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Chers Lescariennes, chers Lescariens,
Lors du dernier conseil municipal,
nous avons présenté et voté le budget
primitif, c’est à dire prévisionnel, pour
l’année 2022. Le vote du budget est un
acte politique majeur pour une commune et c’est aussi un révélateur des
ambitions d’une municipalité. Afin
que vous en soyez parfaitement informés nous lui avons consacré notre
dossier spécial dans ce numéro du
MIL. J’espère que cette présentation,
que nous avons souhaité être axée sur
les politiques publiques plutôt qu’une
vision par lignes de gestion plus
classique, vous permettra de mieux
appréhender le budget de notre commune et les choix que nous faisons
pour votre vie au quotidien à Lescar.
Notre choix c’est celui d’un budget
responsable tourné vers l’avenir.
Notre bonne capacité d’autofinancement va nous permettre de continuer
à investir, dans les travaux de voiries

édito

mais aussi dans les bâtiments et les
éclairages publics afin notamment
de diminuer les consommations énergétiques. Nous allons pouvoir aussi
continuer à développer des projets au
service des jeunes, des familles, des
seniors, ainsi que des manifestations
culturelles et sportives.
Le futur centre socioculturel prendra
toute sa place dans cet environnement et viendra répondre aux besoins des lescariens en proposant
des initiatives qui favorisent le vivre
ensemble suite au diagnostic territorial qui se déroule depuis plusieurs
semaines et auquel nous souhaitons
vous associer.
Préparer l’avenir c’est aussi permettre
aux générations futures d’avoir accès aux informations utiles dans un
endroit unique qui leur sera dédié au
cœur de la Cité. C’est cela l’esprit de «
la Coloc » qui sera inauguré le 20 mai,
qui accueillera les 18-25 ans pour les

informer et les accompagner dans
leurs projets personnels ou collectifs.
Nous mettons aussi à l’honneur dans
ce numéro les salariés d’une entreprise lescarienne qui ont décidé de
donner de leur temps, bénévolement,
pour des opérations collectives de
préservation de l’environnement dans
différents lieux de notre commune.
Sans oublier notre nouveau champion
de france de tir à l’arc, Thomas, qui
met ainsi à l’honneur le club des Compagnons de l’Arc, ses entraîneurs et
les nombreux bénévoles qui font vivre
cette association.
Je vous souhaite un joli mois de mai !
Bien cordialement,

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

suivre

Événement

Festival
de théâtre
amateur
du 7 au 14 mai
à la Charcuterie
Après une (trop) longue
absence en raison de la
crise sanitaire, le festival
est de retour ! Organisé
par les Mutins de Lescar,
rendez-vous au Théâtre de
la charcuterie 24 rue du
Pont-Louis. Buvette et petite
restauration sur place.

Samedi 7 mai - 20h30
L’heureux tour
Seul en scène,
de Jean-François Balerdi [Bayonne]

Jeudi 12 mai - 20h30
De si tendres liens
Comédie de Loleh Bellon,
par Le théâtre de Zélie [Mérignac]

Dimanche 8 mai - 20h30
Moi je crois pas
Comédie de Jean-Claude Grumberg,
par La boîte de sardines [Pau]

Vendredi 13 mai - 20h30
La Terre nous est étroite
Danse-théâtre par La Clé du Quai
[Bordeaux]

Lundi 9 mai - 20h30
Mytho cherche menteuse
pour relation sérieuse
Comédie de François Scharre,
par Les 100 complexes [Clermont]

Samedi 14 mai - 20h30
Funérailles d’hivers
Comédie absurde de Hanoch Levin,
par La Sauce Théâtre [Mérignac]

Mardi 10 mai - 20h30
Les dames du jeudi
Comédie douce-amère de Loleh
Bellon,
par L’aimable Compagnie [Pau]

Spectacle 10 € / 8 €
(étudiants et chômeurs)
Pass’ Festival 60 €
(7 spectacles)
Réservations
06 09 90 12 23
lesmutinsdelescar@orange.fr
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En

Bref

JEUNESSE
UN TRIO DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE CIRQUE
ACROFOLIES EN LICE POUR
ÊTRE PRÉSENTS AU FESTIVAL
CIRCA
Acrofolies, l’école municipale
de cirque, est une école
fédérée à la Fédération
Française des Écoles de
Cirque (FFEC), avec l’agrément
pratique amateur. Le 15 mai
2022, Acrofolies va présenter
deux numéros aux rencontres
régionales. Mais l’objectif
va plus loin pour les élèves,
puisque deux numéros
peuvent être sélectionnés pour
les rencontres nationales. Ces
dernières se déroulent chaque
année lors du Festival Circa,
rendez-vous incontournable
des arts du cirque de
renommée internationale, qui
aura lieu à Auch pendant les
vacances de la Toussaint.
Les deux numéros qui seront
présentés par Acrofolies aux
rencontres régionales sont
deux numéros d’aériens :
• Un duo de cerceau présenté
par Anaïs et Anna
• Un duo de tissu hamac avec
Anouck et Maylis et un solo
corde lisse présenté par
Louis. Ce numéro, s’il est
sélectionné par le jury pour
participer aux rencontres nationales, peut imaginer être
présent au Festival Circa, une
superbe opportunité pour les
élèves.
On souhaite bonne chance aux
élèves !

PATRIMOINE
UN NOM AJOUTÉ SUR LE
MONUMENT AUX MORTS
Lors de la cérémonie du 8 mai,
sera ajouté sur le monument
aux Morts de la ville, le nom
de Pierre Cazalet, décédé
le 9 novembre 1944, à la
frontière entre la Yougoslavie
et l’Autriche. Ce conducteur
de train, soupçonné par les
allemands d’avoir œuvré
dans la Résistance en faisant
traverser illégalement la
frontière espagnole, a été arrêté
le 16 janvier 1944 à Pau à son
domicile. D’abord amené à
Oloron Sainte Marie, il passe
ensuite un mois d’internement
à la prison Saint-Michel de
Toulouse, puis il sera déporté via
Compiègne le 23 mars 1944 en
direction de Weimar puis interné
au camp de Mauthausen.
L’Histoire est désormais
rétablie : ce Lescarien, déportérésistant de la guerre 39-45,
mort pour la France, figurera
désormais sur le monument aux
Morts de la Ville.

ENVIRONNEMENT
SELON VOUS, COMBIEN Y
A-T-IL DE COURS D’EAU À
LESCAR ?
Avez-vous la réponse à cette
question ? Pour apporter une
réponse, il est nécessaire de
prendre en compte le système
hydrographique de la ville et
de considérer une ligne de
partage des eaux matérialisée
par l’autoroute A64. Cette ligne
de partage des eaux permet de
différencier plusieurs systèmes
hydrographiques. Ainsi nous allons trouver des cours d’eau sur
la plaine du Pont-Long au nord
de l’autoroute en relation avec
l’Ayguelongue, des cours d’eau
qui dépendent du système hydrographique de l'Ousse-des-bois en
relation avec le gave de Pau.
Les cours d’eau se répartissent
selon deux bassins : le bassin du
gave de Pau et le bassin du Luy
de Béarn. Une des réponses est
donc le gave de Pau qui traverse
la commune sur 4,5 km. Parmi
les réponses les plus faciles il y
a l'Ousse-des-bois qui borde le
lac des Carolins, le Lescourre qui
coule sur 6,5 km, ou encore le
Laoü. En revanche, d’autres sont
plus confidentiels. Le Conseil
Municipal des Enfants est d’ailleurs au travail pour répertorier
et travailler sur la cartographie
des cours d’eau.
Soyez patients, le nombre vous
sera donné dans le prochain
MIL...

SPORT
DE NOUVEAUX PARCOURS D’ORIENTATION DANS LA CITÉ
L’association Lescarienne COOL vous proposent de nouveaux parcours
d’orientation, grâce aux financements de la Ville de Lescar, l’Union
Nationale de Sport Scolaire Béarn-Soule, le Lycée Jacques-Monod, le
Collège Simin-Palay, le Collège Notre-Dame. En effet, un nouvel espace
sportif d'orientation a été implanté au centre de la Cité. Ils vous feront
découvrir la Cité médiévale, sa cathédrale et ses remparts, la vue sur
les Pyrénées et la promenade le long du vallon du Lescourre. Autant
de lieux emblématiques de notre Cité, que vous pourrez découvrir à
différentes allures selon votre niveau et condition physique. Un livret
d’information et les plans des parcours sont disponibles auprès du pôle
Sport et Loisirs de la ville et de l’office de tourisme. Les cartes sont
également disponibles en flashant le QR code situé sur les panneaux
d’information, depuis votre smartphone.
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Présentation du budget 2022 par politiques publiques

Dossier

du mois

SERVICES SUPPORTS
ADMINISTRATIFS ET
CHARGES GÉNÉRALES

SERVICES
PUBLICS
INSTITUTIONNELS

SERVICES SUPPORTS
TECHNIQUES ET CHARGES
DE MAINTENANCE

1 112 819,34 €

1 436 791,38 €

1 707 551,71€

SPORT
ET LOISIRS

CULTURE,
ARTS ET PATRIMOINE

1 789 849,02 €

2 631 425,19 €

ÉDUCATION,
ENFANCE
ET JEUNESSE

AMÉNAGEMENT
ET GESTION
DES ESPACES PUBLICS

4 995 461,69 €

5 256 527,40 €

SOLIDARITÉ
ET AUTONOMIE

1 068 126,25 €

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de personnel

Charges d'énergie

Dépenses d'investissement

Un contexte incertain

Budget

Un budget de
20 millions
d’euros pour
2022
Les orientations
budgétaires présentées
et discutées en février ont
été confirmées lors du vote
du budget primitif
du conseil municipal
du 30 mars avec un budget
total de 20 millions d’euros
pour l’année 2022.

pédagogique ». Ce travail a nécessité
d’interroger chaque dépense du budget
2022 (d’un montant global de 20 millions d’€) pour l’affecter à l’une des 8
catégories suivantes :
• Six politiques publiques tournées vers
les habitants et les usagers :
. Solidarité et autonomie (Actions de
solidarité, Centre social l'Escale,
subventions CCAS, …) ;
. Sport et loisirs (Equipements sportifs, activités, manifestations) ;
Les éléments à retenir
. Culture Arts et patrimoine (Activités,
• Pas d’augmentation des taux commumanifestations, musée, Cité, cathénaux pour l’année 2022 ;
drale) ;
SOLIDARITÉ
ET AUTONOMIE
1 068 126,25
€
• Pas d’emprunt pour financer les dé. Education
Enfance>Jeunesse
(Action
scolaire, petite enfance, enfance,
penses d’investissements ;
jeunesse) ;
•
Une Capacité d’Auto Financement
SERVICES
SUPPORTS
ADMINISTRATIFS
ETménagements
CHARGES GÉNÉRALES
112 819,34
(« CAF nette ») d’un
montant
de 1,5
M€
.
A
et> 1gestion
des€ espermet à la commune d’autofinancer
paces publics (Voiries, éclairage public, espaces verts, cours d’eau, urbatous ses investissements en 2022, ce qui
nisme)
;
démontre la maîtrise des dépenses et la
SERVICES PUBLICS
INSTITUTIONNELS
> 1 436 791,38 €
bonne santé financière de la commune ;
.
Services publics institutionnels
(communication, police municipale,
•
Respect des engagements de camétat civil,
élections,> 1France
Service,
pagne pris devant
les Lescariens.
SERVICES
SUPPORTS TECHNIQUES ET CHARGES
DE MAINTENANCE
707 551,71€
salles municipales, …).
• Deux catégories dites « fonction supUne nouvelle façon de mettre en
lumière les chiffres
port » SPORT
indispensables
l’exercice
ET LOISIRS > 1 à
789
849,02 € des
missions de service public : les services
Les élus ont souhaité cette année réaliser une présentation par politiques
supports administratifs et charges générales
les services
supports
techpubliques, afin de donner une vision CULTURE,
ARTSet
ET PATRIMOINE
> 2 631
425,19 €
analytique « beaucoup plus explicite et
niques et charges de maintenance.
La commune doit continuer à faire face
en 2022 à un contexte de forte incertitude : prolongement des effets de la crise
sanitaire sur les activités municipales,
effets de la crise ukrainienne sur l’énergie et les prix, problèmes d’approvisionnement sur les chantiers de BTP et de
construction, etc. Autant de facteurs qui
pèsent sur les arbitrages budgétaires de
l’exercice 2022.

EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE > 4 995 461,69 €
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Une volonté de préserver
le patrimoine
par l’investissement

L’éducation, l’aménagement et
la solidarité : piliers des dépenses de fonctionnement

Parmi les 6,9 M€ d’investissement, 3 M€
sont prévus au titre de « l'aménagement
et la gestion des espaces publics » : ce
choix concrétise l’une des priorités de
la municipalité, consistant en l’amélioration des infrastructures du quotidien
et en l’entretien du patrimoine bâti qui
abrite les services publics :
• Les investissements sur la voirie représentent plus de 1M€, sans compter les
études prévues pour la rénovation de
l’avenue Denis Touzanne, ni la réfection des rues Rozier et Callebraque qui
viendra achever les aménagements
des années précédentes.
• Les investissements sur les bâtiments,
dont la réfection complète de la toiture de l’école du Laoü, représentent
également plus de 1M€.

Des quelques 13,7M€ de dépenses de
fonctionnement, deux politiques publiques émergent nettement : l’éducation, l’enfance et la jeunesse (4,2M€), et
l’aménagement et la gestion des espaces
publics (2,3M€).

L’attention portée au patrimoine se traduit par les projets de rénovation de la
toiture de la cathédrale (0,8M€), et par le
lancement de la réhabilitation des remparts de la cité.
L’accent sera également mis sur la transition écologique et énergétique. Au regard des coûts de l’éclairage public qui
ressortent de l’analyse des politiques
publiques, le conseil municipal a décidé d’accélérer le passage en LED, et
d’étendre la trame sombre en coupant
l’éclairage nocturne.

L’effort important en faveur de la solidarité est aussi à souligner : près de 1M€
pour le seul budget communal, et en
réalité 2,2M€ en incluant le budget du
CCAS.
L’orientation des moyens financiers est
le reflet des choix politiques réalisés par
la municipalité, mais aussi de la variété
des compétences exercées par la commune.
L’analyse des chiffres permet d’illustrer
la traduction budgétaire des priorités
de l’équipe municipale en matière de
dépenses à savoir l’éducation, l’enfance
et la jeunesse, les solidarités et l’entretien de notre patrimoine.
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L'eau potable à Lescar
La commune de Lescar est membre
d’un syndicat public (SMAEP)
qui assure la production et la
distribution de l’eau potable. Ce
syndicat, regroupant six communes
de l’ouest de l’agglomération, a
confié la gestion du réseau et
la facturation des abonnés à la
société Saur par délégation de
service public.
Parmi les huit gestionnaires publics
du territoire béarnais, le SMAEP de
Lescar offre le troisième tarif le
moins élevé au mètre cube : 1,59 €
pour 1 000 litres d’eau potable. Ce
tarif est également inférieur de
près de 30% à la moyenne nationale
(données Eau de France).
Tarifs part eau potable avril 2020
SMSEP région de Jurançon

1,34 €

Communauté d'agglomération
Pau Béarn Pyrénées

1,40 €

SMAEP région de Lescar

1,59 €

Communaute de communes
Pays de Nay

1,72 €

SEA Béarn Bigorre (vallée de l'Ousse)

2,00 €

SIEAP Luy Gabas Lées

2,01 €

SIAEP trois cantons d'Artix

2,19 €

SMAEP Gave et Baïse

2,57 €

€

€

© Irina Strelnikova : Shutterstock
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Les dates clés du projet :

Au

Quotidien I
Projet

Un nouvel
espace de vie
sociale se
prépare
à Lescar avec la
création
du centre
socioculturel

ssu avant tout, d’une volonté politique
forte de permettre le développement
de la culture et l’animation de la vie
sociale sur Lescar, l’objectif de ce projet
est de créer un lieu qui favorisera les
actions générant du lien social sur le
territoire, mais qui permettra également
aux habitants d’être acteurs et citoyens.
En effet, le centre-socioculturel est
souhaité comme un lieu de proximité et
d’échanges permettant de faire émerger
de nouvelles idées, mais aussi où les
habitants pourront trouver différents
services et différentes animations à la
fois de loisirs, mais aussi culturelles.
Afin de concrétiser ce projet, la mairie de
Lescar a embauché un chargé de mission
en charge tout d’abord de réaliser un
diagnostic partagé en associant, les
services de la mairie, les institutions,
les habitants, les associations et leurs
adhérents, afin de recueillir les besoins et
idées émanent du terrain mais également
dégager des axes d’intervention
essentiels à la définition du projet. Dans
un deuxième temps, viendra le temps
de la rédaction du contrat de projet
indispensable pour obtenir auprès de la
CAF l’agrément de Centre Socioculturel.
Il sera l’expression des objectifs mais
permettra aussi de les traduire en actions
concrètes.

© Prostock-studio - Adobestock.com

• Le 20 octobre 2021 : présentation de
la démarche en bureau municipal
• 1er mars 2022 : recrutement du
chargé de missions
• 10 mars 2022 : échanges entre la
municipalité, la CAF, le Conseil
Départemental, et la fédération des
centres sociaux.
• 15 avril 2022 : réunion de
présentation et d’information aux
habitants et partenaires
• 21 avril 2022 : premier comité de
pilotage
• Puis déploiement des rencontres
avec les différents interlocuteurs et
de la mise en œuvre d’actions sur le
territoire

Ce projet et le diagnostic
préalable ont désormais un
visage : Abdélaziz Bendahma vient
à la rencontre des usagers.

Abdélaziz Bendahma, 52 ans, né à
Pau, a été recruté le 1er mars 2022,
en tant que Chargé de Mission
dans le cadre de la démarche
d'agrément pour la création d'un
centre socioculturel municipal
souhaité par la Ville de Lescar.
Issu du milieu de l’éducation
populaire, il a débuté sa carrière
en tant qu’animateur socioculturel
au centre social de la Pépinière. Il
a ensuite été Directeur d’accueil
de loisir petite enfance et enfance,
puis a créé et dirigé un Espace de
Vie Sociale. Il est ensuite devenu
Directeur Général de la Maison
Pour Tous Léo Lagrange, où il a
cultivé son goût pour les projets
au service des usagers et des
habitants. Il œuvre désormais au
service de la ville de Lescar et
surtout des Lescariens, pour un
contrat d’un an.
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Travaux
LES TRAVAUX SUR LE
CHEMIN DE LA DRAILLE
ACHEVÉS

Les travaux sur ce chemin
apprécié par les usagers, sont
désormais terminés. Ils ont eu
lieu début avril, et ont permis à
la fois d’aplanir le chemin pour
le rendre plus accessible aux
mobilités douces, mais également
de le reprofiler pour faciliter
l’écoulement des eaux de pluie.
Une action a été faite sur les
fossés pour optimiser l’évacuation
de l'eau en direction de l'Oussedes-bois. Le saviez-vous ? Il s’agit
d’un chemin de transhumance
ancestral vers la plaine du
Pont-Long, qui est d’ailleurs
un témoignage intéressant de
l’époque pastorale. Aujourd’hui
intégré dans les itinéraires
locaux de randonnées, il est une
variante du Tour de Beneharnum
permettant une balade, appréciée
par les usagers en direction de
la ferme d’Emmaüs, ou encore la
ceinture verte, depuis la vallée de
l’Ousse-des-Bois.

Petite enfance
DES ATELIERS « BÉBÉ
LECTEUR » AU RELAIS

Les mois de mai et juin seront
colorés d’animations « Bébés
lecteurs du Jardin de Jules »
animées par Géraldine Coursans.
Il s’agit d’ateliers enfants et
assistantes maternelles avec
pour objectif de mettre en
exergue la place du livre et des
histoires dans le développement
du jeune enfant, de permettre
aux assistantes maternelles de
s’approprier de nouveaux outils et
supports de lecture et de partager
tout cela avec les parents lors de
la fête de fin d’année en juin.

#280

Caractères

Randonnée
(RE)DÉCOUVRIR LESCAR
GRÂCE À LA BOUCLE DE
BENEHARNUM

Lescar est une ville verte, mêlant
aisément la ville et son patrimoine,
aux chemins de balades. Dans
le cadre de sa politique de
valorisation des boucles de
randonnée, la ville de Lescar
travaille sur l’aménagement et
la signalisation des parcours. La
boucle Beneharnum accessible à
tous permet d’alterner entre les
espaces naturels et le patrimoine
remarquable de la ville. Le départ
peut se faire du lac des Carolins, qui
sera prochainement achevé, pour
une boucle parcours grand public
de 3h environ à pied et 1h30 en
vélo. Plan et tracé GPS à retrouver
prochainement sur lescar.fr.

Projet
DE BEAUX PROJETS
POUR LA DEUXIÈME ÉDITION
DU BUDGET PARTICIPATIF

La phase de dépôt de dossier
du Budget Participatif 2022 est
désormais close. Les Lescariens
ont une fois de plus fait preuve
de créativité et de pragmatisme
pour proposer des projets
concrets, proche du quotidien de
la population et à destination de
tous. Ce sont six projets qui seront
soumis au vote à partir du 30 mai
sur la plateforme en ligne https://
budgetparticipatif.lescar.fr/ ou
par bulletin papier dans des urnes
dédiées dans différents lieux de
la ville. En attendant, vous pouvez
aller consulter les différents
projets pour commencer à décider
lesquels vous souhaitez soutenir.

Vie municipale
LÉO, ANCIEN ÉLÈVE DEVENU
SERVICE CIVIQUE À L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE CIRQUE
Léo Caldérini, 22 ans a bien
changé depuis ses débuts sous
le chapiteau. Ancien élève
d’Acrofolies, il est arrivé en service
civique depuis janvier à l’école
municipale de cirque afin de
contribuer à mettre en place le
projet pédagogique d’Acrofolies,
mais également à promouvoir les
arts du cirque et leur diffusion.
Connaissant parfaitement la
structure et les enseignements, il
accompagne l’équipe enseignante
auprès des élèves de l’école de
cirque, le public scolaire et la
petite enfance.

Sécurité
DES TRAVAUX
DE SÉCURISATION
AU SKATE-PARK

La municipalité a installé deux
nouveaux garde-corps au niveau
du skate-park au pied des remparts
pour un total de 18 000€ de
travaux. En effet, sur la partie
haute, le garde-corps provisoire
a été remplacé par le mobilier
définitif. Par ailleurs, sur la partie
basse, et même si la hauteur de
chute ne nécessitait pas d’un
point de vue règlementaire ce type
de rambardes, un garde-corps
a également été installé pour
sécuriser un maximum l’espace
pour petits et grands.

Sport
LES VISAS SPORTIFS :
UNE PASSERELLE ENTRE
LA MDE ET LA MDJ

Afin de favoriser l’intégration et
faciliter la transition entre l’école
primaire et le collège, ainsi que les
temps périscolaires associés, les
services de la ville proposent aux
enfants des activités communes
pour créer une passerelle par
le biais des visas sportifs. Cela
concerne des activités ponctuelles
ou bien des projets sur plusieurs
jours. Les parents peuvent se
rapprocher des structures pour
connaître le détail des animations
et inscrire les enfants.
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différentes démarches administratives.
Ce nouveau service municipal propose
également des actions concrètes comme
la bourse au permis détaillé plus bas, un
accompagnement financier sur la troisième
phase du BAFA ou encore la participation
au programme vacances solidaires.
Santé et prévention : La Coloc’ s’engage
également dans la prévention et la santé sur
de nombreuses thématiques prioritaires.
Les gestes de premiers secours, la nutrition,
l’hygiène, la prévention des addictions, la
violence, l’usage du numérique ou encore
la prévention des Infections Sexuellement
Transmissibles (IST), des thèmes pour
lesquels le service sera un interlocuteur
privilégié et pourra diriger les jeunes vers
les organismes compétents.

La Coloc c’est aussi ça !

À la

Rencontre

La Coloc',
la communauté
des 18-25 ans

Pour les jeunes entre 18
et 25 ans, de nombreuses
possibilités d’avenir
s’ouvrent, entrainant avec
elles beaucoup de questions :
l’entrée dans la vie active,
la poursuite des études…
etc. La rôle de ce nouveau
service municipal est
d'accompagner les jeunes
dans la vie adulte. Pour cela
il propose différentes actions
et mesures en collaboration
avec différents partenaires
publics et privés.

Un lieu, une adresse

La Coloc’ prend ses quartiers au cœur de
la Cité. Idéalement située proche du Lycée
Jacques Monod, et en cœur de ville, c’est
avant tout un lieu d’accueil et d’échange.
Ce nouveau lieu sera inauguré le 20 mai, 8
rue de la Cité.

Différentes missions et services
proposés à la Coloc’

L’emploi : le service dispose de matériel pour
la rédaction des CV, lettres de motivation et
autres démarches pour l’emploi. La Coloc’
se propose aussi pour faire le relais des
différentes offres d’emplois saisonniers,
dans les différentes structures de la ville (le
centre de loisirs du Liana ou la Maison des
Jeunes, par exemple), ou encore des missions
d’intérimaires proposées par des structures
externes. La Coloc’ travaille en collaboration
avec la Mission Locale, le Pôle Emploi,
et la CAF notamment, afin d’apporter un
accompagnement de qualité et des réponses
concrètes. Par ailleurs, les jeunes pourront y
retrouver des offres d’emplois plus pérennes
et être accompagnés pour concrétiser leur
embauche.
Les aides : pour bien démarrer parfois
un petit coup de pouce est nécessaire.
Compléter un dossier de demande de
logement ou d’aide financière ? Le service
accompagne les 18/25 ans dans leurs

Le service accompagne les 18-25 ans
qui le souhaitent à donner de leur temps
dans des projets solidaires, humanitaires,
sportifs auprès de différentes associations.
Elle encourage et accompagne également
les jeunes pour réaliser un service civique.
Enfin, le service joue également le rôle
de relais d’informations sur les différents
événements et action de la municipalité
auprès des jeunes.

ZOOM SUR
LA BOURSE AU PERMIS

Il s’agit d’une aide financière
à hauteur de 600€ pour le
financement du permis soit pour
les véhicules de la catégorie B
(voiture), soit de la catégorie A
(motocyclette de plus de 125 cm3).
Les conditions pour en bénéficier :
• Avoir entre 18 et 25 ans révolus le
jour de dépôt de candidature.
•H
 abiter la commune de Lescar
depuis au moins 1 an.
•A
 voir un projet professionnel ou
d’orientation scolaire.
•P
 roposer un projet individuel
d’action (s) citoyenne (s), (d’un
minimum de 30 heures), au sein
d’une association du territoire de
Lescar ou de son agglomération
Ce projet, porté en collaboration avec
les auto-écoles lescariennes, est
attribué sous conditions de revenus.
Contact
Anthony Brogonzoli
responsable du service.
05 59 81 57 35 ou 06 80 32 65 95
lacoloc@lescar.fr

Le Mensuel d’Information Lescarien - Mai 2022

En ce

moment

DIMANCHE 1ER MAI
GRAND PRIX CYCLISTE :
SOUVENIR ANDRÉ FOUQUET
L'association Lescar V Sprint organise
dimanche 1er mai des courses sur route
en circuit.
Départ des minimes à 12h30, des cadets à 14h et des juniors à 15h45.
Circuit : chemin de Beneharnum, passage Beneharnum, côte du Vigné, place
Croix Mariotte, avenue Marguerite de
Navarre, avenue Roger Cadet et rue
Jean de la Fontaine.
Entre 12h et 18h, les usagers ne pourront emprunter ce circuit que dans le
sens de la course.
+ d'info Guy CAPDEVIELLE,
06 64 85 10 57
MARDI 3 MAI
RÉUNION PUBLIQUE
SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE
LE MOUSTIQUE TIGRE
Venez participer à cet atelier interactif
permettant au public d'intégrer les
enjeux de la présence de ce nuisible et
donner les clés pour lutter individuellement et collectivement à sa prolifération. Rendez-vous à 18h30 à la salle
des fêtes. Entrée libre.
+ d'info Mairie de Lescar,
05 59 81 57 00
MERCREDI 4 MAI
RÉUNION DE PRÉSENTATION
BIEN CHEZ SOI
Le Centre social L'Escale, en partenariat avec l'Association Soliha, organise
une réunion de présentation des ateliers "Bien chez soi" à destination des
personnes retraitées. Vous aurez toutes
les informations relatives au déroulé
des 4 ateliers "Bien chez soi" qui vont
se dérouler du 10 au 31 mai.
La réunion de présentation aura lieu le
mercredi 4 mai, à 14h, au Centre social
l'Escale. Entrée libre.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
GRIMP'ARBRE
Activité sportive qui permet de monter
le long de la corde grâce à un système
de nœuds autobloquants. On grimpe

sans se fatiguer ! Limité à 12 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr
SAMEDI 7 MAI
PROXIMITÉ
CAFÉ RENCONTRE
De 10h à 12h, un moment de rencontre
privilégié avec vos élus est organisé
chaque mois dans un quartier de la
commune. Madame la Maire et votre
élu de quartier, Jean-Claude Setier,
donnent rendez-vous aux habitants
du quartier. Rendez-vous au niveau du
rond-point Eloi Labourdette.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr
CONFÉRENCE SUR LA CULTURE
ET LE CALENDRIER MAYA
L'association GuateMaya 64 accueille
Régina Cuma-Chavez, Ajq'ij, femme
"médecine" spécialisée en médecine
naturelle, sociolinguiste et professeur
d'histoire Maya.
Au programmme de la conférence :
culture et calendrier Maya. La présentation est en espagnol avec traduction
en simultané. A l'issue, pot de l'amitié
et vente d'artisanat du Guatemala.
A 20h30, salle du Liana, plaine du Liana. Entrée 10 €.
+ d'info 06 81 09 00 09
ou guatemaya64@gmail.com
AUDITITIONS DE LA CLASSE DE
GUITARES
Par les élèves de l'école de musique,
place de l'Évêché à 10h.
+ d'info 05 59 81 57 34
ou ecole.musique@lescar.fr
DIMANCHE 8 MAI
COMMÉMORATION
La commémoration de « la victoire des
armées alliées » se tiendra dimanche
8 mai 2019 à 12h au monument aux
Morts.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr
VIDE-GRENIERS DE L'ÉCOLE LES PRÉS
Dimanche 8 mai de 9h à 17h, l'association des parents d’élèves de l'école
maternelle Les Prés organise un
vide-greniers au complexe Victor-Hugo.
Venez partager un moment convivial
tout en donnant une seconde vie à
vos objets. Visiteurs et exposants sont
les bienvenus ! Buvette et snacking
sur place. Atelier de maquillage pour
enfants. Café offert à chaque exposant.

Au f il

du mois

LUNDI 2, 16 ET 30 MAI
ATELIERS "CUISINE DU MONDE"
Deux fois par mois, le Centre
social l'Escale vous invite à visiter
le monde et embarquer pour
un voyage de saveurs avec des
idées de recettes colorées,qui
mettent en éveil les 5 sens et qui
se savourent les yeux fermés. Au
programme du mois de mai :
Le lundi 2 mai : Soupe de maïs
aux crevettes et semoule et poires
caramélisées.
Le lundi 16 mai : Poulet Tikka
Massala et crème brûlée à la fève
Tonka.
Le lundi 30 mai : Brochette de
bœuf Teriyaki et son houmous et
crème à l'Arabica.
De 18h à 20h, Joël vous accompagnera dans la réalisation de ces
recettes que vous pourrez refaire
en famille ou entre amis afin de
passer une soirée agréable.
Tarif : 5€/séance pour les Lescariens et 10€/séance pour les
Extérieurs.
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue
Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr
À PARTIR DU 9 MAI 2022
PARCOURS D'ORIENTATION
DANS LA CITÉ
Nouveau à Lescar : Parcours
d’Orientation de la Cité accessible
pour tous à partir du 9 mai. Cartes
à disposition auprès du Pôle Sport
et Loisirs, à l’Office de Tourisme
ou en scannant le QR Code sur
l’un des deux panneaux d’informations (Vallon du Lescourre et
Chemin de Beneharnum).
Renseignements auprès du Pôle
Sport et Loisirs - Complexe Sportif Désiré Garrain - Avenue Roger
Cadet.
+ d'info Pôle Sport et Loisirs,
05 59 81 57 38
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En ce

moment

Contactez-nous pour réserver votre
emplacement (table fournie).
+ d'info APE Les Parents des Prés,
apelesparentsdespres@gmail.com,
06 95 24 66 77

LUNDI 9 MAI
AUDITITIONS DE PERCUSSIONS
ET FLÛTES À BEC
Par les élèves de l'école de musique,
Centre Animation Rencontres, rue
Raoul Follereau à 19h.
+ d'info 05 59 81 57 34
ou ecole.musique@lescar.fr
MERCREDI 11 MAI
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le 11 mai à 20h30 à
la salle des fêtes de Lescar. Retrouvez
l'ordre du jour sur lescar.fr.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulie@lescar.fr
ESPACE FOYER
PROJET HANDISPORT / BOWLING
Dans le cadre de notre projet avec le
Comité Handisport, les jeunes partageront une activité avec le Nid Béarnais et
le centre Arimoc. Limité à 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr
LA TABLE DU PART'AGE
Une fois par mois, 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. C'est
un moment pendant lequel les gens
peuvent se retrouver ensemble, discuter et profiter de l'occasion pour faire
de nouvelles connaissances.
La règle du jeu est simple : chaque
invité doit apporter à sa convenance un
plat (une entrée, un plat, un dessert ou
une boisson) pour le partager avec les
autres convives.
Animation gratuite. Inscription obligatoire auprès de l'Escale.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
LUNDI 16 MAI
ATELIER FABRICATION DE PRODUITS

MÉNAGERS
Apprenez à faire vos pastilles de
lave-vaisselle et liquide de rinçage.
Rapides, simples, économiques, écologiques, ils deviendront rapidement vos
alliés du quotidien.
De 18h15 à 19h30, Virginie vous
propose de confectionner vos propres
pastilles de lavage pour lave-vaiselle et
le liquide de rinçage.
Tarif : 15€ à régler le jour de l'atelier.
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
MERCREDI 18 MAI
ATELIERS SOCIO-ESTHÉTIQUES
Une autre manière de prendre soin de
soi en douceur, pour se sentir mieux,
s'affirmer et gagner en confiance.
De 14h30 à 16h, Laetitia, socio-esthéticienne, vous propose une séance sur
le thème "Mettre en valeur ses mains",
(soin des mains et vernis).
Tarif : 10€/séance pour les Lescariens
et 20€/séance pour les Extérieurs.
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
ARCHERY TAG
Nouvelle activité originale qui permet
à deux équipes de s’affronter dans des
combats à l’arc. L’archery tag est un
mélange de balle au prisonnier et de
paintball qui permet de s’amuser en
toute sécurité. Limité à 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr
JEUDI 19 MAI
AUDITITIONS DE PIANO
ET FLÛTES À BEC
Par les élèves de l'école de musique,
place de l'Évêché à 17h.
+ d'info 05 59 81 57 34
ou ecole.musique@lescar.fr
SAMEDI 21 MAI
SPECTACLES DES 1ERS PAS
Spectacles de fin d'année des élèves de
4 ans à 11 ans de l'école municipale de
cirque Acrofolies
• à 11h : 4-5 ans (les élèves des cours
du mercredi 9h30, 10h30, 11h30)
• à 14h : 6-7 ans (les élèves des cours
du mercredi 13h30, 14h45, 16h)
• à 16h30 : 8-9 ans (les élèves des cours
du jeudi)
• à 20h30 : 10-11 ans (les élèves des
cours du vendredi)
Chapiteau Acrofolies, plaine du Liana.

Au f il

du mois

LUNDI 9 ET 23 MAI
ATELIER "CUISINE
VÉGÉTARIENNE"
Le centre social l'Escale vous
invite à apprendre à cuisiner des
plats équilibrés, sans viande, ni
poisson. Une sélection de recettes
végétariennes, express ou pour
les grandes occasions, qui raviront
tous les palais, vous attend !
Le lundi 09/05 : Risotto aux
asperges vertes et Pavlova à la
cardamone et abricots.
Le lundi 23/05 : Cake aux potirons, noix et mandarines et
gâteau suédois aux pommes,
amandes et cardamone.
De 18h à 20h, Joël vous accompagnera dans la réalisation de ces
recettes que vous pourrez refaire
en famille ou entre amis afin de
passer une soirée agréable.
Tarif : 5€/séance pour les Lescariens et 10€/séance pour les
Extérieurs.
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue
Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr
DU 10 AU 28 MAI
JACQUES MAGENDIE,
"TOUT UN UNIVERS"
L'association des Amis des Vieilles
Pierres, Bruno Nicolas et Philippe
Glorieux proposent une exposition
de photographies dédiée à Jacques
Magendie, érudit lescarien et
membre de l'Académie de Béarn.
Salle Mika Ilharreguy, du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
+ d'info service Culture
et Patrimoine, 05 59 81 57 10
DU 10 AU 31 MAI
ATELIERS BIEN CHEZ SOI
Le Centre social l'Escale, en partenariat avec l'Association Soliha,
propose un cycle de 4 ateliers à
destination des personnes retraitées. Grâce aux ateliers "Bien chez
soi", vous aurez toutes les informa-
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Renseignements et billetterie :
05 59 81 57 36 ou 06 50 70 24 03
COURSE D'ORIENTATION À LESCAR
Le club Course d'Orientation
d'Oxygénation et de Loisirs (COOL)
organise une course d'orientation sprint
dans la cité de Lescar. Accueil ouvert
à partir de 13h à la Plaine des Sports
(à proximité du Beach Volley). Circuits
pour tous niveaux, licenciés et nonlicenciés. Inscriptions ouvertes jusqu'au
16/05/2022. Possibilité d'inscription sur
place sous réserve de carte disponible.
Prévoir certificat médical d'aptitude à
la course d'orientation en compétition

Au f il

du mois
tions qui vous permettront d'améliorer votre habitat au quotidien, en le
rendant plus confortable, pratique
et économe. Vous serez conseillés
sur les gestes et postures à avoir
au quotidien, sur les secrets des
accessoires innovants, sur les aides
existantes pour l'aménagement de
votre logement.
Ces ateliers pratiques et ludiques se
déroulent les mardis de 14h à 17h.
Cycle gratuit, sur inscription.
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue
Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr
DU 13 MAI AU 03 JUIN
INSCRIPTIONS SORTIE JOURNÉE
AU PAYS BASQUE
Le Centre social l'Escale organise
une sortie journée le vendredi 10
juin 2022.
Départ 8h, parking Jacques Monod.
Le matin : visite guidée du Château
d'Urtubie de son parc et de l'orangerie du XVIIIe siècle.
Le midi : pique-nique ou restaurant La
grillerie des sardines (menu à 20€).
L'après-midi : Quartier Libre à
Saint-Jean-de-Luz et visite des
ruelles de la ville en petit train.

pour être chronométré. Tarifs nonlicenciés loisir 8 à 10€, non-licenciés
compétition 10 à 12€.
+ d'info Jean-Luc Boelle,
06 27 66 62 13
ou cool.orientation@gmail.com
MERCREDI 25 MAI
ESPACE FOYER
BASEBALL
Une initiation Baseball est proposée
par la Maison des Jeunes. Activité partagée avec les enfants de l’Accueil de
Loisirs du Liana. Limité à 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35 ou jeunesse@lescar.fr

Retour 18h30.
Attention, places limitées.
Inscriptions Lescar, du 13 mai au
03 juin. Tarif : 22€
Inscriptions Extérieurs, du 20 mai
DU 18 MAI AU 22 JUIN
LES @TELIERS NUMÉRIQUES
Le Centre social L'Escale, en partenariat avec l'Association Santé
Education et Prévention sur les
Territoires, propose un cylcle de 6
séances "@teliers numériques" du
18 mai au 22 juin. Si vous avez plus
de 55 ans et que vous êtes débutants sur les tablettes numériques,
ces ateliers vous permettront
d'obtenir des conseils et astuces.
Vous apprendrez les bases de la
tablette numérique pour dépasser
les risques d'internet, pour rester
connecter avec vos proches, pour
vous informer et faire vos démarches en ligne. Marériel mis à
disposition durant les ateliers.
Les séances se déroulent les mercredis de 9h30 à 11h30 au Centre Social.
Cycle gratuit, sur inscription.
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue
Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr
21 ET 22 MAI
EXPOSITION - VENTE
ASSOCIATION PINTURA
À l'occasion des 10 ans de
l'association, venez découvrir
l'exposition de peinture sur
porcelaine les 21 et 22 mai, de 10h
à 18h à la salle des fêtes.

MARDI 31 MAI
PROXIMITÉ
RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION  
La maire et son équipe organisent une
nouvelle réunion publique d'information dans le quartier du Centre Animation Rencontres (CAR), afin de permettre aux habitants de venir échanger
sur leur quotidien et les projets à venir
de la ville.
20h30, au CAR, rue Raoul Follereau.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulie@lescar.fr

Entrée libre.
+ d'info 06 66 23 14 26
DU 24 AU 26 MAI
AUTOUR DE L'AQUARELLE
L'association Art et Environnement
propose :
• Ateliers découvertes (matériel
fourni)
• Rencontres avec des aquarellistes
• Présentation des aquarelles réalisées dans les différents ateliers
dont celui de Lescar - Vente de
carterie (petites aquarelles originales), ouvrages dont Lescar 2023,
calendrier chevalet dédié à Lescar
• Deux aquarellistes, membres de
l'association : Christiane Pelay
avec l'ouvrage pour enfants
"Milak"; Cécile Van Espen avec
différents ouvrages publiés par
Art et Environnement.
+ d'info Art et Environnement,
06 84 85 97 86
ou contact@artetenvironnement.fr
DU 30 MAI AU 19 JUIN
BUDGET PARTICIPATIF
VOTEZ POUR VOS PROJETS
PRÉFÉRÉS
Six projets ont été déposés par
les Lescariens sur la plateforme
en ligne à l'occasion du deuxième
budget participaf. Il est désormais
temps de voter en ligne ou en
déposant un bulletin pour ceux
que vous préférez. Rendez-vous
https://budgetparticipatif.lescar.fr/
jusqu'au 19 juin.
+ d'info 05 59 81 57 24,
communication@lescar.fr
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d'œil

Thomas, un champion
de plus chez les
Compagnons de l’Arc
Thomas Perez, 13 ans, élève en 4e au
lycée Notre-Dame a remporté la finale
« minimes » du tournoi international
de Nîmes en intérieur sur le 18 mètres.

Le tir à l’arc, une passion découverte par hasard

C’est un peu le hasard qui a amené Thomas à découvrir le tir à
l’arc. En effet, à l’occasion des portes ouvertes du club de Lescar, alors âgé de 8 ans, il prend l’arc et se fût le coup de foudre.
Il commence les compétitions et tournoi en 2e année, jusqu’à
remporter début 2022 la finale « minimes » du tournois international de Nîmes en intérieur sur le 18 mètres. Il a récemment
participé au championnat de France à Cholet, qu’il a remporté
pour devenir champion de France minime.

Les compagnons de l’Arc, son club formateur

Thomas apprécie particulièrement « l’ambiance conviviale »
de son club et les événements organisés, mais également d’y
retrouver ses amis. En effet, il s’entraine 3 fois par semaine :
« un investissement et du temps nécessaire pour progresser ».
Il tient également à remercier Thierry Royer son entraineur depuis 4 ans, qui contribue à le faire évoluer techniquement mais
également à le motiver. Dans ce club il a appris à « aller chercher la perfection, faire le mieux possible ». Tout n’est pas toujours simple, il faut aussi apprendre à perdre pour persévérer et
devenir meilleur. Thomas continue de travailler pour atteindre
ses futurs objectifs.

Environnement

Synercam, des bénévoles
donnent tous les mois
de leur temps pour la
planète
Marie-José Grangé, responsable de Synercam
à Lescar et très sensible à l’écologie, a pris
l’initiative d’organiser des actions en faveur de
la préservation de l’environnement avec ses
employés sur la commune.
Une entreprise engagée

Le groupe Tessi spécialisé dans la saisie de données informatiques, compte 12 000 employés au niveau national et international, et possède une entité autonome à Lescar, dénommée Synercam. Le groupe est fortement engagé dans la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE), notamment par le biais du tri
des déchets, du recyclage, etc. Marie-José Grangé, la responsable de l’antenne de Lescar a souhaité aller plus loin dans la démarche et mobiliser ses employés en faveur de l’environnement.

Du bénévolat utile et responsable

« Sensibiliser dans le milieu professionnel pour faire changer les
pratiques dans le domaine personnel » : c’est l’objectif de Marie-José Grangé. Chaque mois, à hauteur d’une heure minimum sur le
temps libre de chacun, elle organise des opérations de ramassage
des déchets en groupe. Cette opération a débuté fin 2021, initiative soutenue par la municipalité qui a équipé les bénévoles pour
faciliter leurs actions. Le ramassage se fait par petit groupe ce qui
renforce également la cohésion, et permet d’aborder des questions
plus larges autour de la préservation de l’environnement.
Le mot de la fin : « de petits gestes peuvent contribuer à faire de
grandes choses ».
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR EN PLEIN CŒUR

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR AVEC PASSION

Le budget 2022 démontre que
les finances de la commune sont
saines et qu’elles vont permettre
la réalisation de projets importants sans recourir à l’emprunt
et sans augmentation du taux
d’imposition communal.

À travers son budget, la municipalité vient de présenter ses projets
pour 2022.
Comme toujours nous avons fait
des critiques constructives.
Si ce budget est globalement
cohérent, il y a encore des points
où nos avis divergent.
D’abord, face à la conjoncture,
nous aurions aimé un effort, sur
les taux d’imposition. Présenter de
bons résultats c’est bien, mais les
temps sont encore difficiles pour
beaucoup, notamment les classes
moyennes, très présentes à Lescar
et souvent oubliées des efforts
nationaux.
L’énergie risque d’augmenter ces
prochains mois, ce qui pourrait
avoir un impact significatif sur les
charges de fonctionnement. Au
passage, cela légitime d’autant
plus notre proposition d’achat
groupé, notamment de gaz,
que nous avions formulée voici
quelques mois. Proposition adoptée depuis par plusieurs collectivités d’ailleurs.
Nous avons rappelé l’absence de
bornes de recharge sur la commune, qui pourraient amener des
ressources supplémentaires et de
l’attractivité. Au moment où les
énergies fossiles s’envolent, les
communes doivent participer à
rendre crédible l’alternative électrique pour la transition énergétique. C’est aussi un levier pour le
pouvoir d’achat des français.
Nous avions aussi appelé de nos
vœux, pendant la campagne des
municipales, un réel effort sur la
voirie, notamment sur l’avenue
Denis Touzanne. Avec près
d’1 M€ pour la voirie cette année,
la dépense sera proche de ce que
nous pensions faire sur 6 ans, et
cela, va très clairement, dans le
bon sens.

BUDGET 2022 : C'EST NON !
Analyser un budget communal relève du défi, surtout quand on est
dans l’opposition puisque le détail
des dépenses et des recettes
prévisionnelles de la ville présentées ligne à ligne nous est envoyé
5 jours francs avant le Conseil
municipal. Sans ce document, il
est difficile de débattre en amont
sur la bonne gestion communale.
Ce contrôle démocratique, nous
l’avons fait sur le budget 2022 :
c'est notre rôle.
Le 30 mars dernier, nous avons
ainsi pointé des sujets dans les
prévisions 2022 :
• La hausse des charges à caractère général (+8%/au réalisé
2019)
• Le prix de l’eau pour la ville et
pour les Lescariens (+20% plus
cher qu'à Lons)
• La sous-évaluation des dépenses
de gaz
• Les indemnités de licenciement
payées en 2021 (27 500 €) et
prévues en 2022 (46 000 €)
• L'encours de la dette rapporté
à la population supérieur à la
moyenne nationale de la strate
Nous avons (re)défendu le déploiement d'un plan de réduction
des charges à caractère général
axé sur la rénovation énergétique
des bâtiments publics.
500 000 €, c’est le coût du 2e
terrain de sport synthétique que la
ville envisage de construire.
C’est aussi l’équivalent de
1 500 m² de panneaux photovoltaïques qui pourraient recouvrir
nos écoles générant ainsi des
économies pour la commune.
Il faut rendre Lescar plus forte et plus
indépendante aujourd’hui et demain.
Ne ressentant pas cela dans le
budget 2022, nous avons voté
contre.
Lescar avec Passion s'est abstenu.

Ceci reflète les efforts de gestion
par l’équipe municipale pour
mettre en œuvre la politique d’investissement promise et nécessaire au maintien d’un cadre de vie
de qualité à Lescar.
Les 6,9 millions d’euros d’investissements prévus en 2022 indiquent
la volonté de poursuivre la mise
en œuvre du plan pluriannuel
d’investissement à hauteur de
21 millions d’euros d’ici la fin du
mandat. Ils se matérialisent par
1 million d’euros consacré aux
voiries, 800 000 € pour la rénovation de la toiture de la Cathédrale,
600 000 € pour l’entretien des
bâtiments communaux, 417 000 €
pour la toiture de l’école du Laoü,
248 000 € pour la modernisation
de l’éclairage public ou encore
243 000 € pour les aménagements
dans la Cité. Une Cité historique
qui sera à nouveau à l’honneur en
2022 avec le retour de la manifestation « Noël dans la Cité » que
vous avez plébiscitée l’an dernier.
Mais aussi des nouveaux projets à
Lescar : le lancement de la maison
France services pour vous accompagner dans vos démarches administratives, la Coloc’, nouveau lieu
pour les 18-25 ans, ou le nouveau
terrain synthétique sur la plaine
des sports.
Nous consacrerons encore cette
année 50 000 € au budget participatif. Dès le 30 mai vous pourrez
d’ailleurs faire votre choix parmi
les projets déposés par les Lescariens.
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