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édito

Chères Lescariennes,
chers Lescariens,
Quelle belle fin d’année nous avons
vécue à Lescar avec les animations de
Noël dans la cité historique, la patinoire qui a eu beaucoup de succès, les
illuminations sur la Cathédrale et dans
de nombreuses rues de notre commune, nos rencontres lors des distributions des colis au domicile des aînés et
des chocolats à l’EHPAD, ou lors de la
matinée d’accueil des nouveaux Lescariens. Nous aurions aimé la terminer
par le réveillon solidaire, mais la situation sanitaire ne nous a malheureusement pas permis de le maintenir.
De la même façon, la prudence nous
incite à annuler les cérémonies habituelles de vœux.
Espérons ensemble que cette nouvelle
année sera celle de la victoire contre
le Covid-19. Pour cela il n’y a pour
l’instant qu’une façon de lutter contre
ce virus : la vaccination, qui protège
des formes graves de cette maladie. Le
centre de vaccination mis en place par
notre commune continue son action,
dans les locaux de la Communauté

d’Agglomération situés à Poey-deLescar. Depuis le mois de novembre,
nous avons quadruplé la cadence afin
que chaque personne de notre territoire puisse accéder à un rendez-vous,
et ce grâce à la mobilisation sans faille
des professionnels de santé.
Cette épidémie ne nous empêche pas
de poursuivre notre action pour continuer à développer des projets au service des habitants et de l’embellissement de notre commune de Lescar.
Vous en découvrirez quelques-uns
dans ce premier numéro de l’année qui
rassemble exceptionnellement deux
mois de parution : janvier et février.
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du conseil municipal, une
belle et heureuse année 2022.
Bien cordialement,

Maire de Lescar,
Vice-Présidente de la
communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées
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À

suivre
Emploi

Le quartier
des métiers
L’emploi est au rang
des priorités essentielles
de la commune, plus
encore dans cette période
d’incertitudes ouverte par
la crise sanitaire.
Une initiative est lancée
en 2022 pour faciliter les
recherches des demandeurs
d’emploi : le quartier des
métiers.

© Hurca! - Adobestock.com
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L

a mairie de Lescar a décidé de
lancer un nouveau projet baptisé le
quartier des métiers.

Christian Huard, élu délégué à l’emploi,
en a été l’artisan le plus actif : plusieurs
mois de travail lui ont été nécessaires
pour contacter et réunir l’ensemble
des partenaires qui seront associés au
Quartier des Métiers.
En collaboration avec Pôle Emploi et
Quartier Libre, l’événement se déroulera
dans le centre commercial Quartier
Libre le 10 février prochain, entre 10h
et 17h.
Le projet consiste à réunir onze secteurs
professionnels,
qui
regrouperont
plusieurs familles de métiers : la
restauration/hôtellerie, le commerce,
la santé, le bâtiment, l’agriculture, la
mécanique automobile, l’industrie,
le transport, la coiffure, et enfin la
sécurité publique avec la présence de la
Police Nationale. Les actions d’insertion
par l’emploi y auront aussi leur place.
Les partenaires que sont Pôle Emploi et
la Mission Locale tiendront un stand à
destination du public et des visiteurs.

Chaque secteur professionnel aura
son « quartier » et comptera plusieurs
représentants : un professionnel, un
représentant d’un centre de formation,
et un stagiaire exerçant son activité
dans le secteur.
Ils auront pour ambition de faire découvrir ou redécouvrir des métiers pour lesquels des besoins existent, et d’accompagner les personnes intéressées pour
rejoindre une entreprise dans le cadre
d’une embauche, d’une formation ou
d’un contrat par apprentissage.
Souhaitons un franc succès à ce nouvel
événement !

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Rendez-vous au Quartier des
métiers jeudi 10 février à partir
de 10h à Quartier Libre.
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En

Bref

Mobilités
RÉUNION PUBLIQUE
PLAN DE DÉPLACEMENT
Le 8 novembre dernier, ce sont
près de 160 habitants qui se sont
rendus à la salle des fêtes pour
une réunion publique consacrée
aux déplacements et aux aménagements publics.
Plusieurs scénarii ont été présentés lors de cette rencontre très
riche. Des échanges très constructifs se sont déroulés avec les habitants pour réfléchir à l’évolution
des déplacements dans la commune, et aux schémas d’aménagement envisageables.
Des études ont été menées durant
l’année 2021 : d’abord à partir de
comptages réalisés sur les voies
publiques, puis avec des enquêtes
effectuées auprès des usagers.
Elles ont formé un diagnostic sur
l’organisation actuelle de la circulation, indispensable à la construction de scénarii d’aménagement
des voies et places publiques.
Si certains d’entre eux ne verront
jamais le jour, cette étude avait
aussi pour objectif de nourrir des
débats autour de la question des
déplacements, sur la base d’un
programme. Et enfin, déployer un
plan pluriannuel de travaux !
Pour les axes retenus, des phases
de tests seront conduites avant la
validation définitive des aménagements.
Plusieurs enjeux derrière ce programme : développer les modes
actifs de déplacements (marche
à pied, vélo, etc.), réduire les
nuisances du trafic de transit,
notamment sur l’axe nord-sud
(Sainte-Catherine/avenue
de
l’Ousse), pacifier et sécuriser les
abords des écoles, promouvoir et
requalifier les espaces publics.

Thématique
POLICE MUNICIPALE
Le mercredi 3 novembre 2021 aux
environs de 16h, la police municipale
a procédé au sauvetage d’une femme
en péril, immergée dans l’Ousse à
côté du Chemin des Arroumegas.
C’est un coureur à pied qui a eu le
bon réflexe de contacter immédiatement les policiers de Lescar, à la
vue de la personne en détresse.
Les deux agents n’ont pas hésité
à entrer dans le lit de la rivière, et
à porter la victime sur plusieurs
centaines de mètres jusqu’au véhicule de police, dans des conditions climatiques difficiles. Ils
ont pu ensuite lui prodiguer les
premiers soins en la réchauffant
à l’aide d’une couverture, pour la
maintenir éveillée alors qu’elle
perdait connaissance à cause d’un
état d’hypothermie avancé.
Prévenus rapidement, les services
d’urgence ont finalement pris en
charge la victime pour l’hospitaliser. Grâce à ces interventions, ses
jours ont rapidement été hors de
danger.

Environnement
LA GESTION
DES DÉCHETS VERTS
La collecte du bac marron permet
d’éliminer les déchets verts, mais
d’autres alternatives sont possibles. Les biodéchets comme les

épluchures de fruits et légumes,
l’herbe de tonte, le marc de café,
les feuilles mortes peuvent être
compostés afin d’enrichir vos jardins. L’installation de composteurs
permet de valoriser les matières
organiques de façon écologique et
améliore la gestion des déchets.
La communauté d’agglomération
paloise met à disposition des composteurs gratuitement et organise
régulièrement des réunions sur son
utilisation.
Une formation en ligne est aussi
accessible sur le site pau.fr. Des
broyeurs sont aussi disponibles,
après une formation, dans 5 points
différents de l’agglomération. Un
service de broyage solidaire intervient auprès des personnes de plus
de 70 ans, des bénéficiaires des
minimas sociaux et des personnes
en situation de handicap. Cette
permanence est assurée par deux
associations d’insertion à domicile
et sur rendez-vous.

Citoyenneté
CHANTIER PARTICIPATIF
AU LIANA
Malgré les aléas météorologiques,
un chantier participatif a été organisé par la commune sur la
journée du 2 décembre dans les
bois du Liana, derrière le Centre
de Loisirs. Étaient présents le collectif Beneharnum, composé d’habitants au service des usagers,
des élus, des collaborateurs de
TotalEnergies, et quelques agents
des services techniques pour l’approvisionnement en fournitures et
matériaux.
Ce sont au total 16 personnes
qui, munies de pelles, pioches
et brouettes, ont réalisé des travaux de drainage et d’apport de
cailloux : grâce à elles, piétons et
cyclistes pourront désormais faire
plus facilement le tour de Beneharnum, et découvrir autrement
Lescar à travers cette jolie boucle
de cheminements doux de 15 km.
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Démocratie participative

Budget
participatif :
bilan et
perspectives

Né d’une volonté forte
de Madame la Maire
accompagnée de
Corinne Bordeneuve,
élue à la démocratie
participative, le budget
participatif est un contrat
entre élus et habitant.
L’année 2022 annonce la
concrétisation
de la première édition,
et la venue de nouveaux
projets pour la collectivité.

Dossier

du mois

Retour sur l’édition 2021,
où en sont les projets ?
Les projets Lauréats avancent et se
concrétisent. La ville, en collaboration
avec les porteurs de projets, met en
place les projets Lauréats 2021.

Le Week-end du secourisme
L’association CSSB de Lescar organise
le week-end du secourisme du 26 au 27
février 2022 au complexe Désiré-Garrain. Ce projet élu par les habitants de
Lescar a pour but de former 120 personnes aux premiers secours. Le GQS
(Gestes qui sauvent) est une formation
ouverte à tous d’une durée de deux
heures. Les formations sont ouvertes
aux Lescariens en priorité. Pour participer, les inscriptions seront ouvertes
les mercredis 26 janvier et 9 février par
téléphone au 07 68 03 92 23.

des animaux disparus de nos villes. On
aura le plaisir de les retrouver après
l’été entre septembre et octobre. Cependant pour la sécurité de tous il sera
interdit de les nourrir, de les toucher et
de rentrer dans l’enclos.

Le verger partagé
Une vingtaine d’arbres fruitiers et d’arbustes vont être plantés au pied des
remparts en mars 2022. Les plants sont
jeunes afin de permettre une meil-

© LoloStock - Adobestock.com
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L’Eco-Pâturage aux remparts
Une trentaine de brebis vont s’installer
pendant un mois et demi au printemps
2022 au pied des remparts. L’occasion
pour petits et grands de renouer avec

Les premiers arbres fruitiers seront
plantés à la fin de l'hiver pour une
meilleure adaptation.
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leure adaptation au sol. Les premiers
fruits ne seront pas là pour l’été 2022,
mais avec un peu de patience, les petits arbustes deviendront grands. Deux
journées d’ateliers participatifs, ouverts
à tous, seront organisées en collaboration avec l’association Solidarité Exil
courant du mois de mars. La première
permettra une sensibilisation à la plantation d'arbres fruitiers lors de l’installation des plants aux pieds des remparts. La suivante concernera la taille,
le formage et l’entretien d'un verger en
permaculture.
Ses journées participatives sont sur inscriptions à l’adresse mail suivante :
solidarite.exil@caramail.fr.

née, retrouvez des ateliers, et une buvette assurée par une association lescarienne. Si vous souhaitez participer en
tant que bénévole contactez l’association Lesc'Arts 2 rue par mail :
lescarts2rues@gmail.com
ou par téléphone : 06 01 06 39 12.

grandir les démarches collectives. Dans
cette perspective, il s’agit d’offrir aux
Lescariens un moyen de s’investir dans
leur collectivité et de s’impliquer dans
les choix budgétaires de la commune.

Jardin médiéval

D’une idée, d’une envie ou d’un besoin
va naître un projet. Grâce à la plateforme accessible sur Lescar.fr, vous déposez vos projets en toute simplicité. À
partir de 8 ans, toute personne habitant
Lescar peut participer ainsi que les associations et collectifs lescariens. Ce
n’est pas seulement une idée, mais un
projet construit et réalisable qui sera
analysé par les services de la ville.

Et pour le vote ?

© Sternstunden - Adobestock.com

Ce projet d’installation de nichoirs,
d’hôtels à insectes, gîtes à chauves-souris, et bien d’autres petites structures a
pour objectif la conservation de la biodiversité à Lescar. Un diagnostic effectué par la LPO (ligue de protection des
oiseaux) va permettre de déterminer les
lieux les plus propices à l’installation de
ces structures. Toutes les personnes qui
le souhaitent pourront venir aider à la
réalisation du projet lors d’une journée
participative.

Lesc’Arts 2 rue

Les carrés de plantes aromatiques
apparaitront à la fin du premier trimestre
2022, place de l'Évêché.

Un festival piéton, présentant les arts
du cirque de rue, prendra place le 6 avril
2022 le long du vallon du Lescourre.
À partir de 11h, différents spectacles
seront proposés par des artistes professionnels. L’occasion également de
découvrir des talents cachés grâce à la
scène ouverte. Tout au long de la jour-

C’est reparti
pour le Budget participatif
en 2022

© Susan Vineyard - Adobestock.com

Lesc'Art 2 rue, un festival des arts du
cirque qui aura lieu au mois d'avril au
vallon du Lescourre.

Comment monter un projet ?

Toutes les démarches sont engagées
pour permettre à la terrasse de la place
de l’évêché de devenir l’écrin d’un jardin médiéval reconstitué, sous forme
de carrés de plantes aromatiques et
médicinales comme imaginés par l’association des vieilles pierres, dans la
tradition des jardins de monastères. Démarrage des travaux prévu à partir de la
mi-mars.

Promenons-nous dans Lescar,
la biodiversité repart
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Les projets retenus après l’analyse seront consultables sur le site Internet de
la ville, mais également sur un dépliant
distribué dans chaque foyer. Chacun
pourra voter pour 3 projets, en ligne
ou en déposant un bulletin papier dans
l'une des urnes mises à disposition dans
différents lieux communaux.

J’ai des difficultés,
quelles sont les solutions ?
Pour aider au mieux les porteurs de
projets, la commune met en place un
accompagnement avec le service communication et démocratie participative.
Renseignements : 05 59 81 57 24,
budgetparticipatif@lescar.fr.

L'agenda

C’est le moment pour vous d’imaginer
et de faire connaître vos envies pour la
ville, en déposant votre projet. Comme
pour l’édition passée, l’enveloppe est
de 50 000 euros du budget d’investissement de la commune.

Dépôt des projets
Du 1er février au 31 mars
sur lescar.fr

Le budget participatif
c’est quoi ?

Analyse des dossiers
Du 1er avril au 10 mai

Le budget participatif est un outil de démocratie participative. Cette démarche
initiée par la ville de Lescar et ses élus
permet aux Lescariens qui le souhaitent
de proposer des projets. Ces projets
devront être d’intérêt général et avoir
vocation à améliorer le cadre de vie, à
favoriser le vivre-ensemble et à faire

Vote
Du 30 mai au 19 juin
sur lescar.fr ou par bulletin papier

DU BUDGET PARTICIPATIF

Annonce des lauréats
Juin 2022

8 Le Mensuel d’Information Lescarien - Janvier-Février 2022

Au

Quotidien
Travaux

Les chantiers
sur les voies
publiques
La fin de l’année a été
marquée par plusieurs fins
de chantier, entre sécurité
piétonne, cheminements
doux et aménagements
végétaux favorisant la
biodiversité.

Sécurité piétonne
Afin de faciliter et sécuriser les déplacements piétons, des revêtements dégradés et vieillissants ont été repris sur
l’ensemble de la ville.
Dans le cadre de la réfection de la
rue Sainte-Catherine, l’élargissement
du trottoir sous le pont SNCF a été
réalisé, répondant ainsi à la demande
de nombreux usagers. En parallèle, une
passerelle permettant l’accès à SainteCatherine depuis la rue Sátão a été
rénovée.
L’aménagement d’un ralentisseur sur
l’avenue du Lanot est aussi à signaler.
Afin de faciliter et sécuriser les déplacements piétons, des revêtements dégradés et vieillissants ont été repris sur
l’ensemble de la ville.

La rue des Verdiers s’est vue réhabilitée
dans son intégralité. Des trottoirs longeant le chemin du Liana et l’avenue
Joseph d’Ariste (entre la rue du Cazala
et le chemin de Larrec) ont également
été réaménagés.
Dans cet objectif de sécurisation, un
nouveau trottoir a été créé rue des Mousserons, permettant d’assurer une liaison
sécurisée à l’avenue Denis Touzanne.

Le nouveau trottoir de la rue des Mousserons permet désormais de relier l'avenue Denis Touzanne en toute sécurité.

La rue des verdiers, ses trottoirs et ses
places de parking ont été réhabilités.

Et dans le courant du premier semestre
2022, un trottoir sera créé sur le chemin
de Lons. Celui-ci permettra de relier le
trottoir existant du chemin de Lons à l’arrêt de bus de la rue Clément Ader. Au-delà
de son objectif de sécurisation des déplacements doux, cet aménagement sera
accompagné d’un plateau traversant incitant les automobilistes à ralentir.

Cheminements doux
Concernant les cheminements doux,
le chemin de la Digue qui borde le Lescourre a été réhabilité en « sablé » sur
son intégralité. La promenade offre aujourd’hui un sentier homogène et accessible par tous, permettant de relier le lac
des Carolins à la ville de Lons.
Une partie des chemins du remembrement a également été restaurée. Ces
chemins, interdits à la circulation des
voitures, offrent des itinéraires de promenade à pied ou à vélo à travers les champs.

Vers la fin du projet Carrérot
Depuis le mois de septembre, l’avenue Carrérot a terminé sa mutation. Les travaux de génie civil ont laissé place aux travaux de plantations qui se termineront en début d’année 2022. Afin de valoriser cette entrée dans les faubourgs et
de favoriser le retour de la biodiversité en ville, il a été décidé de planter essentiellement des essences florifères et mellifères. Ce parti végétal a guidé le choix
des arbres, des arbustes et des plantes de massifs, qui apporteront du début
du printemps à la fin de l’automne un fleurissement important et harmonieux.
À cet aménagement, s’ajouteront quelques nichoirs et hôtels à insectes.

En bordure du Lescourre, le chemin de
la digue a été réhabilité pour le bonheur
des cyclistes et des marcheurs.
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Caractères

Erratum
GUIDE PRATIQUE :
COLLECTE DES DÉCHETS

Des informations erronées ont
été diffusées dans le guide
pratique 2021. Vous trouverez cidessous le correctif qui concerne
vos collectes...

Association
DATE LIMITE POUR
LES DOSSIERS SUBVENTION
Rappel : les dossiers de
subventions sont à déposer
auprès du service des sports
avant le 9 janvier 2022.

Ordures ménagères :
Vendredi matin ou vendredi
après-midi, suivant le secteur.
Bac jaune emballage recyclage :
Lundi matin ou après-midi,
suivant le secteur.
Bac marron bio déchets :
Tous les vendredi matin sauf
période hivernal une fois par
mois.

Culture
APPEL À BÉNÉVOLES
ET À PARTICIPANTS

La période de prévention dans la
cité est achevée. Depuis le mois
de novembre la Police municipale
délivre des contraventions pour
tous véhicules en infraction.

Élections
REFONTE DE LA CARTE
ÉLECTORALE

Une nouvelle carte sera adressée
à tous les électeurs français
et ressortissants de l’Union
Européenne.
Elle devra être signée et
présentée au bureau de vote le
jour de l’élection. Pour toutes
informations complémentaire,
rendez-vous sur lescar.fr.

Mobilités douces
PIÉTONNISATION
DE LA RUE DU VALLON

Pour répondre à l’un des objectifs
du plan de déplacements, une
première réalisation est de rendre
la rue du vallon entre le parking
de la Banère et la rue Lacaussade
uniquement accessible aux
piétons et cyclistes.

Le Festival Lesc’Arts 2 rues
aura lieu le 6 avril 2022 à
cette occasion l’association
invite ceux qui le souhaitent à
participer à son organisation en
devenant bénévole ou adhérent.
Informations et inscriptions :
lescarts2rues@gmail.com ou par
téléphone 06 01 06 39 12

Environnement
COLLECTE
DES VIEUX SAPINS

À l'honneur
REMISE DE MÉDAILLE

Petite enfance
QUESTIONNAIRE SUR
LE CONTRAT DE PROJET

La municipalité, en présence de
Madame la Maire et Monsieur
Fabien Ceresuela, ont remis la
médaille de la ville à Monsieur
Jean Lacoste pour son
investissement dans le club de
basket de lescar.

Stationnement
ZONE BLEUE

Les vieux sapins de Noël seront
à rapporter dans l’une des six
déchetteries de l’agglomération
paloise : Lescar, Emmaüs Lescar
Pau, Pau, Bizanos, Bosdarros,
Jurançon.

2022 sera l’année de l’évaluation
et de l’écriture du contrat de
projet du Relais Petite Enfance.
Les familles et les assistantes
maternelles sont appelées à
remplir le questionnaire en ligne
à retrouver sur le site lescar.fr.

Anniversaire
60 ANS DE MARIAGE

Le Conseil municipal et
l’ensemble de la collectivité
félicitent Yves et Marcelle Lemai
pour leur 60 ans de mariage.
Habitant à Lescar depuis 1965
ils ont fêté leur anniversaire le 2
décembre 2021.

9

10 Le Mensuel d’Information Lescarien - Janvier-Février 2022
tienne compte à la fois de son investissement, de son état (psychologique,
physique), et de ses besoins auprès de
son proche en situation de dépendance
et/ou handicap.
Aussi, depuis plus de deux ans, le CCAS
propose un Café des aidants. Le Café
des aidants est un temps et un lieu d’information, pour échanger et rencontrer
d’autres aidants dans un cadre convivial.
Il est co-animé par une psychologue et
un travailleur social. Il permet un soutien psychologique, ou encore, d’être
orienté vers les dispositifs existants
afin d’être aidé. C’est aussi l’occasion de
sortir de son quotidien, de partager des
expériences entre aidants de manière
à rompre l’isolement et à prévenir les
risques d’épuisement.

À la

Rencontre
Portrait

Le café
des aidants
Chacun dans notre vie, nous
sommes ou serons amenés
à accompagner un proche
en difficulté du fait d’une
maladie ou d’un handicap,
de la petite enfance au
grand âge.
En France, cela concerne
8,3 millions de personnes.

© and.one - Adobestock.com

Qu’est-ce qu’un
Café des aidants ?

Les aidants contribuent à l’accompagnement pour l’autonomie et sont des acteurs
indispensables du maintien au domicile.
Les soutenir, les accompagner et leur proposer des temps de répit, c’est participer
à leur qualité de vie et à la possibilité pour
la personne aidée de rester à domicile.
Depuis plusieurs années, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville
de Lescar soutient les aidants dans leur
quotidien au travers de ses services :
• Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD),
• Portage de repas,
• Transport accompagné.
De même, le Centre social l’Escale propose des ateliers autour de la prévention
et de la promotion de la santé portant
sur l’équilibre, le sommeil, le bien-être,
la mémoire ou encore la nutrition.
La ville de Lescar est, par ailleurs, adhérente à la Charte d’engagements « Ville
aidante Alzheimer » aux côtés de l’association France Alzheimer avec laquelle
elle agit en partenariat afin de développer conjointement des actions en faveur
des aidants au sein de la Cité.
Bien accompagner un bénéficiaire,
c’est également prendre en compte son
aidant, être attentif à sa situation et
lui proposer un accompagnement qui

Un espace de parole labellisé par l’Association française des aidants. Il s’inscrit
dans un réseau national qui comprend
à ce jour plus d’une centaine de Cafés.
Un thème est proposé lors de chaque
rencontre pour permettre d’échanger
conseils et expériences. Les rencontres
sont gratuites et ouvertes à tous sans
rendez-vous.

Pourquoi aller
au Café des Aidants ?
• Prendre du temps pour soi et passer un
moment convivial,
• se sentir moins seul et échanger avec
des personnes qui vivent des situations similaires,
• recueillir des informations sur les dispositifs existants,
• prendre conscience de la nature de son
engagement auprès de son proche,
• construire des projets pour soi et avec
son proche.
VENEZ ÉCHANGER
AUTOUR D’UN CAFÉ
Rendez-vous le deuxième
vendredi de chaque mois de
15h30 à 17h au café associatif
« l’Instant », rue du Pont-Louis.
Renseignements
auprès du CCAS de Lescar
Maison de la Cité, place Royale
05 59 81 57 57.
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SOCIAL - LOISIRS
LA TABLE DU PART'ÂGE
De 12h à 15h, le Centre social l'Escale
propose un temps de convivialité autour d'un repas sur le principe de l'auberge espagnole. Animation gratuite.
Inscription obligatoire.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

En ce

moment

MARDI 4 JANVIER
LOISIRS
ATELIERS CUISINE VÉGÉTARIENNE
De nouveaux plats équilibrés, sans
viande, ni poisson tous les mois : Empanadas mexicains et Chili végétarien.
De 18h à 20h. Lescarien : 5 €/séance.
Non-Lescarien 10 €/séance.
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

SAMEDI 15 JANVIER
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 et Christian Huard
donnent rendez-vous aux habitants du
chemin de Gourreix, rue du Bialé, de
l'avenue Gaston Phoebus et environs.
Rendez-vous au rond-point de Gourreix.
+ d’info 05 59 81 57 00

MERCREDI 5 JANVIER
ENFANCE-JEUNESSE
ESCAPE GAME
Une aventure hors du commun dans
une salle d’évasion grandeur nature.
Limité à 10 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

© RHJ - Adobestock.com

LUNDI 17 JANVIER
FAITES-LE PAR VOUS-MÊME
ATELIERS FABRICATION
DE NETTOYANTS MULTI-SURFACES
Apprenez à faire vos propres produits
ménagers. De 18h15 à 19h30, Virginie
vous propose de confectionner vos
propres produits nettoyants.
Tarif : 15 €. Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MARDI 11 JANVIER
LOISIRS
ATELIERS CUISINE DU MONDE
Au mois de janvier, direction le
Portugal : Croquettes de morue à
la Portugaise et Bacalhau a bras.
De 18h à 20h. Lescarien : 5 €/
séance. Non-Lescarien 10 €/séance.
Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
MERCREDI 12 JANVIER
ENFANCE-JEUNESSE
BOULE LYONNAISE
Découvrez ce sport d’équipe qui consiste
à placer le maximum de boules dans un
périmètre délimité. 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

MARDIS 18 JANVIER
LOISIRS
ATELIERS CUISINE VÉGÉTARIENNE
Apprenez à cuisiner de nouveaux plats
équilibrés, sans viande, ni poisson tous
les mois : Biryani végétarien et falafels
aux épinards et sa sauce crémeuse.
De 18h à 20h. Lescarien : 5 €/séance.
Non-Lescarien 10 €/séance.
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
MERCREDI 19 JANVIER
ENFANCE-JEUNESSE
PISCINE
Tous à l’eau à la piscine de Mourenx pour
un moment convivial. Prévoir maillot de
bain adapté et serviette. 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr
BIEN-ÊTRE
ATELIERS SOCIO-ESTHÉTIQUE
De 14h30 à 16h, un atelier pour
prendre soin de soi, se sentir mieux,
s'affirmer et gagner en confiance.

Au f il

du mois

DU 3 JANVIER AU 7 MARS
YOGA DU RIRE
Cycle de 8 ateliers pour les plus
de 55 ans. Améliorez et maintenez votre qualité de vie, en
bénéficiant des conseils avisés
d'un professionnel. Les lundis de
10h à 11h30. Gratuit. Attention,
places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
DU 5 JANVIER AU 9 FÉVRIER
LES BONS PLANS DU MERCREDI :
DEUXIÈME CYCLE
PS et MS : Baby sport.
GS, CP et CE1 : atelier feutrine,
initiation à l’escrime et atelier
diététique et nutrition.
CE2, CM1 et CM2 : atelier graff,
atelier feutrine et activités sportives.
+ d'info Service Enfance,
enfance@lescar.fr, 05 59 81 57 37.
DU 5 JANVIER AU 9 FÉVRIER
LES @TELIERS NUMÉRIQUES
Cylcle de 6 séances pour les plus
de 55 ans. Conseils et astuces
pour débuter sur les tablettes numériques. Matériel à disposition.
Les mercredis de 9h30 à 11h30.
Gratuit. Places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
DU 6 JANVIER AU 24 MARS
ATELIERS NUTRITION SANTÉ
SENIORS
Cylcle de 10 séances pour les
plus de 55 ans. Pour vous aider à
adapter votre alimentation.
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30
au centre social. Gratuit.
Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
DU 14 JANVIER AU 4 FÉVRIER
INSCRIPTIONS SORTIE JOURNÉE
EN VALLÉE D'ASPE
Sortie le vendredi 11 février. Voir
détails ci-contre.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
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En ce

moment

Lescarien : 10 €/séance. Non-Lescarien :
20 €/séance. Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

SAM. 29 ET DIM. 30 JANVIER
CULTURE
STAGES DE DANSE AFRICAINE
L'École municipale de danse accueille
Sophie Gamba Lautier, de la Compagnie Dju Dju pour une initiation à la
danse africaine et afro-contemporaine.
Enfants à partir de 4 ans et adultes.
Centre Animation Rencontres, rue
Raoul Follereau.
+ d'info École municipale de danse,
06 85 65 92 65, ecole.danse@lescar.fr
MARDI 1ER FÉVRIER
LOISIRS
ATELIERS CUISINE VÉGÉTARIENNE
De nouveaux plats équilibrés, sans
viande, ni poisson tous les mois : Steak
végétarien et ses Bhajias indiens.
De 18h à 20h au centre social l'Escale.
Lescarien : 5 €/séance.
Non-Lescarien 10 €/séance.
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

SAMEDI 22 JANVIER
CULTURE
CONCERT DU NOUVEL AN
POUR UN « NOUVEAU MONDE »
Concert du Conservatoire à
Rayonnement Départemental.
Dvorak, Hummel, Svendsen,
Hoffmeister, Ravel, Gershwin et
musiques de films, sous la direction de Guy Brunschwig. À 20h30
à la Cathédrale de Lescar. Durée
1h45. Gratuit, sur réservation.
+ d'info Service Culture
et Patrimoine, 05 59 81 57 10.
MARDI 25 JANVIER
LOISIRS
ATELIERS CUISINE DU MONDE
Au mois de janvier, direction le Portugal : Rissois à la viande et Pastéis de
nata. De 18h à 20h au centre social
l'Escale. Lescarien : 5 €/séance.
Non-Lescarien 10 €/séance. Attention,
places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
MERCREDI 26 JANVIER
ENFANCE-JEUNESSE
HOCKEY EN SALLE
La Maison des Jeunes propose un
tournoi de hockey en salle au gymnase
Paul-Fort. Limité à 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

PRÉVENTION
RÉUNION D'INFORMATION
SUR LES ACCIDENTS DOMESTIQUES
Temps d'informations et d'échanges
pour aborder les causes des accidents
de la vie courante dont les enfants
et les personnes âgées sont les plus
touchées. Animé par Georges Lidon,
ancien pompier de Paris, de 18h à 20h
au Centre Social l'Escale. Entrée libre.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
MERCREDI 2 FÉVRIER
ENFANCE-JEUNESSE
BADMINTON
La Maison des jeunes propose un tournoi de badminton. (16 places)
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr
BIEN-ÊTRE
ATELIERS SOCIO-ESTHÉTIQUE
De 14h30 à 16h, un atelier pour
prendre soin de soi, se sentir mieux,
s'affirmer et gagner en confiance.
Lescarien : 10 €/séance
Non-Lescarien : 20 €/séance
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
SAMEDI 5 FÉVRIER
PROXIMITÉ
CAFÉ RENCONTRE
De 10h à 12h, un moment de ren-

Au f il

du mois

À PARTIR DU 24 JANVIER
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2022-2023
Prenez rendez-vous avec le service Affaires Scolaires. Apporter
livret de famille, carnet de santé
et justificatif de domicile.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
DU 28 JANVIER AU 25 MARS
ATELIERS FORM'BIEN-ETRE
Cycle de 7 ateliers pour les plus
de 55 ans. Améliorez et maintenez votre qualité de vie, grâce
aux conseils d'un professionnel.
Tous les vendredis de 10h30 à
12h. Gratuit. Attention, places
limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
À PARTIR DU 1ER FÉVRIER
DÉPÔT DES DOSSIERS
C’est le moment pour vous d’imaginer et de faire connaître vos
envies pour la ville, en déposant
votre projet. Voir détails pages 6-7.
+ d'info Service communication
budgetparticipatif@lescar.fr,
05 59 81 57 24.
DU 1ER AU 11 FÉVRIER
INSCRIPTIONS ATELIER MÉMOIRE
Cylcle de 10 séances pour les
plus de 55 ans du 7 mars au 23
mai. Améliorez les petits trous de
mémoire qui viennent perturber
le quotidien. Les lundis de 9h30 à
11h30. Gratuit. Places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
DU 1ER AU 18 FÉVRIER
INSCRIPTIONS
@TELIERS NUMÉRIQUES
Conseils et astuces pour débuter
sur les tablettes numériques.
Matériel mis à disposition. Les
mercredis de 9h30 à 11h30. Gratuit. Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
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contre privilégié avec vos élus organisé
chaque mois dans un quartier de la
commune. Madame la Maire et Corinne
Bordeneuve donnent rendez-vous aux
habitants de l'avenue Carrérot, de
la rue Lacaussade et environs. Rendez-vous à l'angle de l'avenue Carrérot
et rue Charles de Gaulle.
+ d’info 05 59 81 57 00
MARDI 8 FÉVRIER
LOISIRS
ATELIERS CUISINE DU MONDE
Au mois de janvier, direction l'Espagne :
Gâteau de pommes de terre et ses
cookies de chorizo doux.
De 18h à 20h au centre social l'Escale.
Lescarien : 5 €/séance.
Non-Lescarien 10 €/séance.
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
MERCREDI 9 FÉVRIER
ENFANCE-JEUNESSE
VIRTUAL REALITY
Venez découvrir la Virtual Reality du
Jump Academy. (10 places)
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

Au f il

du mois

VENDREDI 11 FÉVRIER
SOCIAL - LOISIRS
SORTIE JOURNÉE EN VALLÉE D'ASPE
Départ 9h, parking Jacques Monod.
Visite guidée de l'atelier de tissage
Lartigue, pique-nique ou restaurant
(menu à 20 €), visite de l'écomusée de
la vallée d'Aspe, du village de Sarrance
(musée, cloître, village, chapelle, site
archéologique). Retour 17h45.
Lescarien : 17 €.
Non-Lescarien : 34 €.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

DU 14 AU 18 FÉVRIER
VACANCES D'HIVER
Activités sportives, ludiques et
culinaires pour les enfants de 3
à 17 ans : ski, luge, construction
d'igloo…, jeux, initiation à l'escrime
et bien d'autres à retrouver sur
lescar.fr.
+ d'info Service Enfance,
enfance@lescar.fr, 05 59 81 57 37
Maison des Jeunes, 05 59 81 57 35,
jeunesse@lescar.fr

SAM. 26 ET DIM. 27 FÉVRIER
PRÉVENTION
WEEK-END DU SECOURISME
Formation ouverte à tous d’une durée
de deux heures, au complexe Désiré-Garrain. Pour participer, les inscriptions seront ouvertes les mercredis 26
janvier et 9 février.
+ d'info 07 68 03 92 23.

DU 14 AU 18 FÉVRIER
STAGE DE CIRQUE
Pour les enfants nés à partir de
2018. 10h-12 h et 14h-16 h (possibilité d'accueil de 9h30 à 16h30 et
entre 12h et 14h). Places limitées.
Chapiteau de l'école municipale
de cirque, plaine du Liana.
+ d'info École municipale de cirque,
06 50 70 24 03, acrofolies@lescar.fr

LUNDI 28 FÉVRIER
FAITES-LE PAR VOUS-MÊME
ATELIER FABRICATION DE DENTIFRICE
Apprenez à faire vos propres produits
ménagers. De 18h15 à 19h30, Virginie
vous propose de confectionner vos
propres produits nettoyants.
Tarif : 15 €. Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

DU 14 AU 26 FÉVRIER
EXPOSITION :
EXPRESSION NATURELLE
Exposition de Cécile Brune à la
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.

© Hurca! - Adobestock.com

SOCIAL - LOISIRS
LA TABLE DU PART'ÂGE
De 12h à 15h, le Centre social l'Escale
propose un temps de convivialité autour d'un repas sur le principe de l'auberge espagnole. Animation gratuite.
Inscription obligatoire.

+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

JEUDI 10 FÉVRIER
SOCIAL
QUARTIER DES MÉTIERS
Découvrez ou redécouvrez des métiers pour lesquels des besoins existent
dans onze secteurs professionnels : restauration-hôtellerie, commerce, santé,
bâtiment, agriculture, mécanique automobile, industrie, transport, coiffure, et
enfin sécurité publique. Plus de détails page 4.
+ d'info 05 59 81 57 00

DU 15 AU 24 FÉVRIER
LES ANIMATIONS DES PETITES
VACANCES
Mardi 15 : Marché de Nay
et Couture confection.
Jeudi 17 : Yoga du rire
et Mandalas.
Mardi 22 : Jeux sur tablettes
numériques et Loto.
Jeudi 24 : Atelier de la Chandeleur et Karaoké.
Tarifs selon la journée. Inscription
obligatoire.
+ d'info Centre social l'Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
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Clin

Participation citoyenne

d'œil

Une vigilance
pour la sérénité de tous

Daniel Pompas, référent à la participation
citoyenne, habite à Lescar depuis 32 ans
avec sa famille. Retraité et heureux grandpère, il a à cœur de s’investir pour sa ville
et d’aider ses concitoyens.

Démocratie participative

De nouveaux élus
pour le CME

Un référent assidu
La ville de Lescar a renouvelé la signature de la convention
« Participation Citoyenne » le 19 novembre, une occasion
pour Daniel de réitérer son engagement : « J’ai commencé il
y a plusieurs années, j’ai été le 1er référent. Aujourd’hui je
continue à me mettre au service des autres. Il est important
de garder la sérénité de notre ville et faire attention à ce qui
se passe autour de nous. »

Surveiller pour prévenir !
Les référents sont en lien avec la police municipale et nationale afin de remonter des comportements suspects et d’éviter
des délits graves : « je ne suis pas policier, mon rôle est de
surveiller et d’alerter les autorités compétentes. Mes voisins
viennent me voir s’ils partent en vacances, je fais attention
aux personnes vulnérables vivant seules contre les démarchages agressifs. Être référents c’est être attentif à la sécurité
de tous ».

Pourquoi pas vous ?
Sur la commune sept référents participent à ce protocole citoyen : « j’encourage toutes les personnes qui le souhaitent à
s’impliquer. Pour ma part cela ne me prend pas beaucoup de
temps. Faire simplement attention, c’est aussi un devoir civique
afin de s’unir pour se protéger les uns et les autres, essayer de
donner un peu de nous pour le bien de la collectivité ».

Lola Larroque, élève en classe de CM2
avec Mme Marianne Tour a été élue par ses
camarades en novembre dernier. Scolarisée
à l’école primaire de Victor-Hugo, Lola est
très heureuse de représenter le programme
des enfants pour la ville.
La parole aux enfants
Aujourd’hui se construit l’avenir des plus jeunes et leurs paroles sont écoutées grâce au Conseil municipal des enfants
(CME) : « Pour moi, le conseil municipal des enfants c’est une
envie des élus de nous entendre et de recueillir notre avis »,
nous confie Lola. Habitante de Lescar, elle observe ce qui l’entoure et souhaite s’investir pour sa ville : « J’aimerais que tous
les enfants de Lescar se sentent bien dans leur commune,
conserver, voir améliorer la vie de tous ». Déjà des projets qui
émergent pour Lola : « Je souhaite discuter de l’amélioration
des routes, les nids de poule en vélo, ce n’est pas agréable.
Préserver l’environnement et empêcher les dégradations ».

Faire ses classes
Une expérience nouvelle pour Lola : « Je me suis présentée de
ma propre initiative et j’ai eu la chance d’être élue par mes camarades qui m’ont soutenue. Quand on a envie, il faut le faire
et pas hésiter. Aux résultats, j’ai sauté partout et j’étais très
heureuse. » Le 8 janvier 2022 se prépare le premier conseil
des enfants : « Je suis un peu stressée, mais j’ai mes parents
qui me soutiennent. J’ai hâte d’y être et je conseille à mes
camarades de se présenter aux prochaines élections, car c’est
une chance de participer ».
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR AVEC PASSION

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR EN PLEIN CŒUR

L’année 2021 s’achève et c’est l’occasion pour notre équipe de vous
en présenter le bilan. Une année
encore marquée par l’épidémie de
Covid pour laquelle chacun a dû
continuer à s’adapter. Dès le mois
de janvier dernier, nous avons mis
en place un centre de vaccination
qui a permis de répondre à cette
nécessité pour les habitants de
notre commune et du territoire de
l’ouest de l’agglomération.

Dans le dernier MIL, nous avions
annoncé des propositions pour le
conseil municipal de décembre.
C’est chose faite, en voici la
teneur.
La première vise à combattre la
précarité énergétique et améliorer
le pouvoir d’achat des Lescariens
Nous proposons la création d’une
régie municipale du GAZ. L’idée
est d’acheter des stocks de gaz,
soit pour le besoin propre de la
commune, soit pour le revendre
aux Lescariens à un tarif avantageux (30 à 40 % de remise) et
stable dans le temps. C’est autorisé par la loi et plusieurs communes en Aquitaine l’ont fait.
La deuxième concerne la transition énergétique. Le plan de
déplacement présenté aux élus
dernièrement a fait l’objet de
propositions de notre part. Les
mobilités douces sont au centre
de ce plan.
Pour nous, il y a deux axes à
prendre en compte pour accompagner ce changement.
D’abord, l’accompagnement au
niveau infrastructure. Mais une
fois les routes et les chemins
aménagés, Lescar reste un terrain
pentu, ce qui complique les déplacements doux.
Il faut donc accompagner les
Lescariens pour l’acquisition des
vélos électriques par exemple.
Nous suggérons une aide complémentaire à celle de la communauté d’agglomération pour l’acquisition d’un vélo électrique et la
mise en place d’un achat groupé
par la mairie (par les marchés
publics) après un recensement des
personnes intéressées.
Ces deux mesures sont compatibles et combinables.
Par ces deux pistes de réflexion,
la puissance publique d’achat de
la Mairie se met au service des
Lescariens.

PAS SÉRIEUX ?
Face aux derniers cambriolages
à Lescar, un débat sur la sécurité
s’est invité au dernier Conseil
municipal.
Nous avons défendu la création de
6 postes d’Agents de Surveillance
de la Voie Publique, recrutés en
interne, sur des missions de ronde
et de médiation (patrouilles motorisées, pédestres et VTT).
Mme la Maire a jugé que notre
vision de la gestion des RH de la
ville n'était pas sérieuse.
Nous pensons au contraire qu'il
est central d'adapter le service
public aux évolutions de la société
et aux besoins des usagers. En redéployant notamment des salariés
concertés et considérés sur les
politiques publiques prioritaires
(comme par ex. la sécurité). En
restant dans un effectif proche
des 210 Équivalents Temps Plein
(chiffre actuel) afin de préserver
nos finances.
Cela passe par une politique
volontariste de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et de Qualité de Vie au
Travail. C'est cela être sérieux et
responsable.
2021 s’est finie sur une note
morose avec l’arrivée d’une 5ème
vague du Covid et l’angoisse des
acteurs de la restauration, de la
culture, du tourisme, et de bien
d’autres métiers qui n’ont qu’une
envie : continuer à travailler.
Nous avons une pensée affectueuse pour les personnes qui
sont dans la peine, la solitude ou
qui sont mobilisées dans les hôpitaux et les EPHAD.
2022 sera l’année où nous surmonterons ensemble l’épreuve qui
nous est assignée.
C’est le meilleur vœu que nous
vous formulons.
Tél. 0652352455
www.lescarenpleincoeur.fr

Malgré les difficultés liées à cette
crise sanitaire, nombre de projets
ont pu se concrétiser : rénovation
complète de l’avenue Carrérot
avec davantage de confort et de
sécurité pour les mobilités douces,
restauration écologique du lac
des Carolins, instauration du
quotient familial adulte pour les
activités municipales, lancement
du premier budget participatif
de la commune, manifestations
culturelles diverses telles que les
dimanches en musique pendant
l’été, le retour des Mystères de la
Cité, les animations et illuminations de Noël, etc.
En 2022, de nombreux et importants projets verront le jour,
dont nous vous parlerons plus
précisément lors de nos échanges
en réunion publique ou lors des
cafés-rencontres du samedi matin.
Parmi les grands projets nous pouvons citer la création d’une maison
France Service pour faciliter
l’accès des usagers aux services
publics d’État, l’installation de la
plus grande ferme aquaponique de
France sur un terrain communal,
le soutien à l’arrivée de médecins
spécialistes dans un nouveau pôle
médical, l’étude de la réfection de
l’avenue Denis Touzanne.
Nous vous souhaitons une belle,
heureuse et sereine année 2022 !
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