d'écrivains 
à partir d'un thème proposé, ani-
mée par Béatrice Horellou, 
à partir du jeudi 30 septembre.
+ d'info L'Instant Café,
06 80 60 09 00.

À SUIVRE...
SOLIDARITÉ - SANTÉ - SOCIAL
FRANCE ALZHEIMER
L’association propose des ate-
liers et des animations pour les 
personnes aidées et aidantes. 
Ouvert à toutes personnes qui le 
souhaitent. Le café mémoire tous 
les premiers mercredis du mois de 
14h à 16h. Le rendez-vous Halte 
relais tous les vendredis de 14h30 
à 17h30. Le groupe de parole 
jeunes tous les deuxièmes same-
dis du mois. Différentes activités 
sont aussi organisées : relaxation, 
médiation animale, mobilisation 
cognitive.
+ d'info France Alzheimer,
05 59 04 41 09.

Au fil
du mois

fantastiques pour des moments 
d’échanges, de dédicaces...
Contes d’Armor et d’Argoat (à 15h) 
Fabrice Mondéjar et ses sil-
houettes de papier viennent à la 
rencontre du jeune public.
Sous le chapiteau annexe du 
Salon du Livre : Contes pour le 
jeune public (à 16h30).
Dans les jardins de la cathédrale 
(côté Rue de la Cité)
Visite guidée de la Cité historique 
(à 11h et à 16h) avec l’Office de 
Tourisme (uniquement le samedi).
Visite guidée de la Maison de la 
Cité (de 15h à 17h), par petits 
groupes de 5 personnes.
Inscriptions sur place.
Dans le Musée (de 10h à 18h)
Jeu pour le jeune public de 7 à 
16 ans : « Et si tu avais eu un smart-
phone… à l’époque médiévale ? »  
Sers-toi de ton smartphone ou de 
celui de tes parents pour réaliser 
une photo originale de Lescar et 
de son patrimoine (filtres et mon-
tages bienvenus !). 
Autour de la Cathédrale (de 10h 
à 18h) : Animation musique et 
danse médiévale
Avec les Sonneurs de Brann et le 
groupe Fébusiana.
Campements et scènes de la vie 
au Moyen Âge 
Salle Mika Ilharreguy et en exté-
rieur : Les Mystères s’affichent ! 
Exposition rétrospective sur 
20 ans de Mystères dans la Cité.
+ d'info service Cultur
 et Patrimoine, 05 59 81 57 10, 
culture@lescar.fr

LUNDI 20 SEPTEMBRE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
BUDGET PARTICIPATIF : VOTE
Rendez-vous sur lescar.fr et la plate-
forme dédiée pour voter pour vos projets 
préférés.
+ d'info service Communication
et démocratie participative,
05 59 81 57 24,
communication@lescar.fr

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
JEUNESSE
ESPACE FOYER : SORTIE VTT
Avec ton VTT, viens pédaler, t’oxygéner 
et découvrir la biodiversité du Gave de 
Pau. Limité à 12 places. Prévoir son VTT.
+ d'info service Jeunesse,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

JEUDI 23 SEPTEMBRE
CULTURE - LOISIRS
ATELIER PEINTURE À L'AQUARELLE
Atelier proposé par l'association Art 
et Environnement entre 10h et 20h.
Salle l'Aquarium entre le 2 et le 4 
de la rue des remparts.
+ d'info Cécile Van Espen,
06 84 85 97 86,
contact@artetenvironnement.fr

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
JEUNESSE
ESPACE FOYER :
PROJET HANDISPORT / CURLING
Dans le cadre de notre projet avec 
le Comité Handisport, la MDJ 
propose de partager une activité 
sportive avec les jeunes du Nid 
Béarnais et du centre ARIMOC. 
Limité à 12 places.
+ d'info service Jeunesse,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

JEUDI 30 SEPTEMBRE
CULTURE - LOISIRS
ATELIER PEINTURE À L'AQUARELLE
Atelier en salle proposé par l'association 
Art et Environnement entre 10h et 20h.
Salle l'Aquarium entre le 2 et le 4 de la 
rue des remparts.
+ d'info Cécile Van Espen,
06 84 85 97 86,
contact@artetenvironnement.fr
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Culture - Solidarité

L’instant Café, un café 
associatif pas comme 
les autres
Poussez la porte de l’Instant café,
c’est entrer dans un univers de convivialité, 
de partage et de bons moments
aux saveurs locales.

Sport - Bien-être

L'adepte inconditionnelle 
de Vital'été
Face au succès du programme sportif
Vital'été, la rédaction a choisi de mettre 
à l'honneur une de ses plus grandes 
adeptes : Maryse Tauziet.

Lieu de rencontre culturel et solidaire, le café associatif, por-
té par sa présidente Viviane Delefosse, propose activités, ate-
liers et événements tout au long de l’année. Des concerts, des 
conférences et des expositions. L’association met en avant, 
non seulement les artistes locaux émergeants, mais aussi 
une programmation internationale originale.

Parce que le partage est une des valeurs fondamentales de 
l’association, celle-ci met régulièrement ses locaux à disposi-
tion d’autres associations comme Am Stram Gram, Solidarité 
Exil, Histoire et Légendes pour leur permettre de se réunir.

L’artisanat local en priorité
Le café associatif a pris le parti de privilégier l’artisanat local. 
Le temps d’une pause à l’Instant Café, vous pourrez donc dé-
guster la bière brassée à Lescar (Pression paloise) : l’Esbariade. 

Les gourmands trouveront du miel, de la gelée de plantes, de 
la farine locale à la vente ou à emporter.

Maryse Tauziet profite des activités proposées pour garder la 
forme : « Je pratique à l’année différentes disciplines et ce pro-
gramme me permet de pouvoir continuer à en profiter tout l’été. 
De plus, je retrouve mes amies et je conserve une vie sociale ».
Installée depuis 20 ans sur la commune, aujourd’hui retraitée, 
Maryse participe déjà depuis 6 ans aux activités du Centre so-
cial l’Escale.

Du choix pour toutes et tous 
Grâce à son énergie débordante, Maryse est inscrite plusieurs 
fois par semaine à un large choix d’activités comme le yoga ou 
encore l’aquagym. Ce qu’elle apprécie le plus, c’est la convi-
vialité et l’accompagnement dans les différentes disciplines : 
« Tout le monde peut venir. Les éducateurs sont très atten-
tionnés et tiennent compte de la forme de chacun ».

Du sport, mais pas que 
Maryse ne manque pas de recommander toutes ces activités 
à ses amies. La bonne organisation des services et l’entraide 
de chacun font de ses sorties un moment de plaisir partagé.
« Cerise sur le gâteau, les tarifs particulièrement favorables 
permettent au maximum de Lescariens d’accéder à ces activi-
tés », nous confie Maryse.

Clin
d'œil



GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS

À Lescar l’éducation et la jeunesse 
sont au cœur de nos priorités.
Le nouveau Projet Éducatif de 
Territoire voté en juin, a obtenu 
un avis très favorable de la Caisse 
d’Allocations Familiales et des ser-
vices de l’État qui l’ont considéré 
comme exemplaire.

Il s’adresse aux 0-25 ans, avec des 
passerelles créées aux moments 
charnières comme l’entrée en 
maternelle, au collège, au lycée et 
dans la vie étudiante pour les uns 
ou la vie active pour les autres. 
Nous allons faire labelliser le Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents afin 
de lui donner un nouveau dyna-
misme. Un nouveau lieu d’accueil 
va être créé pour les 18-25 ans, 
dans lequel les jeunes lescariens 
trouveront toutes sortes d’infor-
mations qui les concernent et 
pourront y développer des projets 
culturels, écologiques, solidaires, 
etc. Une i-carte jeune va aussi voir 
le jour, pour que nos jeunes béné-
ficient de nombreux avantages.
Le conseil municipal des enfants 
va être renouvelé : de nouveaux 
élus pour de nouveaux projets qui 
auront toute leur place dans notre 
cité.

Concernant les travaux dans les 
écoles, de nombreuses classes 
ont été repeintes cet été, des abris 
vont être installés aux portails des 
écoles pour le confort de tous. 
Enfin, la cour de l’école élémen-
taire Victor Hugo va être entiè-
rement refaite, grâce à un projet 
imaginé et créé par les enfants 
eux-mêmes sous l’égide de leurs 
enseignants et des animateurs 
périscolaires. Un bel exemple de 
participation citoyenne dès le plus 
jeune âge !

Bonne rentrée à toutes et à tous !

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR AVEC PASSION

En cette rentrée, nous ne re-
viendrons pas sur les résultats 
financiers excédentaires de la 
commune (paradoxalement liés à 
la COVID) qui sont en contradic-
tion avec l’augmentation d’impôt 
de 2021. Nous l’avons dénoncé 
lors de la dernière séance du 
conseil municipal. Nous n’allons 
pas continuellement ressasser 
notre programme de campagne ou 
les choix de la municipalité après 
un an de mandat. Cependant nous 
restons la première opposition 
constructive, et mobilisée pour 
tous les Lescariens.
En cette rentrée scolaire, nous 
souhaiterions des actions munici-
pales ciblées pour nos ainés et nos 
enfants.
Aider nos ainés dans la lutte 
contre le virus, en assurant 
plus de vie sociale. En cas de 
« 3e dose », réouverture d’un 
centre de vaccination adapté. En 
cas de restrictions, favoriser la 
mise à disposition de solutions de 
visioconférence pour garder le lien 
familial. Maintenir un haut degré 
de disponibilité des services de 
soutien aux personnes fragiles ou 
handicapées.
Accompagner nos enfants dans 
cette rentrée difficile. Il faut por-
ter une attention particulière à la 
jeunesse, c’est désormais une des 
clés pour la lutte contre la COVID. 
Par exemple généralisons la prise 
de température flash de tous les 
adultes entrant dans un lieu muni-
cipal accueillant des enfants.
Soutenir les associations pour 
continuer de profiter en période 
COVID de ce qui fait la qualité de 
vie à Lescar.
Faire de notre ville une Cité de 
proximité, durable et citoyenne.

Lescar Avec Passion
lescaravecpassion64@gmail.com

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR EN PLEIN CŒUR

LES CITOYENS ONT-ILS DE 
BONNES RAISONS DE NE PAS 
VOTER ? 
Après celui des municipales, le 
naufrage démocratique national 
aux élections territoriales a été 
tristement confirmé. À Lescar, 
6 électeurs sur 10 n'ont pas voté.
Souvent décrit comme résultant 
d'un désintérêt des électeurs, ce 
vaste mouvement prend en réalité 
racine dans des causes politiques 
plus profondes. Il traduit l’aggrava-
tion d’une rupture de plus en plus 
consommée entre la classe poli-
tique et les citoyens, en particulier 
les plus jeunes, qui constituent le 
segment de l’électorat le plus hos-
tile au vote : 84 % des -24 ans n’ont 
pas voté en juin dernier.
Nous pensons que la défiance 
à l’égard du politique trouve 
notamment sa source dans les 
promesses non tenues. Si nous 
revenons à Lescar, dans un article 
de la République des Pyrénées du 
10/03/2020, la candidate V. Revel 
présentait un projet à 18M d’€ (qui 
est passé à 24 M d’€ une fois élue 
avec de nouveaux investissements 
comme par ex. la création d’un 
2e terrain de sport synthétique 
d’un coût de 500 000 €) financé 
sans augmentation des impôts. 
Elle annonçait aussi un budget 
de 238 000 €/an pour les asso-
ciations. Quelques jours avant le 
2e tour du scrutin marqué par la 
Covid-19, elle confirmait qu’elle 
quitterait ses responsabilités 
professionnelles pour se consacrer 
pleinement à la gestion de la ville.
14 mois plus tard, ces 3 promesses 
ont disparu.
Oui, nous pensons que la réponse 
doit venir, d’abord et surtout, des 
élus.

Bonne rentrée à tous !

T 0652352455
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