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édito
Chères Lescariennes, chers Lescariens,
Nous avons décidé dans ce numéro du
MIL de vous présenter plus particulièrement la mutation de la zone de Cap
Écologia. En effet, ce que l’on appelle
habituellement le « fond » de la zone
économique est en train de changer
d’image en devenant un lieu unique
et de référence de la transition énergétique. Après l’utilisation de l’incinération des déchets pour un réseau
de chaleur urbain, deux autres projets
vont voir le jour en 2022, financés par
notre communauté d’agglomération :
il s’agit d’abord de la construction
d’une usine ultra-innovante de fabrication de gaz vert à partir du traitement des eaux usées, en diminuant
par la même occasion les émissions
de CO2 dans l’atmosphère. D’autre
part, il y a un peu plus d’un an, j’ai
rencontré les porteurs de projets de
la plus grande ferme aquaponique de
France, avec qui nous avons travaillé

pour qu’ils s’installent à Lescar. Vous
en comprendrez le fonctionnement
dans l’article qui lui est consacré.
Toujours en matière de transition
énergétique, notre volonté est de
continuer à investir dans des travaux
sur nos bâtiments communaux et sur
l’éclairage public, permettant de réaliser des économies d’énergie. Nous
allons par ailleurs commencer à remplacer progressivement notre flotte de
véhicules légers par des voitures électriques ou hybrides.
En matière de plan de déplacement,
la rue du Vallon va bientôt devenir
une voie verte, uniquement réservée
aux piétons et cyclistes, ce qui amènera plus de sécurité, notamment
pour tous les élèves du collège NotreDame.
Nous allons aussi réaliser une expérimentation avec la rue du Hiaà qui

Pose de la première pierre et visite du site
Cap Écologia qui va accueillir les futures
unités de méthanisation et de méthanation,
21 janvier 2022.

va devenir, la première « vélorue » de
notre commune, permettant d’en faire
un espace sécurisé, partagé entre voitures et vélos et d’y ralentir la vitesse
de circulation.
Enfin, nous continuons à développer
la démocratie participative avec le
lancement du deuxième budget participatif pour lequel je vous encourage à déposer des projets qui vous
tiennent à cœur et qui viendront encore embellir notre commune !
Bien cordialement,

Maire de Lescar,
Vice-Présidente de la
communauté d'agglomération
Pau Béarn Pyrénées
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péenne n’étant pas concernés par les
élections présidentielles et législatives.
L’objectif de cette refonte est d’actualiser les listes (suite aux changements
d’adresse, de radiations et de renumérotation notamment).

© Patryssia - Adobestock.com

Comment voter
par procuration ?

Au

Quotidien
Citoyenneté

2022,
une année
d’élections
Alors que la liste des candidats officiels pour l’élection présidentielle est sur le
point d’être dévoilée, on fait
le point sur les modalités
des scrutins à venir. Bonne
nouvelle, il est encore temps
de s’inscrire sur les listes
électorales.

L’année 2022 est une année d’élection :
en effet, les citoyens français voteront
cette année pour élire la ou le nouveau
Président(e) de la République, puis pour
élire les députés à l’occasion des élections législatives en suivant.
Seuls les citoyens français majeurs et
jouissant de leurs droits civiques pourront voter lors de ces deux scrutins.
L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions) et pour les personnes obtenant
la nationalité française après 2018. En
revanche, si vous venez de déménager,
ou de recouvrer le droit de vote récemment, une démarche est nécessaire.

Qu’est-ce qui change
cette année ?
Une refonte de la carte électorale va
avoir lieu au cours du 1er trimestre de
l’année, chaque électeur devrait donc
recevoir, au début du printemps, une
nouvelle carte électorale. Dans le cas
où la carte ferait apparaître une erreur
de saisie sur l’état civil, les électeurs nés
en France doivent se rendre sur https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454 pour correction. Cette
refonte ne modifie pas la législation en
vigueur, les électeurs de l’Union euro-

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez
donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune que la vôtre, mais ce mandataire devra tout de même se rendre
dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place. Il est possible
de réaliser une pré-demande en ligne
sur le site maprocuration.gouv.fr. Pour
se faire, il faudra connaître son Numéro
National d’Électeur (NNE), qui devient
obligatoire, ainsi que celui du mandataire auquel sera donnée la procuration.
Ce numéro se situera sur la carte électorale. Vous pouvez également le retrouver sur « Interroger votre situation électorale » via le site de service-public.fr.
Malgré tout, la procuration en version
papier (Cerfa procurations) est toujours
possible.
Il faudra ensuite la faire valider en vous
déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, un consulat ou un tribunal
d’instance.

Inscrivez-vous
sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 2 mars en ligne ou
jusqu’au 4 mars en mairie pour vous inscrire sur les listes électorales et pouvoir
voter aux prochaines élections présidentielles. Pour les élections législatives, la date est portée au 6 mai.

À noter
dans vos agendas
Présidentielles
Premier tour : 10 avril
Deuxième tour : 24 avril
Législatives
Premier tour : 12 juin
Deuxième tour : 19 juin
Retrouvez toutes les adresses
des bureaux de vote sur lescar.fr
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Sport - Loisirs
LE SKATEPARK,
UN LIEU TRÈS PRISÉ
PAR LA POPULATION
ET DES RÈGLES À RESPECTER
Inauguré en février 2020, le nouveau skatepark de Lescar est un
lieu très prisé par les Lescariens et
Lescariennes, mais pas seulement.
Petits et grands partagent la passion de la glisse dans un cadre magnifique aux pieds des remparts.
Cet espace est accessible de 9h à
18h en hiver et jusqu’à 21h en été
et sa forte fréquentation prouve
que la demande était forte, autant
auprès des jeunes, que des familles. Obstacles, demi-bol, rampe,
tout a été pensé pour permettre
de s’exercer et s’amuser en skateboard, rollers, BMX et trottinette.
On ne peut que se réjouir du succès de cet équipement accessible
gratuitement.
Pour que la cohabitation entre
tous les publics soit la meilleure
possible, le respect des règles
d’utilisation est essentiel. L’espace est découpé en plusieurs
zones de niveaux différents, débutants, intermédiaires, et confirmés, et le respect de ces espaces
est essentiel pour garantir la sécurité de chacun. Nous vous rappelons également que l’usage des
vélos est strictement interdit sur
cet espace. Enfin, le port d'équipements de protection individuels
(casque, protège-genou, etc.) est
fortement recommandé.

Enfance - Jeunesse
LES CLASSES MOBILES
ET SOCLE NUMÉRIQUE :
UN PROJET INNOVANT
POUR APPRENDRE
DIFFÉREMMENT
Projet lancé par le gouvernement
en 2021 pour déployer le numérique dans les écoles, le projet des
classes mobiles est déployé dans
les écoles de Lescar.
Suite à un appel à projets, les
équipes pédagogiques des écoles
élémentaires de la ville, le service
Éducation et le service Informatique de la commune ont travaillé
main dans la main pour permettre
un apprentissage ludique et novateur aux enfants scolarisés à
Lescar. Le principe est simple : développer le numérique éducatif et
pédagogique auprès des enfants
dans le cadre scolaire avec une
dimension ludique pour favoriser
l’apprentissage.
Le dispositif permet également de
travailler l’autonomie des enfants
ainsi que les projets collaboratifs.
La classe numérique est une mallette sur roulette pour faciliter son
déplacement, composée de tablettes, reliées à un ordinateur depuis lequel l’enseignant peut interagir avec les enfants. Les services
et ressources numériques ont été
réfléchis et travaillés de manière
à apporter une plus-value pédagogique aux enfants, en concertation avec les enseignants.
Ce projet, d’un montant global de
28 800 € a été financé à hauteur
de 19 989 € par l’État dans le cadre
du Plan de relance économique de
la France de 2020-2022 et 8811€
par la mairie de Lescar.

Travaux
DE NOUVEAUX ABRIS
DEVANT LES ÉCOLES
Volonté de la municipalité, il s’agit
d’une concrétisation de plus au
service des familles. En effet, des
abris pour les familles et animateurs ont été installés aux portails
des écoles pour les protéger des
intempéries et rendre l’attente
plus confortable.
Ce projet, pour améliorer les équipements des groupes scolaires,
est désormais déployé devant
l’ensemble des écoles de la commune. Ces installations ont été
pensées pour perdurer et les travaux ont été portés en interne par
les agents de la mairie.
Le coût total de ces travaux s’élève
à 57 000 € et apporte sécurité et
confort devant les écoles.

En

Bref
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P
Environnement

Cap sur
la transition
énergétique
et l’innovation
Volonté forte de l’équipe
municipale, Lescar s’inscrit
désormais comme une ville
innovante et met le cap vers
une transition énergétique
positive.

ar la mise en œuvre de projets
exemplaires sur la zone économique au sud de quartier libre,
Lescar joue un rôle clé dans la transition écologique au cœur de l’agglomération. Un fait dont Valérie Revel,
maire de Lescar est fière. En effet, les
élus travaillent quotidiennement avec
tous les acteurs de l’agglomération et
du syndicat de Valor Béarn pour faire
de la transition écologique un levier de
dynamisme, qui aura des conséquences
environnementales, économiques et sociales majeures dans les années à venir.

2020 par les équipes de l’agglomération,
permettent de meilleures conditions
d’accueil des usagers et des meilleures
conditions de travail des agents affectés à ce site.
La construction des unités de méthanisation et de méthanation, dont la première pierre a été posée le 21 janvier,
fera d’ici 2 ans de l’usine de dépollution
des eaux usées de Lescar une véritable
station à énergie positive. C’est un projet d’économie circulaire inédit et

Valoriser l’ensemble
de la zone économique
La zone économique de Lescar, dont fait
partie le site de Cap Écologia, est depuis quelques années l’objet d’une véritable mutation. Projet après projet et
à travers des aménagements ambitieux,
l’ensemble de la zone se renouvelle.
L’ambition est que le déchet puisse devenir une ressource au service de l’environnement et de l’emploi.
Les travaux de rénovation de la déchetterie de Lescar sur ce site, menés en

Le site Cap Écologia et son projet de
construction d’unités de méthanisation
et de méthanation. @spectrum © Camborde Architectes
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sans équivalent. Les boues issues du
traitement des eaux autrefois incinérées serviront à produire du biométhane
équivalent au gaz de ville et un combustible utilisé sur l’usine d’incinération.
Le CO2 résiduel ne sera pas rejeté dans
l’atmosphère. Il sera combiné avec de
l’hydrogène produit sur place à partir
d’électricité d’origine photovoltaïque
pour produire du méthane de synthèse.
L’Usine d’Incinération Ordures Ménagères (UIOM) qui traite annuellement
85 000 tonnes d’ordures ménagères va
être modernisée en une Unité de Valorisation Énergétique (UVE) plus performante environnementalement.

Les

chiffres

Une ferme d’aquaponie sur 1 hectare va
prochainement voir le jour à proximité
immédiate de Cap Écologia.

1 200

Un ensemble de projets
qui s’appuie sur une énergie
verte et notamment
le photovoltaïque

4 400

C’est 3 000 m2 de surface de panneaux
photovoltaïques pour l’aquaponie, c’est
10 000 m2 de surface de panneaux
photovoltaïques sur le site de Cap
Écologia pour la production d’hydrogène
vert.

C’est l'équivalent du nombre
de foyers chauffés par le gaz
produit par la méthanisation/
méthanation.

C’est le nombre de tonnes de
CO2 évitées chaque année
grâce au photovoltaïque.

36 000 MWH

C’est la valorisation électrique
de l’incinération des déchets
ménagers à l’usine de Lescar.

© orapin - Adobestock.com

Un projet architectural commun à l’UVE
et à l’usine de méthanisation/ méthanation permet une cohérence d’intégration
architecturale et paysagère incluant la

création d’un circuit pédagogique pour
mener des actions de sensibilisation à
la gestion des déchets.

La plus grande ferme
d’aquaponie de France
s’installe à Lescar
L’aquaponie c’est la symbiose entre de la pisciculture (l’élevage de poissons) et de la culture de végétaux en milieu
aquatique. C’est un cycle vertueux en circuit fermé qui
permet d’importantes économies d’eau sans pesticides ni
engrais. Sur Lescar c’est une ferme de 10 000 m2 qui sera
implantée avec 3 000 m2 de hangar photovoltaïque pour les

poissons et 7 000 m2 de serre. Le projet de Lescar est un
projet innovant et unique en France par les technologies
utilisées les plus abouties au niveau de l’élevage et des systèmes hors sol. L’objectif des porteurs de projet de la ferme
d’aquaponie est de produire 60 tonnes de poisson par an et
80 tonnes de végétaux d’une haute valeur ajoutée et d’une
qualité gustative exemplaire. La production permettra d’alimenter les restaurants et épiceries locales, pour favoriser
les circuits courts dans le cadre d’une agriculture novatrice
et de proximité. Le site de Lescar c’est aussi la proximité des
autres installations énergétiques et ainsi pouvoir récupérer
de la chaleur pour produire des fruits tropicaux tels que les
fruits de la passion et la vanille « de Lescar ».
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Au

Quotidien
Création d’une « vélorue »,
rue du Hiaà
Valérie Revel, maire de Lescar, et
l’équipe municipale, souhaitent développer les mobilités douces sur la
commune. Ainsi, l’une des actions pour
étendre et favoriser la pratique du vélo,
consiste en la création d’une « vélorue »
rue du Hiaà à Lescar.
Ce concept nouveau a déjà fait ses
preuves dans des communes comme
Bordeaux ou Grenoble et consiste à
donner la priorité aux vélos sur un axe
donné. La « vélorue » offre aux cyclistes

un espace de circulation mixte vélos-voitures, sans avoir recours à des aménagements cyclables séparatifs. Le message
est simple : « dans cette rue, je reste derrière les cyclistes ». Le gabarit de la rue
du Hiaà étant relativement restreint, les
automobilistes devront rouler à 20 km/h
derrière le cycliste sans le dépasser pour
garantir sa sécurité.

Rue du Vallon : un espace
apaisé pour les piétons
et les cyclistes
La rue du Vallon est un axe qui passe devant le collège et rejoint la promenade
du Vallon du Lescourre. Les élus ont la
volonté d’apaiser les abords des établissements scolaires dans le cadre d’une
politique globale autour de la mobilité.
En concertation avec les directeurs du
collège et de l'école Notre-Dame, il a
été décidé de fermer la rue du Vallon à
la circulation des automobiles pour réserver l’accès aux piétons et cyclistes.
Cela permet d’éviter les flux de voiture
devant l’établissement et favoriser les
mobilités douces. Le projet est prévu
pour le printemps 2022.

Un nouvel éclairage LED pour courts de tennis et terrain de foot
Dans l’optique de favoriser la transition écologique, une réflexion globale a été
menée sur l’éclairage de la commune. Courant 2021, l’éclairage du stade de
football a été entièrement rénové pour un passage aux LEDs, ce qui lui a permis
d'être homologué pour accueillir des matchs au niveau régional. Depuis février
2022, ce sont des travaux similaires qui ont eu lieu au niveau des terrains de
tennis couverts. En effet ces installations vieillissantes et énergivores ont été
revues pour un passage à l’éclairage LED. L’intérêt est à la fois environnemental, puisqu’il s’agit d’un éclairage basse consommation, mais également financier, car il permet des économies d’énergie importantes. Par ailleurs, pour poursuivre les économies d’énergie des détecteurs ont également été installés dans
les vestiaires du football et du rugby. Ces projets d’un montant total de 56 560
€, ont été subventionnés par l’État à hauteur de 44 191 €.

Réhabilitation
du chemin de ronde
Les travaux de rénovation et de mise en
valeur des promenades de Lescar s’inscrivent dans un projet global sur la Cité
et les édifices patrimoniaux. Aujourd’hui,
le chemin de ronde est fermé au public,
car l’escalier est devenu dangereux et le
talus s’est affaissé avec le temps, rendant
également le chemin peu praticable.
Démarrés à la mi-février, les travaux
consistent à conforter le talus par la réalisation d’un tunage avec des pieux en
châtaignier côté école Notre-Dame. Des
garde-corps seront ensuite déployés sur
les parties les plus étroites. Les travaux
de l’escalier de l’Évêché interviendront
au premier semestre 2022 et consisteront à reformer les marches, remplacer
les solives des contremarches en bois et
créer des retenues de terres pour tenir
le talus.
Un chantier participatif à vocation pédagogique de 3 jours, encadré par une
entreprise d’insertion, prendra place
pour réaliser les travaux de finition du
chemin de ronde. Les groupes seront
constitués de 10 bénévoles par jour encadrés par Pépinière Environnement,
l’association Beneharnum Patrimoni et
le Collectif Benharnum. Ce chantier est
programmé les 25, 26 et 27 avril prochain, sauf aléa climatique.
Il y est prévu la réalisation :
• de petits emmarchements en terre et
bois sur le bas de la promenade NotreDame,
• la plantation des banquettes réalisées lors du tunage du talus,
• la mise en place de mains courantes,
• l’arrachage de la renouée du japon
avec atelier pédagogique sur les
plantes invasives,
• le nettoyage des bords du Lescourre.
Pour s'inscrire : 06 71 60 02 59,
d.bordenave@lescar.fr.

Le pont du Vert-Galant :
protéger les piétons et faciliter
la circulation des cyclistes
Des travaux financés par le Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques
ont lieu depuis fin janvier sur le pont
du Vert-Galant . Afin de faciliter la
circulation à pied ou à vélo tout en
partageant l’espace, les aménagements
en cours permettent de créer la place
pour l’insertion de pistes cyclables. Les
travaux devraient se terminer fin avril
2022.
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#280

Caractères

Erratum
LESC’ARTS 2 RUES

Le Festival Lesc’Arts 2 Rues aura
lieu le 16 avril 2022.
L'association est à la recherche
de bénévoles pour participer à
la réussite de cet événement,
mais également de talents pour
participer à la scène ouverte.
Contact : 06 01 06 39 12,
lescarts2rues@gmail.com

Démocratie participative
BUDGET PARTICIPATIF :
À VOS IDÉES

Le deuxième budget participatif
est lancé ! Vous avez jusqu’au 31
mars pour déposer vos projets sur
la plateforme en ligne accessible
depuis le site Internet Lescar.fr.

Thématique
LESCAR À NOUVEAU
PLÉBISCITÉE DANS LA LISTE
DES VILLES OÙ IL FAIT
BON VIVRE

Le label des « villes et villages où
il fait bon vivre » place cette année
Lescar à la 1re place en Béarn et la
4e place à l'échelle départementale
pour les communes de 5 000
à 10 000 habitants, avec une
augmentation de 65 places
par rapport à l’an dernier sur
la liste nationale. Une belle
reconnaissance pour notre cité.

Stéphane Bern était présent fin
janvier à Lescar pour le tournage
de Secrets d’Histoire sur
Marguerite de Navarre, grandmère d’Henri IV. La cathédrale
a notamment été survolée en
drone, ce qui promet de belles
images et des vues aériennes
de la cité. Il faudra patienter
plusieurs mois pour la diffusion.

Pour la deuxième année
consécutive, l’association
Écocène lance le défi de la
biodiversité, pour la première
fois, ouvert aux habitants de
l’agglomération. Les trente foyers
volontaires participeront au défi
entre mars et juin. Inscriptions
jusqu’au 2 mars par téléphone
au 05 59 32 12 36 ou par email à
l’adresse defibiodiv@ecocene.fr.

Emploi
LE CCAS DE LESCAR
RECRUTE

Le CCAS de Lescar recrute
deux auxiliaires de vie qualifié(e)s
pour des missions d’aide à
la personne et deux aides à
domicile pour des missions
d’entretien du cadre de vie.

Communication
VOUS NE RECEVEZ PAS
LE MIL ?

Thématique
LESCAR SOUS LE FEU
DES PROJECTEURS

Environnement
NOUVELLE ÉDITION
POUR LES DÉFIS
DE LA BIODIVERSITÉ

Votre magazine municipal
est distribué dans toutes les
boîtes aux lettres des foyers de
la commune. Il est également
consultable et téléchargeable en
version numérique sur Lescar.fr.
Vous ne le recevez pas ? Contactez
le service communication :
communication@lescar.fr.

Thématique
VENTE DE BOIS COMMUNAL

La commune organise une
nouvelle vente de bois en
vrac d’essences mélangées à
destination des particuliers.
25 € le stère. Vente sur inscription
du 28 février au 14 mars.
+ d’info Centre Technique
Municipal, 05 59 81 57 22

Environnement
LA MAIRIE ENGAGÉE
CONTRE LES ESPÈCES
INVASIVES ET LES NUISIBLES
La mairie met à disposition sur
Lescar.fr des fiches pratiques
sur les espèces invasives et les
nuisibles. Elles vous permettront
de mieux les connaître, mais
surtout de savoir comment s’en
débarrasser. À retrouver dans
« Utile », rubrique « au quotidien »
sur le site lescar.fr.

Environnement
ÉCO-PÂTURAGE

Lauréat du budget participatif
2021, l’installation des brebis
au pied des remparts est
prévue courant mars. Celles-ci
resteront environ un mois sur le
site. Attention, il est interdit de
toucher, de nourrir les animaux
et de rentrer dans l’enclos.
En cas d’urgence, contactez
le 06 22 33 02 29 ou la police
municipale 05 59 81 57 41.
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À la

Rencontre L
Portrait

Lescar Accueil
L’association fête ses
50 ans de vie lescarienne
en juin prochain, forte de
ses 320 adhérents des plus
petits aux plus grands.

escar Accueil est une association
avec plusieurs cordes à son arc. Elle
propose de multiples activités pour
tous les goûts. Les cours sont assurés
pour la plupart par des bénévoles, qui
organisent des ateliers afin de partager
leurs savoir-faire. Seules quelques activités sont encadrées par des professionnels comme la piscine.
Ainsi les adhérents peuvent pratiquer des
activités variées comme la marche, la gym,
la remise en forme, l’aquagym, ou encore
le VTT. Pour ce qui est des activités plus
calmes, l’association propose des cours
d’anglais, ou d’espagnol, de la poterie, de
la peinture, de la couture, du quilling, etc.

Noël dans la cité

Présente pendant le marché de Noël
dans la Cité, elle a exposé les créations
de ses adhérents, confectionnées tout
au long de l’année. Une vente a été organisée et a permis de vendre presque en
intégralité les nombreux trésors. Ainsi,
porcelaines peintes et créations de coutures ont fait le bonheur de leurs acquéreurs. Un bénéfice qui a été intégralement reversé au Téléthon.

Des initiatives humanitaires

L’association a organisé, courant décembre, une marche qui a permis de ré-

colter des fonds. 48 courageux participants ont bravé le mauvais temps, pour
apporter leur contribution. D’autres associations se sont rassemblées à cette initiative, comme l’association des anciens
combattants (la FNACA), qui a fait un
don pour participer à cette opération. La
famille Salagean quant à elle, a organisé
une exposition-vente de ses peintures,
dans la salle Mika Ilharreguy.
Grâce à ces actions, c’est un chèque
global de 1 545 euros qui a été remis à
M. Lemoine responsable du Téléthon pour
le Béarn Est, par M. Zaroslinski, Président
de l’association.
LE PETIT MOT DU PRÉSIDENT
Pierre Zaroslinski, Président
depuis 2019 et bénévole depuis
20 ans. À la retraite, ancien
géophysicien, il convie à venir
découvrir les différentes activités.
« L’association est un lieu de
rencontres dans une ambiance
familiale et conviviale. Petits et
grands, pas de limite d’âge, tout
le monde est bienvenu et les
nouveaux savoir-faire aussi ».
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En ce

moment

MERCREDI 2 MARS
ENFANCE - JEUNESSE
BADMINTON
La Maison des Jeunes propose un
tournoi de badminton.
Limité à 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

JEUDI 3 MARS
PROXIMITÉ
RÉUNION PUBLIQUE :
LOTISSEMENT AVENUE DE TARBES
Le promoteur Garona convie la
population du quartier pour présenter
le projet aux habitants du lotissement
qui va se développer Avenue de Tarbes,
entre Cap Sud et la rue Chanoine
Maupas. 18h30, salle des fêtes, allée
des Prés.
+ d'info 05 59 81 57 00,
contact@lescar.fr

Au f il

du mois

SAMEDI 5 MARS
CULTURE
CONCERT : DIXIT DOMINUS
DE HAENDEL
Extraits d’opéras de G-F. Haendel
avec Marie-Claire Delay, Marie
Hulard et Laetitia Casabianca,
avec le Chœur Phronesis et
l'Orchestre Coruscant, sous la
direction de Sophie Boucheron.
Magnificat de F. Durante avec
les chœurs du Conservatoire à
Rayonnement Départemental
(CRD) de Pau et le Chœur Phronesis
(Île-de-France). Tarifs : 15 € / 10 €.
Cathédrale de Lescar à 20h30
+ d'info Office de Tourisme
de Lescar, 05 59 81 15 98 ou Pau,
05 59 27 27 08.
DIMANCHE 6 MARS
SOLIDARITÉ - ENVIRONNEMENT
ATELIER DU VERGER PARTAGÉ
Lauréate du Budget Participatif 2021,
l’association Solidarité Exil vous propose un atelier de plantation d’arbres
fruitiers de 10h à 16h30, sur inscription, dans le cadre du projet du verger
partagé. Repas partagé le midi.
+ d'info solidarite.exil@caramail.fr

SAMEDI 5 MARS
PROXIMITÉ
CAFÉ RENCONTRE
De 10h à 12h, un moment de
rencontre privilégié avec vos élus
organisé chaque mois dans un
quartier de la commune. Suite
au report de la date initialement
prévue en janvier, 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

LUNDI 7 MARS
LOISIRS
ATELIER CUISINE DU MONDE
De 18h à 20h destination MoyenOrient : Tajine de poulet à la Marocaine
et Makrout.
Lescariens : 5 €/séance Non-Lescariens
10 €/séance. Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.
MARDI 8 MARS
ENVIRONNEMENT
COMPOST'ATTITUDE
De 18h à 19h, réunion d'information
pour découvrir le compostage utile
et facile, en partenariat avec la
Communauté d'agglomération Pau
Béarn Pyrénées.

DU 1ER AU 24 MARS
PRÉVENTION
INSCRIPTIONS ATELIERS
FORM' BIEN-ÊTRE
Le centre social l'Escale et
l'ASEPT proposent un cycle de
7 ateliers pour les plus de 55 ans.
Améliorez votre qualité de vie, en
bénéficiant des conseils avisés
d'un professionnel : exercices
pratiques, des temps d'information autour de la respiration, des
bonnes postures pour améliorer
son quotidien.
Les ateliers se déroulent les vendredis de 10h30 à 12h, au centre
social. Cycle gratuit, sur inscription. Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.
DU 2 MARS AU 6 AVRIL
LOISIRS
LES @TELIERS NUMÉRIQUES
Le Centre social l'Escale et
l'ASEPT proposent un cycle de
6 séances pour les plus de 55 ans.
Des ateliers pour vous permettre
d'obtenir des conseils et astuces,
apprendre les bases de la tablette numérique pour dépasser
les risques d'Internet et rester
connecté avec vos proches, vous
informer ou faire vos démarches
en ligne. Matériel mis à disposition. Séances les mercredis de
9h30 à 11h30 au centre social.
Cycle gratuit, sur inscription.
Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.
DU 7 MARS AU 23 MAI
PRÉVENTION
ATELIER MÉMOIRE
Le Centre social l'Escale et
l'ASEPT proposent un cycle
de 10 ateliers pour les plus de
55 ans. Améliorez les petits trous
de mémoire qui viennent perturber le quotidien, redécouvrez vos
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Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.

moment
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Lieu de la réunion : Centre social l'Escale,
3 rue Maurice Ravel à Lescar
+ d'info Communauté d'agglomération
Pau Béarn Pyrénées, 05 59 14 64 30,
dod-contact@agglo-pau.fr

MARDI 8 MARS
CULTURE - DÉBAT
THÉÂTRE FORUM INTERACTIF
Le service Culture et Patrimoine
de la Ville et le lycée Jacques
Monod, les élèves de la classe de
1re ST2S du Lycée Jacques Monod,
accompagnés par Line Coignon
de l’atelier Clown Théâtre et Cie,
présentent leur projet sur les
violences faites aux femmes, sous
forme de théâtre où le public est
convié à participer.
Salle des Fêtes, allée des Prés 18h.
+ d'info Culture et Patrimoine,
05 59 81 57 10,
culture.patrimoine@lescar.fr

© Pixel-Shot - Adobestock.com

En ce

VENDREDI 11 MARS
SOCIAL - SOLIDARITÉ
CAFÉ DES AIDANTS
L'occasion pour les aidants de
passer un moment convivial et de
partage. Venez échanger autour
d'un café, de 15h30 à 17h au
café associatif « l'Instant » sur la
thématique : savoir dire non !
+ d'info CCAS de Lescar,
05 59 81 57 57, ccas@lescar.fr
LUNDI 14 MARS
FAITES-LE PAR VOUS-MÊME
ATELIERS FABRICATION DE GEL WC
ET DÉSODORISANTS NATURELS
Apprenez à faire vos produits ménagersde 18h15 à 19h30.
Tarif : 15 € à régler le jour de l'atelier.
Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.

MERCREDI 9 MARS
ENFANCE - JEUNESSE
RUGBY PARK 64
Découverte du paddle tennis, du
touch-rugby, du beach-volley et du handbeach en indoor. Limité à 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

LOISIRS
ATELIER CUISINE VÉGÉTARIENNE
Au centre social l'Escale de 18h à 20h,
apprenez à cuisiner végétarien : Petits
pains farcis végétariens et rouleaux de
printemps veggie.
Lescariens 5 €/séance,
Non-Lescariens 10 €/séance.
Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.

BIEN-ÊTRE
ATELIERS SOCIO-ESTHÉTIQUE
Une autre manière de prendre soin de
soi en douceur, pour se sentir mieux,
s'affirmer et gagner en confiance.
De 14h30 à 16h, séance « Relax », travail des sens et automassages.
Lescariens : 10 €/séance,
Non-Lescariens 20 €/séance.

MERCREDI 16 MARS
ENFANCE - JEUNESSE
JEUX D'OPPOSITION
Découverte de jeux d’opposition au
Dojo de Lescar. Limité à 16 places.
Tenue adaptée exigée : jogging/
leggings, chaussettes, t-shirt.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

SOCIAL - LOISIRS
LA TABLE DU PART'ÂGE
De 12h à 15h, un temps de convivialité
sur le principe de l'Auberge espagnole.
Animation gratuite. Inscription
obligatoire auprès de l'Escale.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.
SAMEDI 19
COMMÉMORATION
La journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc sera célébrée
devant le monument aux Morts.
d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulie@lescar.fr
SOLIDARITÉ - ENVIRONNEMENT
ATELIER DU VERGER PARTAGÉ
Dans le cadre du projet de verger partagé,
Solidarité Exil vous propose son atelier
pour apprendre à tailler et entretenir un
verger en permaculture de 14h à 17h.
+ d'info solidarite.exil@caramail.fr
SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20 MARS
CULTURE
STAGE DE DANSE AFRICAINE
L'École municipale de Danse accueille
Sophie Gamba-Lautier, de la Cie 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.
DIMANCHE 20 MARS
LOISIRS
VIDE-GRENIERS
DE L'ÉCOLE VICTOR HUGO
Lescar Récré, association de l'école
Victor-Hugo, organise un vide-greniers au
complexe Victor-Hugo, rue Ravel de 7h30
à 17h. Buvette et restauration sur place.
+ d'info lescarrecre@gmail.com,
Anne 06 22 76 60 47.
LUNDI 21 MARS
LOISIRS - DÉTENTE
LES PLAISIRS DU PALAIS
Une parenthèse de plaisir alliant
dégustation et sophrologie de 18h30
à 19h30. Tarif : 10 €. Attention, places
limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.
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LOISIRS
ATELIER CUISINE DU MONDE
De 18h à 20h destination Moyen-Orient :
Pastilla au poulet et amandes, cornes de
gazelle à l'orientale.
Lescariens : 5 €/séance Non-Lescariens
10 €/séance. Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.
MERCREDI 23 MARS
ENFANCE - JEUNESSE
PROJET HANDISPORT / TRAMPOLINE
Activité avec le Nid béarnais et le
centre Arimoc. Limité à 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

JEUDI 24 MARS
PROXIMITÉ
PRÉSENTATION PROJET OSTALADA
Les habitants du quartier
Lacaussade et les Lescariens
qui le souhaitent sont invités à
venir découvrir ce beau projet de
résidence ouverte sur son quartier,
sur sa cité, où vivront ensemble
séniors autonomes, personnes avec
une déficience intellectuelle et
étudiants. 20h30 salle des Fêtes.
+ d’info 05 59 81 57 00
VENDREDI 25 MARS
CULTURE
THÉÂTRE : LE CV DE DIEU
Une nouvelle date face au succès de
la comédie satirique de Jean-Louis
Fournier, mise en scène par Dominique
Durozier, avec Amalia Guillot Durozier,
Francis Gauguet et Dominique Durozier.
À 20h30 à la Charcuterie, rue du PontLouis. Tarifs : 12/8 €
+ d’info Les Mutins de Lescar,
06 09 90 12 23 ou 06 82 95 26 60,
lesmutinsdelescar@orange.fr
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS
SPORT
COMPÉTITION D'ESCALADE
DE DIFFICULTÉ
Le Club Les Lézards de Lescar accueil-

lera une étape de la Coupe départementale 640. Sur deux jours, des
grimpeurs venus de plusieurs clubs des
départements 64 et 40 vont participer à
cette compétition ouverte au public.
+ d'info Lézards de Lescar,
lezardslescar@gmail.com
LUNDI 28 MARS
LOISIRS
ATELIER CUISINE VÉGÉTARIENNE
Au centre social l'Escale de 18h à 20h,
apprenez à cuisiner végétarien : Moussaka végétarienne parfumée et gaufres
de patates douces.
Tarif : 5 €/séance pour les Lescariens et
10 €/séance pour les Extérieurs.
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.
MARDI 29 ET MERCREDI 30 MARS
PRÉVENTION
ÇA ROULE POUR LES SENIORS
Journée de sensibilisation théorique et
pratique animée par un professionnel
à la retraite. Testez vos connaissances
en matière de code de la route et de sécurité routière, bénéficiez de conseils
avisés sur votre conduite.
Tarif : 10 €, sur inscription. Attention,
places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.
MERCREDI 30 MARS
ENFANCE - JEUNESSE
SORTIE VTT
Viens pédaler au bord du Gave de Pau
et découvrir la biodiversité de ce site.
Limité à 12 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr
JEUDI 31 MARS
JEUNESSE - DÉBAT
CONFÉRENCE
Le service Jeunesse, en partenariat
avec l’association Colosse aux pieds
d’argile, organise une conférence sur la
lutte contre les violences sexuelles en
milieu sportif.
De 14h à 16h ouvert aux élèves du
lycée Jacques Monod,
De 18h à 20h ouvert aux associations
sportives lescariennes et tout public,
sur réservation.
Salle des Fêtes, allée des Prés. Gratuit.
+ d'info Service Jeunesse,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr.

Au f il

du mois

propres ressources grâce à des
exercices ludiques et réguliers.
Séances les lundis de 9h30 à
11h30 au centre social.
Cycle gratuit, sur inscription.
Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.
DU 11 MARS AU 1ER AVRIL
LOISIRS
INSCRIPTIONS SORTIE JOURNÉE
Le Centre social l'Escale organise
une sortie journée le vendredi 8
avril à Sauveterre-de-Béarn.
Départ à 9h. Visite guidée de
Sauveterre-de-Béarn, pique-nique
ou restaurant Le relais des gaves
(menu à 20 €), visite guidée de la
tour Monréal.
Retour à 17h. Attention, places
limitées.
Inscriptions Lescariens du 11
mars au 1er avril : 18 €.
Inscriptions Non-Lescariens du
18 mars au 1er avril, si places
disponibles : 36 €.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.
DU 14 MARS AU 7 AVRIL
CULTURE
EXPOSITION DES USAGERS
DE L'ESCALE
Les usagers des ateliers du Centre
social l'Escale exposent leurs réalisations dans le hall de la Mairie.
Adultes, seniors, personnes
porteuses de handicaps dévoilent
talent et créativité au travers de
techniques variées : aquarelle,
couture, peinture sur bois, verre
et métal, dessin, mosaïque, et
peinture à l'huile. Venez découvrir
leurs travaux de l'année !
Entrée libre hall de la mairie du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
+ d'info Centre social l'Escale,
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.
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Clin

d'œil

Un lieu social important

Loisirs

Téo,
inconditionnel
de la Maison
des Jeunes
Téo Chaussis, jeune
Lescarien de 14 ans,
scolarisé au collège Simin
Palay, est un habitué de la
Maison des Jeunes (MDJ).
Actif, il est adhérent au
FC Lescar. Voici 3 ans
maintenant qu’il participe
aux activités proposées par
cette structure et compte
bien en profiter encore.

Téo aime retrouver ses amis et partager
des moments de convivialité : « À la MDJ
on se retrouve entre nous, copains du
collège ou d’ailleurs, c’est une petite famille. Ensemble on vit de bons moments
plutôt que de rester seul chez soi ».
Un lien entre jeunes qui facilite l’insertion : « Je suis quelqu’un de timide et de
réservé, je venais d’arriver sur Lescar,
ma maman m’a alors proposé d’aller à la
MDJ, ce qui m’a aidé à m’intégrer et me
faire des copains ».

Des activités variées
La MDJ accueille les jeunes de 11 à
17 ans, en journée, les mercredis et
pendant les vacances : « Je viens principalement les mercredis. Les animateurs
nous proposent différents loisirs comme
la réalité virtuelle, des jeux en extérieur,
la piscine. Pendant les vacances le programme est très intéressant et me permet de faire des activités que je n’aurais
pas faites habituellement, comme de
la voile, du paintball, du rafting… ». Des
idées et des envies : « J’aimerais beaucoup pouvoir partir en voyage dans une

grande ville européenne avec les copains, découvrir de nouvelles cultures
et visiter ».

La convivialité un élément fort
Téo apprécie particulièrement l’ambiance : « Pour moi, c’est un plaisir d’aller à la MDJ, c’est une famille, une fratrie, on partage ensemble des moments
dans une bonne ambiance, ça renforce
les liens et crée de supers souvenirs ».
Les animateurs à l’écoute des jeunes :
« L’équipe qui nous accompagne et
nous accueille est super, ils sont là
pour nous dans les bons comme dans
les mauvais moments. On se sent bien
encadré, en sécurité et on rigole beaucoup avec eux. Je voudrais remercier
toutes les personnes qui nous entourent de près ou de loin sans qui rien
ne serait possible ».

Le mot de la fin
« J’invite tous les jeunes à venir et participer au lieu de rester sur leurs écrans,
car ils ratent vraiment quelque chose.
Moi je compte bien y rester aussi longtemps que possible ! »
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS

GROUPE DE L'OPPOSITION
LESCAR AVEC PASSION

GROUPE DE L'OPPOSITION
LESCAR EN PLEIN CŒUR

Cette année encore notre
commune est plébiscitée par le
classement des « villes et villages
où il fait bon vivre » qui place
Lescar première commune du
Béarn pour les villes entre 5 000 et
10 000 habitants (et quatrième à
l’échelle du département).

Après nos propositions de décembre, et forts des retours très
positifs que nous avons reçus des
lescariens, nous sommes confortés dans l’idée que servir Lescar
au-delà de tout esprit partisan, est
primordial.
Nous avons été reçus en mairie
pour évoquer ces propositions
et voir ce que nous pourrions
faire pour pousser plus avant
ces projets. Nous avons exposé
la base de l’analyse nous ayant
permis d’élaborer ces réflexions,
et les possibilités de réalisations
déjà mise en place dans certaines
communes.
Ces idées ont d’ailleurs été
reprises récemment par de
nouvelles communes, au-delà
même du périmètre initial de nos
investigations, preuve que l’idée
n’était pas mauvaise !
Nous proposerons donc régulièrement de nouvelles idées, et nous
continuerons à servir au mieux
l’intérêt des Lescariens.
La situation sanitaire est toujours
tendue, les établissements scolaires ont été fortement impactés
par la crise Covid. L’année scolaire aura été encore fortement
perturbée, malgré le dévouement
des enseignants et de tous les
acteurs de l’éducation. Aussi, une
attention particulière sera nécessaire pour favoriser la réussite des
élèves.
Pour l’été, une aide pourrait ainsi
être envisagée, en lien avec des
associations d’entraide scolaire ou
des bénévoles qui le souhaitent,
pour aider concrètement ceux
qui rencontrent des difficultés
scolaires.
Même si la période n’est plus aux
vœux, nous espérons que 2022
verra la fin de ces conditions
contraignantes, tant pour les
enfants que pour les adultes.

MAUVAIS SIGNAL
Lescar enregistre une nouvelle
baisse de sa population (10 030
hab. en 2011, 9665 en 2019,
données INSEE 2022) malgré la
construction de 36 logements en
2011 (rés. J. de la Fontaine), 77
en 2016 (rés. Cap Sud) et plus de
100 maisons sur la période.
Pourquoi ?
Il faut se poser la question, car le
chiffre de la population intervient
pour le calcul des financements
extérieurs. C’est aussi en fonction
du nombre d'habitants que sont
établies les prévisions de recettes
de la ville, donnée essentielle au
regard de l'augmentation de nos
charges (énergie, personnel...).
Une nouvelle hausse des impôts
sur le mandat serait inacceptable.
Un recours massif à l’emprunt
fragiliserait notre budget.
Que faudrait-il faire ?
À court terme, adapter nos
dépenses de fonctionnement au
contexte et redéfinir les investissements en priorisant la rénovation énergétique des bâtiments
pour réduire nos charges et protéger l’environnement.
Puis agir pour inverser la courbe
de la population :
1 - En luttant contre la vacance
de logements (x176 en 2018,
+48 % depuis 2008 = potentiel de
+400 hab.) et contre les friches
(ex. ancienne gendarmerie), pour
limiter l’artificialisation des sols.
2 - En défendant bec et ongles un
habitat de qualité, car avec la spéculation foncière, les promoteurs
diminuent surface et qualité pour
préserver leurs marges.
3 - En privilégiant des constructions vertueuses et adaptées aux
besoins de notre ville.
Ce n’est qu’à ce prix que nous
préserverons Lescar.
Tél. 0652352455
lescarenpleincoeur.fr

Il est vrai que nous avons
la chance de vivre dans une
commune agréable, avec une
qualité de vie exceptionnelle, qui
en fait toute son attractivité. Une
superbe cité historique avec l’une
des rares cathédrales nécropoles
des rois de Navarre en France,
des commerces de proximité de
qualité et une zone d’activité
économique avec des entreprises
qui participent à un taux de
chômage bien plus bas que les
taux nationaux ou régionaux.
Nous avons aussi la chance d’avoir
pour nos enfants la possibilité
d’une scolarité complète jusqu’au
lycée, des équipements sportifs
et culturels qui permettent la
pratique de nombreuses activités
municipales ou associatives, des
animations diverses qui favorisent
les rencontres entre les habitants,
des services publics communaux
à destination des jeunes, des
aînés, des familles, sans oublier
les sentiers de randonnée et les
beaux espaces verts propices aux
balades entre amis ou en famille.
Tous ces atouts nécessitent
une attention quotidienne afin
de les préserver, mais aussi de
continuer à investir pour faire de
Lescar une ville toujours aussi
dynamique où il fait bon vivre et
où chacun puisse s’épanouir. C’est
bien la volonté de notre équipe
municipale et de l’ensemble des
services de la commune.
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Journée internationale des droits des femmes

Théâtre - forum interactif

Droits des femmes
et égalité entre les femmes et les hommes

Mardi 8 mars à 18h à la salle des Fêtes
Gratuit

+ d’infos culture.patrimoine@lescar.fr

