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Chères Lescariennes,
chers Lescariens,

Comme vous le verrez dans ce numéro 
du MIL, la transition écologique se 
poursuit à Lescar, avec les travaux sur le 
site du lac des Carolins, mais aussi par 
la réalisation de plantations paysagères 
adaptées le long des voies communales 
et dans tous les nouveaux lotissements. 
De la même façon, nous avons décidé 
de réaliser une expérimentation 
d’extinction de l’éclairage de minuit 
à 6h, en commençant dans quatre 
quartiers résidentiels de Lescar (ceux 
où il a été possible de mettre en place 
facilement une horloge sur les armoires 
électriques). Ce projet permettra là 
encore de favoriser la biodiversité, mais 
aussi de mieux observer le ciel étoilé 
par ce que l’on appelle la trame sombre, 
tout en réalisant des économies 
d’énergie. Il sera amené à s’étendre sur 
d’autres quartiers après la réalisation de  
 
 

 
 
 
quelques aménagements spécifiques 
sur les autres armoires électriques de 
la commune.

Vous découvrirez aussi dans ce journal 
tout le programme des animations 
que nous avons organisées pour 
célébrer ensemble ces fêtes de fin 
d’année avec pour la première fois à 
Lescar, l’installation d’une patinoire ! 
Le patrimoine de notre belle ville 
va aussi être sublimé en ce mois 
de décembre par des illuminations, 
pour lesquelles nous avons été 
attentifs à les choisir parmi les moins 
énergivores. 

J’aurai plaisir à vous rencontrer 
lors de balades au cœur de la cité 
historique permettant de découvrir 
les décorations de Noël ou lors des  
 
 

 
 
 
soirées musicales sous le chapiteau 
et pendant le traditionnel week-end 
du marché de Noël.
 
Cette période symbolique des fêtes 
de Noël doit être aussi l’occasion 
d’exprimer notre solidarité envers 
ceux qui en ont besoin. Une collecte 
de jouets sera organisée au profit des 
plus jeunes, par le biais d’une hotte 
installée dans la cité, où chacun aura 
la possibilité de déposer un cadeau 
(jouet, livre…) pour que Noël soit une 
fête pour chacun d’entre nous.

Bien cordialement,

Maire de Lescar,
Vice-Présidente de la
communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées
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Préserver et restaurer un réseau 
écologique propice à la vie
nocturne : la Trame sombre

À compter du mercredi 1er décembre, 
l’éclairage public de certains quartiers de 
la commune sera éteint de minuit à 6h.
Des horloges s’adaptant automatique-
ment à la durée du jour et de la nuit 
seront installées dans les armoires élec-
triques afin d’optimiser la gestion des 
durées d’éclairage. Celles-ci, appelées 
horloges astronomiques, permettront la 
programmation des coupures nocturnes.

Quatre quartiers vont expérimenter 
cette innovation : 
• Quartier n° 1 : rue de Vincennes, rue 

Jappeloup, rue d’Auteuil, Impasse du 
Galop et rue du Prix d’Amérique,

• Quartier n° 2 : rue des Mousserons et 
rue des Cèpes,

• Quartier n° 3 : rue Voltaire, rue Mon-
tesquieu, rue d’Aquitaine, Av. Louis 
Barthou, rue JJ Rousseau, rue D. Dide-
rot, rue Montaigne et rue F. Mauriac,

Transition énergétique

Projet
d’extinction
de l’éclairage 
public
À l’heure actuelle, 40 % 
du flux lumineux émis 
par l’éclairage public se 
dispersent directement 
vers le ciel entrainant une 
pollution lumineuse.
Pour limiter celle-ci
et préserver la qualité
de la nuit, la commune
a décidé d’agir.

Àsuivre

• Quartier n° 4 : chemin de la pépi-
nière, rues des primevères, Anémones, 
Jonquilles (en partie) et Hibiscus.

Au carrefour des enjeux d’aménage-
ment du territoire, de préservation de la 
biodiversité et d’économies d’énergie, la 
Trame sombre est propice à développer 
des projets de territoires aux multiples 
bénéfices.

Pourquoi éteindre
l’éclairage public ?

• Pour protéger la biodiversité : éclairer 
la nuit a un effet néfaste sur la faune 
et la flore. Le développement des 
éclairages publics participe à la des-
truction et à la perturbation du cycle 
de reproduction de certaines espèces 
nocturnes tout en les rendant plus vul-
nérables face à leurs prédateurs.

• Pour garantir une meilleure qualité 
de nuit et protéger la santé humaine : 
l’obscurité, qui évite les perturbations 
endocriniennes, fait partie du bien 
vivre.

• Pour réduire les nuisances lumi-
neuses conformément à l’objectif du 
Grenelle de l’environnement : les ha-
los lumineux qui entourent les com-
munes trop éclairées limitent l’obser-
vation du ciel.

• Pour réaliser des économies budgé-
taires : l’éclairage public de notre col-
lectivité représente 130 000 € chaque 
année.

• Pour limiter la consommation d’éner-
gie : pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et les déchets toxiques.

Et si on allait plus loin ?

Sur les axes de trafic principaux, l’ob-
jectif est de maîtriser la puissance à 
tout moment de la nuit pour éclairer au 
juste nécessaire, sans nuire au confort 
des usagers.
C’est pourquoi un variateur-régulateur 
sera mis en place sur chaque mât de 
candélabre. Ce dispositif privilégiera 
une baisse d’intensité avec une réduc-
tion de la consommation et éliminera 
ainsi les surconsommations.

Dans les espaces naturels, l’idée est 
de proposer un mobilier adapté au site 
d’implantation qui préserve et intègre 
les réflexions écologiques. Les mâts so-
laires sont une solution.
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ENVIRONNEMENT
MAISON DE L’HABITAT
ET DU PATRIMOINE

La Maison de l’Habitat et du Patri-
moine accompagne les propriétaires 
de l’agglo, porteurs d’un projet 
d’amélioration énergétique de leur 
logement !
L’énergie la moins chère est celle 
que l’on ne consomme pas ! Mais 
pour réduire ses consommations 
énergétiques, il est parfois néces-
saire de passer par la case travaux. 
La Maison de l’Habitat accompagne 
les propriétaires dans leur projet. 
Un conseil technique, neutre et 
gratuit, permet aux propriétaires 
d’identifier les postes de travaux à 
privilégier, et d’estimer les écono-
mies d’énergie après travaux. 
Sous certaines conditions liées aux 
ressources du demandeur, mais éga-
lement à l’ambition énergétique du 
projet, des aides sont mobilisables, 
et peuvent permettre de financer 
jusqu’à 50 % du projet. La Maison 
de l’Habitat accompagne les pro-
priétaires pour le dépôt des dossiers 
de demande de subventions auprès 
des divers financeurs. Elle informe 
également sur les aides MaPrimRé-
nov et sur les certificats d’économie 
d’énergie.
Maison de l’Habitat et du Patrimoine
18 rue des cordeliers à Pau
05 59 82 58 60
maison.habitat@agglo-pau.fr
www.pau.fr 

ENVIRONNEMENT
LES CAROLINS
BIENTÔT RETROUVÉS !

Le chantier de restauration et 
de paysagement des Carolins, 
détaillé dans une précédente 
édition, est actuellement à l’arrêt. 
Les principaux terrassements et 
aménagements sont terminés, 
et la modification des ouvrages 
amont et aval réalisée. Le 
déplacement des passerelles 
et du ponton a également été 
effectué, le chiffrage de la 
restauration de leurs garde-corps 
respectifs étant en cours.
Si les travaux de gros œuvre sont 
achevés, les plantations n’ont 
pas encore pu être réalisées. Ces 
dernières ont besoin d’être dans 

l’eau pour se développer. Or le 
remplissage du lac est tributaire 
des conditions météorologiques... 
et de l’arrivée des pluies 
automnales. 
Les plantations seront donc 
effectuées lorsque le plan 
d’eau aura atteint un niveau 
suffisamment proche des zones 
végétalisées pour garantir leur 
croissance. 
Un point sera fait régulièrement 
afin de programmer au plus tôt le 
chantier de plantation.

tolérance, qui seront au cœur de 
cet habitat tourné vers l’extérieur. 
La commune a souhaité 
accompagner ce projet en 
mettant des terrains à disposition 
(par un bail à construction) de 
l’Office 64, le bailleur social 
chargé de sa réalisation.
Le programme est actuellement 
en cours de définition, travail 
confié à une équipe de 
maîtrise d’œuvre spécialisée, 
pour une livraison attendue à 
l’automne 2023.
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Bref

SOLIDARITÉ
UNE RÉSIDENCE INCLUSIVE
À LESCAR

Une résidence commune, dite 
d’habitat inclusif et dénommée 
l’Ostalada, verra le jour dans 
le quartier Lacaussade sur des 
terrains communaux où se trouve 
l’actuelle Maison Petit Jean. 
Cette résidence accueillera 
des personnes porteuses d’une 
déficience intellectuelle et 
des personnes âgées, avec 
pour but de favoriser la mixité 
intergénérationnelle et l’entraide. 
Le projet a été imaginé par 
l’association du même nom – 
l’Ostalada – avec une constante 
priorité : développer l’autonomie 
des résidents et l’entraide.
Le site retenu bénéficie d’une 
situation idéale aux portes du 
centre-ville et à proximité de 
ses commerces, équipements et 
services, mais également de ses 
transports en commun. 
Le projet Ostalada se traduira 
par la construction d’environ 
2 500 m² d’habitat collectif, et 
par l’aménagement d’espaces 
spécifiques. Les fonds de jardins, 
qui se prolongent jusqu’au 
Lescourre, permettront ainsi de 
dédier des espaces de qualité en 
plein cœur urbain à des activités 
favorisant l’apprentissage de 
l’autonomie : jardinage, loisirs 
divers, lieux de convivialité…
La volonté de la municipalité 
est d’inclure l’Ostalada dans le 
développement de ce quartier 
comme une démarche innovante 
et porteuse de valeurs humaines 
fortes : le partage, l’entraide, la 
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Loisirs

Noël à Lescar... 
tout un
programme !
Après les Mystères de 
la Cité, la période des 
Fêtes de fin d’année sera 
une nouvelle occasion 
de se retrouver avec un 
programme d’animations 
particulièrement dense, 
invitant petits et grands 
à fêter Noël dans le cœur 
historique, mais aussi dans 
les quartiers de Lescar.

À compter du 6 décembre et jusqu’au len-
demain de Noël, la Cité s’illuminera dès 
la tombée de la nuit. Aux traditionnelles 
guirlandes s’ajouteront cette année des 
vidéo-projections qui animeront les murs 
de la Cathédrale. L’occasion d’une ba-
lade nocturne pour découvrir nos vieilles 
pierres en habits de fête. 

Toujours dans la Cité, deux rendez-vous 
réguliers, véritables fils rouges de la 
programmation de Noël, seront propo-
sés gratuitement sur le belvédère de la 
place Royale, chaque jour du 7 au 26 
décembre. Tout d’abord, une petite pati-
noire où les plus jeunes pourront s’adon-
ner au plaisir de la glissade. Patins four-
nis et séances d’une demi-heure pour 
que chacun puisse en profiter. À noter 
que deux soirées « Dance Party » s’y dé-
rouleront les 11 et 18 décembre à partir 
de 19h pour patiner en musique… sous la 
boule à facettes ! 

Autre rendez-vous régulier, la « Forêt 
magique » composée d’une cinquan-
taine de sapins naturels sur lesquels 
chacun pourra accrocher des boules 
de Noël décorées à la maison ou, sur 
place, dans l’atelier des Lutins. Cet ate-
lier participatif sera ouvert à tous. Les 
boules décoratives pourront être reti-

rées à l’Office de Tourisme dès le début 
du mois, mais chacun pourra également 
créer ses propres modèles. Ne manquez 
surtout pas le grand final de la Forêt 
magique le 23 décembre à 19h avec 
spectacle de rue, animation musicale et 
bouquet d’artifices !

Quant aux sapins en pot, ceux-ci seront 
offerts en fin de manifestation afin de 
commencer une nouvelle vie… dans votre 
jardin ! Il suffira pour cela de venir les 
récupérer sur place, les premiers arrivés 
étant naturellement les premiers servis.

Rendez-vous quotidien
dans la Cité

Chaque soir à partir de 18h (puis de 14h 
à compter des vacances scolaires), vous 
pourrez participer, sous tente chauffée, 
à de nombreuses activités accessibles à 
tous, en famille ou entre amis : concerts, 
karaoké, spectacles, jeux de société, 
quizz géant, petits ateliers, contes et 
chants de Noël seront au programme. 
Programme complet à consulter sur le 
site de la ville (lescar.fr). 

Un rendez-vous tout particulier est 
d’ores et déjà à inscrire sur votre agen-
da à la date du 18 décembre. Une 
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journée très sportive avec les Jeux 
olympiques d’hiver et son lot d’épreuves 
totalement givrées parents-enfants, 
concoctées par le service périscolaire. 
La remise des médailles sera suivie 
d’une course urbaine en nocturne pré-
parée et encadrée par les associations 
de parents d’élèves Lescar Récré et Les 
P’tits Laoü. Participation de 4 € pour les 
adultes. Gratuit pour les enfants.

Les 18 et 19 décembre, le marché de 
Noël prendra ses quartiers sur le par-
king central avec une quinzaine de 
stands pour des idées cadeaux. Un es-
pace gourmand proposé par les asso-
ciations de Lescar vous permettra éga-
lement de vous restaurer lors de votre 
visite. Enfin vous pourrez participer au 
fameux concours des plus beaux « pulls 
moches de Noël » à 19h. Les enfants ne 
seront évidemment pas oubliés avec un 
petit carrousel à l’ancienne qui sera pré-
sent jusqu’au 24 décembre, des balades 
en calèche et bien sûr la photo avec le 
(vrai) Père Noël ! Toutes ces animations 
seront gratuites.

Tous ensemble
pour célébrer Noël

Comme chaque année, la période de 
Noël est l’occasion d’un foisonnement 
d’initiatives émanant de tous les ac-
teurs de la vie locale, à commencer par 
les services municipaux très mobilisés 
pour que les Fêtes soient toujours plus 
belles : Espaces verts, Culture et Patri-
moine, Sport et Loisirs, Service Enfance, 

Maison des Jeunes, Écoles de musique, 
de danse et de cirque. Mais Noël ne se-
rait pas Noël, sans l’active participation 
des associations locales et de tous les 
partenaires qui contribuent à la féérie 
du moment comme les bénévoles de l’as-
sociation Pyrénées Culture et Traditions 
qui réalisent les décors disséminés sur 
toute la commune, des principaux ronds-
points jusqu’au cœur de la Cité.

Si la plupart des animations de Noël se 
dérouleront autour de la cathédrale, 
d’autres manifestations et spectacles 
seront également organisés durant 
le mois de décembre hors de ce péri-
mètre. Les amateurs de cirque seront 
attendus dès le 5 décembre sous le 
chapiteau Acrofolies avec un spectacle 
de la Compagnie Si Seulement. Deux 
soirées théâtrales ensoleillées par l’ac-
cent de Gilles Llerena seront proposées 
à la Charcuterie les 10 et 17 décembre 
à 20h30. La traditionnelle Dauba de 
Nadau se déroulera quant à elle, le 18 
décembre au complexe Victor-Hugo à 
l’initiative de l’Esquireta. Sans oublier 
les ateliers d’éloquence et le spectacle 
Le Père Noël a disparu de Jacqueline 
Bellido programmés au Café associatif 
L’Instant, rue du Pont-Louis. 

Pour connaître la programmation com-
plète, vous pouvez consulter les organi-
sateurs ou prendre contact avec la Mai-
rie, sur place ou au 05 59 81 57 10.
Vous retrouverez également toutes les 
dates en page 12 de votre magazine et 
le détail des activités sur le site Internet 
de la ville lescar.fr.

UN NOËL
QUI N’OUBLIE PERSONNE

Pour tous ceux qui ont pu garder 
leurs yeux d’enfant, Noël sera 
toujours un moment magique de 
joie et de rêve. Mais pour certains, 
c’est le souvenir d’un drame ou 
d’un chagrin. Pour d’autres, c’est 
une date quelconque dans un 
quotidien rendu difficile par le 
besoin ou la maladie… Aussi, pour 
que les fêtes de Noël n’oublient 
personne, plusieurs initiatives 
solidaires seront mises en place 
à Lescar durant le mois de 
décembre. 

Tout d’abord au profit des plus 
jeunes, par le biais d’une hotte 
qui sera installée à l’entrée 
de la tente où se dérouleront 
les animations quotidiennes 
prévues entre le 10 et le 24 
décembre. Chacun aura ainsi 
la possibilité d’y déposer, à 
l’occasion d’une activité ou d’un 
spectacle, un cadeau (jouet, 
livre, vêtement…) qui sera ensuite 
remis par le Père Noël avec la 
complicité d’une association en 
charge de l’enfance en danger 
et de l’association lescarienne 
Solidarité Exil.

Ensuite avec l’organisation de 
plusieurs buvettes tenues par les 
anciens combattants de l’UNC de 
Lescar, avec vente de chocolat et 
vin chauds ou les spectacles de 
l’Instant Café dont les bénéfices 
seront intégralement reversés 
au Téléthon. Pour les plus 
sportifs, Lescar accueil organise 
également une Marche du 
Téléthon le samedi 4 décembre.

 Enfin, avec la possibilité de 
participer au Réveillon Solidaire 
proposé par le CCAS de Lescar 
qui se déroulera vendredi 
31 décembre à la Villa des 7 
Moulins, permettant ainsi aux 
particuliers isolés et aux familles 
qui le souhaitent, de débuter 
l’année 2022 dans une ambiance 
chaleureuse et solidaire.

Patinoire, marché, journées sportive et 
une multutude d’activités attendent pe-
tits et grands au cœur de la Cité.

La Forêt magique sera l’un des fils rouges 
de ces trois semaines d’animations des 
Fêtes de fin d’année.
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# 280
Caractères

Proximité
NOUVEAU LESCARIEN ?
La réunion d’accueil des nouveaux 
Lescariens a lieu le samedi 11 
décembre dans la cité. Si vous 
avez emménagés à Lescar entre 
janvier 2020 et décembre 2021 
et que vous n’avez pas reçu votre 
invitation, faites-vous connaître.
05 59 81 57 24.

Économie
COMMERCES DE PROXIMITÉ
Pour les Fêtes de fin d’année, 
pensez local, faites un tour dans 
vos commerces de proximité.

Hommage
UNE TRIBUNE À L’HONNEUR
La tribune du stade de rugby 
porte désormais le nom du co-
fondateur de l’école de rugby 
de l’Avenir Lescarien et Vice-
Président du RC BAL Robert 
Tauziet-Labarthe.

Environnement
LIVRAISON DE BACS
À DÉCHETS
En raison de la pénurie de 
matières premières, les délais 
de livraison de bacs poubelles 
aux usagers sont rallongés. La 
communauté d'agglomération 
fait au mieux pour répondre à la 
demande.

Solidarité
TÉLÉTHON
La ville de Lescar et de 
nombreuses associations 
lescariennes sont 
solidaires du Téléthon 
2021. Qui participe ?

Lescar Accueil
Nous organisons
la marche du Téléthon 
le 4 décembre à 9h30 
plaine du Liana.

L'Instant café asso
Notre programmation 
sera tournée vers la
solidarité avec des 
spectacles ou concerts 
dont les bénéfices 
seront reversés au 
Téléthon.

Environnement
COLLECTE HIVERNALE
DES BACS MARRONS
À compter de la mi-décembre, 
la collecte hebdomadaire du 
bac marron passe à une collecte 
hivernale, c’est-à-dire une fois 
par mois. Cette organisation 
permet d’éviter, en plein cœur 
de l’hiver, une fois que la plupart 
des feuilles sont tombées, que 
les camions bennes ne tournent à 
moitié à vide.

Culture
CONCERT DU NOUVEL AN
POUR UN « NOUVEAU 
MONDE »
Événement culturel à ne pas rater. 
Le conservatoire à rayonnement 
départemental interprète les 
œuvres de Dvorak, Hummel, 
Svendsen, Hoffmeister, Ravel, 
Gershwin, etc. sous la direction 
de Guy Brunschwig...

... Samedi 22 janvier à 20h30 à 
la cathédrale de Lescar. Tous les 
renseignements dans le prochain 
MIL en janvier. 

Environnement
TRI DES DÉCHETS

Plus vous triez, plus nous 
valorisons. Tel est le message à 
retenir. Ce cercle vertueux du tri 
est placé sous l’égide de Valor 
Béarn qui traite les déchets de 
300 000 habitants en Béarn.

Lescar en lumière
Repas dansant, loto, 
etc. Programme 
complet à retrouver 
sur la page Facebook 
Téléthon 2021 à Lescar.
Info : 06 52 35 24 55

UNC
L'association tiendra 
un stand avec vin chaud 
et chocolat au profit du 
Téléthon au village de 
Noël, dans la Cité les 10 
et 17 décembre.

Programme complet
Retrouvez toutes les 
initiatives sur le site de 
la ville lescar.fr



Des abris pour les parents

La création d’abris destinés aux parents 
et aux animateurs a été conçue pour 
répondre à des besoins nés de l’appli-
cation des protocoles sanitaires : les 
nouvelles règles exigent de filtrer l’en-
trée des écoles, et de prévoir des sas 
d’attente. 
Pour protéger parents et animateurs des 
intempéries, des abris seront installés à 
l’entrée de chaque école : maternelle 
des Prés, groupe scolaire Victor Hugo, 
élémentaire Paul fort, groupe scolaire 
du Laoü, et Calandreta. Des dalles 
en béton ont été coulées cet été, et 
le matériel de confection des abris 
commandé. 
Tout le monde sera à l’abri pour la fin 
d’année !

La cour idéale de Victor Hugo

La commune a lancé une réflexion 
globale sur l’aménagement des cours 
d’écoles avec la participation active des 
enfants. La première à en bénéficier est 
l’école élémentaire Victor Hugo, où un 
travail fructueux a été réalisé en étroite 
collaboration entre les enseignants et 
les équipes pédagogiques, scolaires et 
périscolaires. 
Les enfants ont ainsi imaginé « leur cour 
idéale »… avec des résultats connus dès le 
mois de juin !
Ce projet va désormais se traduire par 
un programme d’investissement : des 
jeux au sol ont déjà été peints dans la 
cour, des vergers seront prochainement 
plantés, et la mise en place de nichoirs 
et hôtels à insectes est à l’étude. Le pro-
jet prévoit également du mobilier de 
type tables, bancs, mais également un 
terrain de foot synthétique.

2000 m2 de toiture au Laoü

Dans l’idée d’améliorer le confort et la 
sécurité des enfants, après la réfec-
tion des toitures de l’école Victor Hugo 
intervenue les années précédentes, la 
réfection et l’isolation des toitures du 
groupe scolaire du Laoü, très abîmées, 
est engagée. Posée au début des an-
nées 1990, la toiture recouvre les écoles 
élémentaire et maternelle, ainsi que la 
cantine. Ce sont plus de 2 000 m² de 
toiture qui vont être refaits sur deux an-
nées !
La toiture est de nature type ardoises 
amiantées ; la mousse qui recouvre la 
toiture en quantité importante ne per-
mettait plus de la nettoyer, au risque de 
libérer des fibres amiantées.

Les travaux démarrés depuis le mois de 
juillet ont consisté à déposer la couver-
ture amiantée, renforcer la structure 
charpente et la traiter de manière pré-
ventive contre les insectes xylophages. 
Sans oublier d’ajouter un isolant dans 
les combles perdus, et de remplacer les 
fenêtres de toit par des ouvrants plus 
performants.
Une couverture en ardoises avec traite-
ment de la zinguerie va être posée, pré-
cédant le travail final de mise en pein-
ture sur parties en bois.
Ces travaux permettront non seulement 
d’améliorer les conditions de santé et 
de sécurité des enfants et enseignants, 
mais aussi de réaliser des économies 
d’énergie.
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Travaux

Du nouveau 
dans les écoles
La commune consacre 
chaque année des moyens 
importants à l’entretien 
et l’amélioration des 
groupes scolaires. Focus 
sur quelques chantiers : la 
construction d’abris pour 
parents et animateurs, la 
cour idéale de Victor Hugo
et la réfection de la toiture 
du Laoü.

Au
Quotidien

La rénovation des 2000 m2 de toiture 
permettront entre autre de réaliser des 
économies d'énergie.

Des abris vont être installés à l'entrée de 
chaque école pour que parents et anima-
teurs restent au sec par temps de pluie.

La cour de l'école Victor Hugo imaginée 
par les enfants va se traduire par un 
investissement de la commune.
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Depuis plus de 50 ans, elle écrit, pu-
blie, réalise une exposition annuelle, 
effectue des recherches (découverte du 
contrat de 1649 qui a permis la restau-
ration des peintures du chœur dans la 
cathédrale), participe régulièrement 
aux activités de la ville (salon du livre, 
rallyes, budget participatif).

Notre association milite pour une cité 
historique vivante et attirante. Elle 
souhaite conserver et embellir le pa-
trimoine que vous ont légué les gé-
nérations précédentes. Mais on doit 
également pouvoir y vivre, exercer ses 
activités, avoir un lieu d’attraction pour 
la culture, les loisirs, le tourisme.

Le plus souvent possible, elle collabore 
avec d’autres associations (association 
de l’orgue, chapelle de l’aviation, refuge 
Saint-Jacques), et intervient dans les 
établissements scolaires.

Enfin, elle organise des sorties et des 
voyages culturels. Reconnue d’intérêt 
général, elle peut recevoir des dons dé-
fiscalisables.

+ d’info
avplescar@aol.com
www.lescar-amisvieillespierres.asso.fr

Il y a quelques semaines, nous avons 
appris le décès de Jacques Magendie, 
personnage emblématique de notre 
association, et l’une des grandes mé-
moires de l’histoire de Lescar.

Entasseur impénitent, lecteur incurable 
et passionné des livres, il était égale-
ment grand amateur d’ouvrages : celles 
du cinéma, mais surtout celles de la pho-
tographie. Son savoir accumulé dans ce 
domaine le rendait incontournable.

Ses collections, ses connaissances, ses 
amitiés, cette qualité de passeur gé-
néreux qui le caractérisait, ont permis 
de réaliser quelques unes de nos plus 
belles expositions : La photographie 
pyrénéenne, Des bibliothèques lesca-
riennes - passé - présent, La commune 
de Paris (à travers les archives person-
nelles de Jacques, toutes exception-
nelles).

Passeur attentif, fin conseiller, il était 
toujours accueillant pour ses interlo-
cuteurs, pour ses amis proches ou les 
inconnus, qui venaient le visiter rue 
Maubec.

Portrait

Des nouvelles 
des Amis
des Vieilles 
Pierres
Créée en 1970 à 
l’initiative de Paul Rifflart, 
l’association a pour but de 
s’intéresser à la protection 
du cadre du vieux Lescar, et 
de faire connaître l’histoire 
de notre ville et la mettre en 
valeur.

À la
Rencontre Lepetit mot

de l’asso

Le budget participatif a été 
l’opportunité de présenter 
un projet de réhabilitation de 
la place de l’évêché, avec un 
jardin médiéval, aménagé se-
lon les plans types établis par 
Charlemagne pour les abbayes 
médiévales.

Ce jardin représente un 
engagement fort de notre 
collectif, un partenariat avec 
des acteurs professionnels 
(architecte paysagiste, 
prestataires locaux). Nous 
avons également la volonté 
d’associer les habitants à 
l’entretien, l’arrosage et 
le maintien de son aspect 
esthétique. 

Merci aux Lescariens qui ont 
soutenu notre projet !



JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE 
CULTURE
EXPOSITION : COULEURS ZEN
Madame Salagean présente ses 
tableaux pour une exposition-
vente au profit du Téléthon. Les 
peintures de cette artiste amateur 
traitent de sujets très divers, 
portraits, natures mortes… tout 
en proposant une expression 
picturale riche en couleurs. 
Salle Mika Ilharreguy, du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.
+ d’info Office de tourisme,
05 59 81 15 98.

DU 1ER AU 17 DÉCEMBRE 
LOISIRS
INSCRIPTION AUX
@TELIERS NUMÉRIQUES
Le Centre social L’Escale et 
l’ASEPT, proposent un cycle de 6 
ateliers numériques du 5 janvier 
au 9 février aux plus de 55 ans, 
débutants sur les tablettes numé-
riques. Conseils et astuces pour 
apprendre les bases et dépasser 
les risques d’Internet, pour rester 
connecter avec vos proches, pour 
vous informer et faire vos dé-
marches en ligne. Matériel mis à 
disposition durant les ateliers. 
Séances le mercredi de 9h30 à 
11h30 au centre social. Gratuit, 
sur inscription. Attention, places 
limitées.
+ d’info Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

PRÉVENTION
INSCRIPTION AUX ATELIERS 
NUTRITION SANTÉ SENIORS
Le Centre social L’Escale et 
l’ASEPT proposent un cycle de 10 
ateliers sur la nutrition et la santé 
pour les plus de 55 ans. Dans une 
ambiance conviviale et interac-
tive, cet atelier aide à adapter 
l’alimentation avec l’avancée en 
âge, concilier bonne alimenta-
tion et coût modéré, préserver 

Au fil
du mois

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
JEUNESSE
ESPACE FOYER
Viens découvrir le Park Jump 
Academy, pour passer de moment 
sur l’aire de jeux de 2500 m². 16 
places.
+ d’info Service Jeunesse,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@
lescar.fr

JEUDI 2 DÉCEMBRE
PRÉVENTION
CONFÉRENCE : DOPAGE
ET CONDUITES DOPANTES
À la Salle des fêtes.
+ d’info Service Jeunesse,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr

CULTURE
SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ
Les Tribulations d’une petite Madeleine
Un moment poétique et savoureux 
concocté par Jacqueline Bellido. 
+ d’info Café associatif l’Instant,
24 rue du Pont-Louis, à 20h30.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
SOCIAL
SORTIE JOURNÉE
DANS LES LANDES DE GASCOGNE
Départ 8h30, parking Jacques Monod. 
Visite guidée de la ganadéria de Buros, 

pique-nique ou restaurant (menu à 
21,50 €), visite du musée familial. Re-
tour 17h30. Attention, places limitées.
Lescariens : 24 €. Non-Lescariens : 48 €.
+ d’info Centre social l’Escale, rue Ra-
vel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
SPORT - LOISIRS
MARCHE DU TÉLÉTHON
Départ 9h30 plaine du Liana.
+ d’info Lescar accueil,
lescaracc@gmail.com

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
COMMÉMORATION
CÉRÉMONIE D’HOMMAGE
Hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie. 12h au 
monument aux Morts, place Royale.
+ d’info 05 59 81 57 04,
secrétariatparticulier@lescar.fr

CULTURE - CONVIVIALITÉ
APÉRO-CONCERT
À 11h avec Sunday afternoon. Béné-
fices au profit du Téléthon.
+ d’info Café associatif l’Instant,
24 rue du Pont-Louis.

CULTURE
SPECTACLE DE CIRQUE : VEN !
Par la Cie Si Seulement.
Un cercle est là, posé à même 
le sol, une lisière discrète entre 
le public et les deux artistes. Un 
scénario épuré qui prend vie dans 
l’intensité des présences, l’élan 
des corps, l’écoute de l’autre, où 
l’équilibre, le jonglage, le mât 
chinois et la danse dialoguent 
dans un ensemble poétique.
Billetterie Mairie de Lescar et sur 
place dans la limite des places 
disponibles. Tarif : 5 €. Licenciés 
FFEC : 3 €.
Chapiteau Acrofolies, Plaine du 
Liana, à 16h.
+ d’info Service culture
et Patrimoine, 05 59 81 57 10.

En cemoment
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LUNDI 6 DÉCEMBRE
BIEN-ÊTRE
LES PLAISIRS DU PALAIS
Venez vivre une parenthèse de plaisir 
alliant dégustation et sophrologie. Un 
véritable voyage gourmand où les sens 
s’éveillent au travers des souvenirs. 
Rendez-vous spécial « saveurs de fin 
d’année » de 18h30 à 19h30.
Tarif : 10 €. Attention, places limitées.
+ d’info Centre social l’Escale, rue Ra-
vel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MARDI 7 DÉCEMBRE
CULTURE
OSEZ L’ÉLOQUENCE !
Un atelier animé par Jacqueline Bellido, 
au profit du Téléthon.
+ d’info Café associatif l’Instant,
24 rue du Pont-Louis, à 18h30.

FAITES-LE PAR VOUS-MÊME
ATELIER CUISINE VÉGÉTARIENNE
Apprenez à cuisiner des plats équili-
brés, sans viande, ni poisson de 18h 
à 20h. Une sélection, express ou pour 
les grandes occasions. Cette semaine : 
Minestrone au potiron, croissants d’épi-
nards à la Grecque. Lescariens : 5 €/
séance. Non-Lescariens : 10 €/séance. 
Attention, places limitées.
+ d’info Centre social l’Escale, rue Ra-
vel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
JEUNESSE
ESPACE FOYER
Le Foyer de la Maison des Jeunes pro-
pose un tournoi de tennis de table.
+ d’info Service Jeunesse,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
CULTURE
NOËL AU THÉÂTRE :
CYRANO DE MEKNÈS
One-man-show humoristique interpré-
té par Gilles Llerena : Les Martinez de 
Meknès sont une famille imaginaire 
d’une dizaine de personnages. Tous ra-
content leur histoire qui est aussi celle 
de la plupart de ces familles rapatriées 
du Maghreb au début des années 1960.
Tarif unique : 10 €.

En cemoment
Le Mensuel d’Information Lescarien - Décembre 202112 

DU 6 AU 26 DÉCEMBRE
CULTURE - LOISIRS - CONVIVIALITÉ - SPORT
NOËL DANS LA CITÉ
Un programme d’animations, invitant petits et grands à fêter Noël au cœur de la Cité : Tous les détails sur lescar.fr

+ d’info 05 59 81 57 10, culture.patrimoine@lescar.fr

Lundi 6 Lancement officiel des illumina-
tions de Noël à 18h.
Vendredi 10 Ouverture de la Patinoire, 
décoration de boules de Noël, concert 
avec les Swing Cocottes.
Samedi 11 Les Jeux olympiques d’hiver, 
Grande animation sportive et festive. 
Dance-party à la patinoire.
Dimanche 12 Contes de Noël pour à 
partir de 5 ans, à 15h30 et 17h.
Lundi 13 Spectacle de Noël pour petits 
et grands à 18h15. Chants de Noël avec 
Lescar en voix à 19h
Mardi 14 Noël des écoles artistiques de 
18h à 20h : auditions, démo, etc. 

Mercredi 15 Atelier-création des déco-
rations de Noël. Chants de Noël avec 
l’Esquireta de 19h à 20h.
Jeudi 16 Le Grand Quizz de Noël de 18h 
à 20h par équipe de 3 personnes (mini-
mum un adulte). Sur inscription.
Vendredi 17 Noël en chansons : Pierre et 
Willy fêtent les 100 ans de la naissance 
de Brassens, de 18h à 20h.
Samedi 18 Marché de Noël de 14h à 
21h. Carrousel. Concours du pull moche 
de Noël. Spectacle de Noël. Dance-party 
à la patinoire 19h-22 h.
Dimanche 19 Marché de Noël de 14h à 
21h. Conte de Noël à 14h et à 16h.

Lundi 20 Les petits ateliers de Noël, de 
14h à 18h : Atelier d’arts plastiques, 
déco, cuisine
Mardi 21 Les petits jeux de Noël, de 14h 
à 18h, jeux de plateau, jeux vidéo, jeux 
en bois, etc. Conte dès 6 ans.
Mercredi 22 Atelier-création des décora-
tions de Noël. Soirée Salsa, 19h-21 h.
Jeudi 23 Grand Karaoké de Noël de 14h 
à 18h. Forêt Magique, le grand final à 
19h, musique et bouquet d’artifice.
Vendredi 24 Carrousel, patinoire et jeux 
en bois. Attention, fermeture à 17h.
Dimanche 26 Carrousel, patinoire et 
jeux en bois.



l’envie de manger, informer sur 
les pièges à éviter pour être un 
consommateur averti, etc. 
Ateliers du 6 janvier au 24 mars, 
les jeudis de 9h30 à 11h30 au 
centre social. Gratuit, sur inscrip-
tion. Attention, places limitées.
+ d’info Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

LES MARDIS ET VENDREDIS
LOISIRS - 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 
Tourisme à 15h. Durée : 1h30
Tarifs : adulte 6 €, enfants de 5 à 
18 ans 4 €, gratuit pour les moins 
de 5 ans.
+ d’info Office de tourisme,
05 59 81 15 98.

20 AU 24 DÉCEMBRE
JEUNESSE
VACANCES DE NOËL
Activités sportives, ludiques et 
sorties, retrouvez le programme 
complet de la Maison des Jeunes 
sur lescar.fr
+ d’info Service Jeunesse,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

AU FIL DU MOIS
SOLIDARITÉ
TÉLÉTHON
Retrouvez tout au long de ce mois 
de décembre des animations 
sportives, culturelles ou de loisirs 
concoctées par les associations 
lescariennes au profit du 
Téléthon.
Programme à retrouver sur le site 
Internet de la ville lescar.fr.

Au fil
du mois

La Charcuterie, rue du Pont-Louis,
à 20h30.
+ d’info 06 09 90 12 23,
06 82 95 26 60 ou par mail
lesmutinsdelescar@orange.fr

LUNDI 13 DÉCEMBRE
FAITES-LE PAR VOUS-MÊME
ATELIERS FABRICATION
DE GEL DOUCHE
Apprenez à faire vos propres produits 
cosmétiques de 18h15 à 19h30. 
Rapides, simples, économiques, éco-
logiques, ils deviendront rapidement 
vos alliés du quotidien. Tarif : 15 €. 
Attention, places limitées.
+ d’info Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MARDI 14 DÉCEMBRE
FAITES-LE PAR VOUS-MÊME
ATELIER CUISINE DU MONDE
Visitez le monde et embarquez pour un 
voyage de saveurs avec des idées de 
recettes colorées de 18h à 20h : Mille-
feuille de crabe et Tiramisu à l’ananas.
Lescariens : 5 €/séance. Non-Lescariens : 
10 €/séance. Attention, places limitées.
+ d’info Centre social l’Escale, rue Ra-
vel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
JEUNESSE
ESPACE FOYER
Projet avec le comité handisport et 
partage d’une activité avec le Nid Béar-
nais. 12 places.
+ d’info Service Jeunesse,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr

SOCIAL
LA TABLE DU PART'ÂGE
De 12h à 15h, un temps de convivialité 
autour d’un repas sur le principe de 
l’Auberge espagnole. Animation gra-
tuite. Inscription obligatoire.
+ d’info Centre social l’Escale, rue Ra-
vel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

JEUDI 16 DÉCEMBRE 
CULTURE
SPECTACLE DE NOËL
Écrit - show 
Proposé par Jacqueline Bellido
+ d’info Café associatif l’Instant, 24 rue 
du Pont-Louis, à 18h30.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
CULTURE
NOËL AU THÉÂTRE :
MÊME PAS PEUR
One-man-show humoristique 
interprété par Gilles Llerena
Un soir encore, une représenta-
tion de plus dans la longue car-
rière de Polo, le célèbre sosie de 
Lewis Presley, vainqueur de l’Elvis 
Cup à la foire de Montauban en 
1987, double banane d’or au 
Festival de Perros-Guirec. Tout est 
prêt pour le show, tout… sauf lui, 
car ce soir il ne peut pas y aller ! 
La panique, le vertige, la peur...
La Charcuterie, rue du Pont-Louis 
à 20h30. Tarif unique : 10 €.
+ d’info 06 09 90 12 23,
06 82 95 26 60 ou par mail
lesmutinsdelescar@orange.fr 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
CULTURE - TRADITION
TRADITIONNELLE DAUBA DE NADAU 
Proposée par l’Esquireta.
Ouvert à tous.
Complexe Sportif Victor-Hugo 
Apéritif à 19h, repas à 21h avec le 
groupe A Tot Beden.
Tarifs : 20 €, moins de 12 ans 13 €.
+ d’info 06 16 48 52 09
ou esquireta@gmail.com

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
SOCIAL
RÉVEILLON SOLIDAIRE
à la Villa des 7 Moulins
Repas et soirée dansante. Gratuit.
+ d’info Centre social l’Escale, 
05 59 81 57 25.
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Activités loisirs

Raymonde 
Bilski,
une adepte
des activités
de l’Escale
Le centre social l’Escale a 
repris ses activités. Chaque 
semaine, des ateliers divers 
et variés sont proposés aux 
adultes et seniors.
De la cuisine au bien être en 
passant par les après-midis 
jeux l’Escale est un lieu de 
rencontre et de partage.

Des souvenirs plein la tête 

Raymonde, habitante de Lescar depuis 
22 ans, et grand-mère de deux petits-
enfants, est une participante assidue. 
Depuis ses débuts en 1999, elle a 
vu le service grandir et évoluer. « Je 
participais aux ateliers de couture des 
Abeilles, nous avons confectionné des 
costumes et tenues pour différents 
événements, comme les Mystères de 
la cité et le carnaval », nous raconte 
Raymonde avec nostalgie. Le mercredi, 
elle accompagnait ses petits-enfants 
au dessin, l’occasion de retrouver des 
amies et de refaire le monde. 

Une vie active 

Aujourd’hui, Raymonde participe 
essentiellement aux ateliers les après-
midis. « Je suis retraitée et donc j’ai 
du temps libre ce qui me permet de 
participer aux différentes activités 
proposées comme : la gym, le yoga du 
rire, mais aussi aux ateliers mémoires et 
au mémo jeux. À mon âge, il est important 
de faire travailler sa tête ». Étant seule, 
elle apprécie ses moments de convivialité 
« Cela me permet d’avoir une vie sociale 
et de retrouver le contact avec les gens. 
Je me suis fait des amies avec lesquelles 

on organise des après-midis jeux/goûter 
chez les unes et les autres, c’est devenu 
le rituel du mercredi ». 

L’envie d’évasion 

Régulièrement, des sorties à la journée 
sont proposées. « Je les fais toutes ! 
C’est un plaisir de partir et découvrir 
de nouveaux endroits. C’est très bien 
organisé, la découverte est toujours 
là et je reviens avec l’envie de repartir 
très vite ». L’année dernière, Raymonde 
a participé aux sorties dans le Gers, le 
Pays basque, Tarbes, Navarrenx et en 
Haute Garonne. 

Une deuxième maison

Pour Raymonde, l’Escale est un lieu de 
vie, de partage et de convivialité. « On ne 
vient pas aux activités seulement pour 
y participer, mais pour retrouver une 
petite famille de cœur. Les personnes de 
l’Escale sont très à l’écoute et au-delà 
du rôle qui leur incombe ». Depuis que 
Raymonde a poussé les portes de l’Escale 
pour la première fois, elle ne manque 
pas de le recommander à son entourage. 
« Tout le monde peut trouver son bonheur 
que l’on soit manuel ou pas. N’hésitez 
pas. L’essayer c’est l’adopter ».
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS

À l’approche des fêtes de fin 
d’année, comment ne pas parler 
de solidarité ?

À Lescar, nous la mettons en 
œuvre tout au long de l’année au 
travers de notre politique sociale, 
avec par exemple depuis la rentrée 
l’extension aux adultes du quo-
tient familial qui leur permet de 
bénéficier de réductions pouvant 
aller jusqu’à 70 % selon les reve-
nus dans toutes les activités muni-
cipales. Elle s’exerce aussi avec le 
rôle majeur que joue notre Centre 
Communal d’Action Sociale qui 
vient soutenir les personnes ayant 
besoin d’une aide temporaire ou 
plus pérenne ou en organisant des 
voyages pour nos ainés.
C’est par ailleurs l’aide matérielle 
et financière que nous apportons 
aux associations lescariennes qui 
accompagnent les plus fragiles 
telles que l’association Coup de 
pouce qui gère l’épicerie sociale 
ou le Secours Catholique. 

Cette période de l’année est 
aussi celle d’actions solidaires 
spécifiques : le Téléthon auquel 
plusieurs associations de notre 
commune participent, le don de 
jouets que vous pourrez faire lors 
des nouvelles animations de Noël 
dans la cité historique. Pour la 
deuxième année consécutive tous 
les lescariens de plus de 70 ans 
se verront offrir un colis gour-
mand avec, nous l’espérons, selon 
l’évolution sanitaire, des moments 
de partage pour terminer l’année 
dans la joie et la convivialité lors 
du réveillon solidaire et autour 
d’un goûter dansant en janvier 
pour fêter ensemble la nouvelle 
année ! 

Continuer à faire de Lescar une 
ville solidaire, c’est la volonté de 
notre équipe municipale. 

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR AVEC PASSION

La fin d’année est toujours un 
temps propice aux bilans. C’est 
aussi vrai pour l’action municipale.
Malgré un certain nombre d’ac-
tions, réalisées par la municipalité 
actuelle, dont nous partageons le 
bien fondé, nous pensons aussi 
qu’il faut aller beaucoup plus loin 
dans plusieurs domaines.
Certes, nous ne sommes qu’au 
tiers du mandat, mais beaucoup 
reste à faire.
Si nous trouvons plusieurs orien-
tations du plan de circulation 
intéressantes, nous avons bien 
noté l’engagement de la commune 
de passer par des phases de test.
En revanche sur la transition 
énergétique, le compte n’y est 
pas. Quelques ampoules LED 
lescariennes et une ferme hy-
droponique intercommunale ne 
constituent pas une stratégie 
écologique durable et d’envergure 
pour Lescar.
La transition énergétique doit 
devenir une priorité. Économiser 
l’énergie, promouvoir les énergies 
vertes sont des actions absentes, 
pour le moment, des réalisations 
communales. Il n’y a toujours pas 
(ou très peu) de bornes électriques 
dans Lescar et l’énergie produite 
par Cap Ecologia ne bénéficiera 
toujours pas au lescarien !
Nous allons faire des propositions 
en ce sens au prochain conseil.
Malgré tout, nous vous souhai-
tons de profiter de la fin d’année 
pour vous ressourcer, pour laisser 
derrière vous les complications de 
2021 et pour fêter pleinement le 
passage à la nouvelle année.
En 2022, nous continuerons notre 
action vigilante pour l’ensemble 
des lescariens.
Joyeuses fêtes de fin d’année à 
tous.

Lescar Avec Passion
lescaravecpassion64@gmail.com

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR EN PLEIN CŒUR

LE TÉLÉTHON LESCARIEN FÊTE 
SES 32 ANS !
Depuis sa création en 1987, le 
Téléthon est un élan populaire 
unique au monde par son ampleur.
C’est la possibilité pour chacun de 
s’unir autour des malades et de 
leurs familles et de leur témoigner 
solidarité et soutien.
À Lescar, le Téléthon est organisé 
depuis 1989, à l’initiative du Maire 
et Conseil Général René Claverie 
qui avait lancé le défi de récol-
ter 20 tonnes de papiers usagés 
vendues au profit de l’Association 
Française contre les Myopathies. 
24 tonnes avaient été récoltées !
Les années 2000 ont été marquées 
par des éditions exceptionnelles, 
avec des parrains de choix comme 
Tony ESTANGUET ou encore 
Stéphane AUGE, le coureur 
cycliste professionnel.
Le record des dons date de 2011 
avec la somme de 16 167 € rever-
sée à l’AFM.
Malgré la dissolution en 2016 de 
l’association Lescar Myopathie 
Solidarité qui avait vocation à 
regrouper les forces vives locales 
autour d’un programme commun, 
la flamme du Téléthon a continué 
à briller à Lescar. 
L’édition 2021 sera par exemple 
marquée par le retour d’un repas 
dansant et d’un loto, l’occasion 
de recréer le lien qui nous a tant 
manqué ces derniers mois.
Nous vous invitons à soutenir 
toutes les associations et tous 
les acteurs participants à cette 
grande fête solidaire et vous sou-
haitons d’ores et déjà de passer de 
belles fêtes de fin d’année !

Nous restons à votre écoute.
Sincèrement.
www.lescarenpleincoeur.fr
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Du 6 au 26 décembre 2021
Animations pour toute la famille


