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édito

Chères Lescariennes, chers Lescariens,
Pour commencer, une très bonne nouvelle pour notre territoire ! Après avoir
sollicité mes collègues maires des communes rurales du canton, le projet station biométrique pour la réalisation des
cartes d’identité et passeports a été validé par les services de l’État et verra le
jour dans deux à trois mois à Poey-deLescar. Une entente intercommunale
qui permettra de partager les coûts.
En ce mois de juin, nous pouvons déjà
ressentir les prémices d’un été qui s’annonce festif à Lescar. Rendez-vous le
vendredi 3 juin au lac des Carolins pour
le premier marché des producteurs
de pays. Ce week-end de fête permettra d’inaugurer le lac remis en eau et
réaménagé, désormais prêt à accueillir
les promeneurs, les sportifs et les familles qui aiment profiter de cet écrin de
verdure durant toute la saison estivale.
Dans le cadre de la transition énergétique, nous avons décidé lors du dernier
conseil municipal de mettre en place
une aide financière forfaitaire pour l’ac-

Inauguration du nouveau parcours d’Orientation le 4 mai 2022, au pied des remparts.

quisition d’un vélo sous conditions de
ressources. Nous sommes la première
commune de l’agglomération à permettre aux habitants d’en bénéficier en
complément des aides déjà allouées par
le syndicat Pau Béarn Pyrénées Mobilités
et l’État. Ce coup de pouce vous permettra de vous équiper pour parcourir nos
nombreux cheminements cyclables que
nous continuerons à déployer tout au
long du mandat en nous basant sur le
plan vélo, présenté il y a quelques mois.
Les cheminements piétons restent aussi une de nos priorités avec la réfection
ou la création progressives de trottoirs,
l’apaisement de la circulation routière
notamment devant les établissements
scolaires comme devant le collège NotreDame en rendant la rue du Vallon interdite aux voitures. J’en profite pour remercier chaleureusement les bénévoles
qui se sont mobilisés pour le chantier
participatif du chemin de ronde durant 3
jours. Cela va permettre à chacun de se
balader à nouveau le long des remparts
nord de la cité historique, et de rejoindre
la place de l’Évêché par l’escalier qui a
été réouvert récemment.

La participation citoyenne que nous
souhaitons voir se développer dans
notre commune, je vous encourage
aussi à l’exercer au travers du vote pour
le deuxième budget participatif de
Lescar ! Vous pourrez faire votre choix
entre différents projets proposés par
des habitants ou des associations, et
ce jusqu’au 19 juin en ligne, ou pour la
première fois cette année par papier. La
démocratie peut également s’exprimer
grâce aux assesseurs ou scrutateurs,
qui du fait de leur implication sans faille
permettront la tenue des prochaines
élections législatives des dimanches
12 et 19 juin.
Au plaisir de vous rencontrer lors de
nos nombreuses manifestations de ce
mois de juin avant celles de l’été,

Maire de Lescar,
Vice-Présidente de la
communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées
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gir, de sécuriser l’accès des piétons et
des scolaires et empêcher le talus de
raviner. Un garde-corps en acacias prélevés sur site a également été posé, une
manière d’exploiter les ressources en
circuit court et à moindre coût.

L’escalier de l’Évêché
Les emmarchements ont été redessinés
et stabilisés. L’escalier a volontairement
été laissé le plus naturel possible pour
respecter l’environnement et la dimension verdoyante de cette promenade.
Un garde-corps a également été installé
pour la sécurité des usagers.
Les travaux, d’un montant total avoisinant 150 000 €, permettent désormais
d’arpenter la ville et de découvrir ce riche
patrimoine.

À

Suivre
Travaux

Chemin
de ronde :
réhabilitation
et revalorisation
du patrimoine
Depuis le mois de février,
des travaux de confortation
et de réhabilitation du
chemin de ronde ont
débuté.

Des partenariats importants autour du
projet sont mis en place entre la Ville,
l’association Beneharnum Patrimoni et le
Collectif d’usagers Beneharnum. Ces travaux ont été encadrés par une entreprise
d’insertion Pépinière Environnement.

L

es travaux de rénovation et de mise
en valeur des promenades de Lescar
s’inscrivent dans un projet global de
mise en valeur du patrimoine lescarien
en affirmant l’identité historique de la
Ville, première capitale du Béarn.
Le chemin de ronde, et l’escalier de
l’Évêché font partie de ce patrimoine.
Avec le temps, ces lieux de promenade au
cœur du vallon du Lescourre étaient devenus impraticables et fermés au public. Les
marches de l’escalier étaient dangereuses
et le chemin de ronde inaccessible.
Dans un objectif d’apaisement des
abords des écoles, après la piétonnisation de la rue du Vallon, la proximité directe du chemin de ronde était à
réhabiliter pour permettre aux élèves
des écoles Notre-Dame de cheminer en
toute sécurité.

Le chemin de ronde
Les travaux ont consisté à conforter le
talus du chemin de ronde sur la partie
proche de l’école Notre-Dame. Pour
cela, l’entreprise Monthieux a réalisé un
tunage avec des pieux en châtaignier,
connus pour leur robustesse, afin d’élar-

Un grand merci
aux bénévoles
Ce sont 45 bénévoles qui ont œuvré
pendant trois jours par groupe de 15,
dans le cadre du chantier participatif
lancé par la municipalité. Malgré des
missions éprouvantes et physiques,
les sourires étaient accrochés sur
les visages, et la bonne humeur était
présente sur l’ensemble de ces journées partagées entre élus, agents
municipaux, Lescariens et salariés
de Totalenergies. Informés pour la
plupart grâce à la page Facebook de
la mairie ou par le MIL. Hommes et
femmes de tout âge et tout horizon
sont venus donner de leur personne
et de leur temps pour participer à ce
chantier.
Cela a même permis d’étoffer les
rangs du collectif Beneharnum,
puisque des promeneurs qui ont
vu les bénévoles à l’œuvre, se sont
intéressés au projet et ont souhaité
rejoindre l’association.
Merci à l’ensemble des participants !

© Phovoir - Adobestock.com
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ENFANCE
DESSINE-MOI
TA COUR D’ÉCOLE
Ce projet, débuté en 2021,
est issu d’une réflexion
menée avec tous les élèves
de l’école élémentaire VictorHugo, accompagnés par les
enseignants et les animateurs.
Chacune des étapes, chaque
élément que l’on retrouvera
dans la cour a été pensé et
souhaité par les enfants qui
réalisent même une partie des
travaux. En effet, l’an dernier,
ils ont décidé et dessiné
ensemble, par groupes de
travail, leur cour idéale. Après
les jeux au sol déjà installés,
c’est cette fois au tour du
verger d’avoir été planté
par les enfants eux-mêmes,
accompagnés par l’entreprise
mandatée par la municipalité.
Une étape de plus de ce
projet unique sur le territoire
et entièrement participatif !
Prochainement, le mobilier
(tables et chaises) et les tables
de ping-pong seront installés,
puis cet été ce sera au tour du
terrain de foot synthétique.
L’inauguration finale devrait
intervenir à la prochaine
rentrée scolaire, courant
septembre.

En

Bref

JEUNESSE
ATELIERS JEUNES CET ÉTÉ
SPORT - CULTURE
LA PASSEM QUE S’I TORNA !
La Passem c’est une course
relais sur quatre jours et
trois nuits consécutifs qui
parcourt tout le bas-Adour
afin de promouvoir la langue
gasconne.
Près de 600 km parcourus
par des bénévoles qui
symboliquement se passent
le relais (la passem) de la
transmission de notre belle
langue béarnaise.
Après plus de cent soixantedix communes traversées dont
Lescar, les coureurs et leurs
accompagnateurs seront de
passage sur le marché place
de la Hourquie le dimanche 5
juin vers 9 heures avant
symboliquement d’aller saluer
l’école Calandreta et finir
les derniers kilomètres en
direction de Pau.
Tout le monde peut soutenir
cette initiative, soit en
accompagnant un bout du
chemin que ce soit à pied
en trottinette ou à vélo, soit
en achetant un ou plusieurs
kilomètres auprès des
organisateurs. Tout l’argent
récolté servira à financer
des projets en faveur de la
« langue nouste ».
La Calandreta de Lescar se
chargera de l’animation et
du ravitaillement place de la
Hourquie.
Pour tous renseignements
direction Internet :
www.lapassem.com
ou 06 38 93 85 86.

Chaque année, la Maison des
Jeunes, organise des ateliers
jeunes. Il s’agit d’un travail
d’intérêt collectif effectué par
des jeunes âgés de 14 à 18 ans.
Ce dispositif comprend cinq
matinées du lundi au vendredi,
où des petits groupes participent à des travaux au sein de
la commune (traitement du mobilier urbain, aménagement des
espaces boisés, nettoyage des
cours d’eau, etc.). Ils effectuent
20 heures durant la semaine
pour une bourse de 90 €.
Trois conditions sont requises :
être résident lescarien, avoir
entre 14 et 18 ans et ne pas
avoir déjà participé à un atelier
jeune.
Du 11 au 15 juillet : Nettoyage
d’un cours d’eau, le Lescourre.
Du 18 au 22 juillet : Travaux
de peinture dans les groupes
scolaires Paul Fort et le Laoü.
Du 25 au 29 juillet : Travaux
de peinture + désherbage du
stade municipal de rugby.
Du 16 au 19 août : Travaux
de peinture du club house du
Lescar Pelotari club.
Du 22 au 26 août : Entretien et
nettoyage au parc Beneharnum.
Du 24 au 28 octobre : Travaux
de peinture + désherbage du
stade municipal de rugby.
Il reste encore quelques places
pour certains ateliers. Retrouvez toutes les informations
pour vous inscrire sur lescar.fr
ou contactez la Maison des
Jeunes : 05 59 81 57 35,
ou jeunesse@lescar.fr.
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Dossier

du mois

Qui peut voter ?

Démocratie participative

Budget
Participatif
2022 :
place au vote !

La phase de vote
de la seconde édition
du Budget Participatif
est lancée.
Six projets variés
et inventifs ont été déposés
sur la plateforme en ligne.
Du 30 mai au 19 juin,
votez pour vos trois projets
préférés.

• Les habitants de Lescar : chaque
membre du foyer âgé de 8 ans et plus.
• Les écoliers, collégiens, lycéens,
scolarisés à Lescar.
• Les adhérents d’une association
lescarienne.
• Les personnes exerçant une activité
professionnelle à Lescar.

Comment voter ?
Du 30 mai au 19 juin sur la plateforme
démocratie participative en ligne
https://budgetparticipatif.lescar.fr ou
en déposant un bulletin de vote dans
une des urnes mises à disposition dans
les lieux suivants :
• Hôtel de Ville
• Centre Animation Rencontres
• Les six écoles de la commune
• Centre social l’Escale
• Maison de la Cité
• Centre de loisirs du Liana
• Complexe sportif Désiré-Garrain
• Complexe Paul-Fort

Résultats
À l’issue du vote, et après comptabilisation des points obtenus par chaque pro-

jet, un classement définitif sera établi
permettant de définir les projets qui seront réalisés dans la limite de 50 000 €
(et 25 000 € maximum par projet).
La cérémonie de réception des lauréats
aura lieu le 24 juin à 19h.

À

noter

Cette année vous avez également la
possibilité de voter en version papier !
Découpez votre bulletin en dernière
page du livret de présentation
distribué dans toutes les boites à
lettres de la ville ou disponible dans
les bâtiments municipaux.
Chaque personne doit
obligatoirement voter pour trois
projets.
Retrouvez le stand de présentation
et d'informations autour des
projets du Budget Participatif sur le
marché des producteurs de pays le
3 juin, au lac des Carolins et sur le
marché dominical les 5 et 12 juin,
place de la Hourquie.

Le Mensuel d’Information Lescarien - Juin 2022

N°3 Un foodtruck associatif
N°1 Accueil et accessibilité au jardin
médiéval de la Cité historique

Afin de compléter le projet lauréat du budget participatif 2021,
l’association des Amis des Vieilles
Pierres présente un projet destiné à
permettre un meilleur accueil, l’embellissement et l’accessibilité pour
tous au futur jardin médiéval.
Coût estimé : 17 013,60 €

Ce projet propose de mettre à
disposition des associations
lescariennes, une remorque
foodtruck permettant la vente de
boissons fraiches et de la petite
restauration. Cette remorque sera
également équipée de transats pour
profiter pleinement de la buvette.
L’objectif est d’offrir un lieu de
convivialité et d’échange mobile lors
des évènements culturels et sportifs
à Lescar.
Coût estimé : 24 861,25 €

N°2 Un espace convivial quartier
Victor-Hugo

Ce projet, né de l’idée d’un groupe
de Lescariennes adhérentes du
Centre social l’Escale, a pour
objectif de favoriser l’interaction et
la convivialité devant le complexe
Victor-Hugo. Pour cela, elle
propose d’installer des tables et
des bancs sur un espace extérieur
couvert : du mobilier urbain
confortable afin de permettre aux
petits et grands de profiter de
moments de détente.
Coût estimé : 20 138,96 €

N°4 La pétanque revient à Lescar

Création de deux boulodromes sur
le square à l’arrière de complexe
Victor-Hugo.
Cela permettrait d’aménager
un espace dédié à la pétanque,
un sport accessible à tous et
intergénérationnel, dans un esprit
de convivialité, afin de jouer dans
un cadre agréable et sans enjeu
de compétition.
Coût estimé : 12 151,60 €

N°5 Relooker la cour
de l’école Paul-Fort

L’association Amstramgram
propose un projet d’aménagement
et d’embellissement de la cour de
l’école Paul-Fort.
Plusieurs espaces sont proposés :
une zone active pour se défouler
et libérer les énergies (billodrome,
panneaux ludiques), et une zone
tranquillité avec un espace détente
abrité et des jeux pour les enfants.
Coût estimé : 24 640 €

N°6 Installation tables de ping-pong
et teqball publiques

En complément des équipements
disponibles au pied des remparts, il
est proposé d’ajouter une table de
ping-pong et une autre de teqball.
Le ping-pong est un sport connu de
tous et accessible. Le teqball, quant
à lui, est un sport plus confidentiel. Cette table permet de jouer à
plusieurs dérivés de sport différents
(football, tennis, volley, etc.). Ces
installations sont durables dans le
temps, silencieuses, et utilisables
par tous.
Coût estimé : 9 325,72 €
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Comment faire la demande ?
• En remplissant le formulaire sur Pau.fr,
dans les démarches en lignes,
rubrique « Se déplacer/Stationner »
• Ou en vous rendant directement dans
l’un des quatre guichets physiques
mis en place par l’agglomération
pour qu’un agent vous aide à saisir
votre demande.
Retrouvez les informations complémentaires et la liste des guichets physiques
sur pau.fr : https://cutt.ly/zHuauId.

Au

© Mirko Vitali - Adobestock.com

Une aide supplémentaire
pour les Lescariens

Quotidien D

Environnement

La mairie vous
aide à financer
l’achat de votre
vélo
Seule commune de
l’Agglomération à le
proposer, la mairie de
Lescar s’engage en faveur
des mobilités des douces
en aidants les usagers à
acheter un vélo à assistance
électrique, vélo pliant,
vélo cargo, ou vélo PMR.

epuis 2020, Pau Béarn Pyrénées
Mobilités, syndicat des mobilités
auquel est rattaché Lescar, propose une aide sans condition de revenus,
aux habitants de l’Agglomération pour
l’achat d’un vélo. Deux sessions sont organisées par an : en mai et novembre.
Cette aide se limite à une attribution par
foyer tous les quatre ans et concerne les
achats de vélo de moins de 6 mois.
Elle représente 15 % du prix TTC, plafonnée à 200 € pour les vélos pliants et
les vélos à assistance électrique, 350 €
pour les vélos cargos et PMR.
Par ailleurs, à cela s’ajoute une remise
supplémentaire égale à 5 % du prix TTC du
vélo, plafonnée à 200 € si l’achat est effectué chez l’un des vélocistes partenaires.
Au total, vous pouvez donc prétendre à :
• 400 € d’aide pour un vélo à assistance
électrique (VAE) ou un vélo pliant.
• Et jusqu’à 550 € pour un vélo cargo
ou un vélo PMR.
Revenu fiscal de référence

Parce que les mobilités douces sont l’une
des priorités de la commune, la mairie
de Lescar accorde, en complément de
l’aide attribuée par Pau Béarn Pyrénées
Mobilités, une aide supplémentaire sous
conditions de revenus : de 100 à 300 €
pour un vélo pliant ou vélo à assistance
électrique et de 250 à 450 € pour un
vélo cargo ou PMR en fonction du revenu
fiscal de référence.

Comment en bénéficier ?
• Déposer une demande auprès de Pau
Béarn Pyrénées Mobilité.
• Une fois celle-ci accordée, vous
pouvez vous rapprocher de la mairie
de Lescar pour vérifier que vous
répondez aux conditions de revenus
et effectuer la demande. Un avis
d’imposition sera demandé.

À noter
La date limite pour déposer un
dossier auprès de Pau Béarn
Pyrénées Mobilité pour cette
session est fixée au 29 mai. Puis
vous pourrez faire la demande
d’aide supplémentaire auprès de la
mairie de Lescar jusqu’au 15 juillet.
Si vous avez manqué cette session,
rendez-vous en novembre !

Montant de l'aide communale

par part et par an

VAE et vélos pliants

Vélos cargos et PMR

0 à 11 999 €

300 €

450 €

12 000 à 15 999 €

200 €

350 €

16 000 à 20 000 €

100 €

250 €

Le Mensuel d’Information Lescarien - Juin 2022

© Courte échelle

Solidarité
DES LITS D’ACCUEIL
TEMPORAIRE DÉSORMAIS
PROPOSÉS À L’ESQUIRETTE

Culture
UN BEAU SUCCÈS
POUR LESC’ARTS2RUES

Lauréate du budget participatif
2021, l’association Lesc’Arts2rues
a organisé la première édition du
festival du même nom au vallon
du Lescourre. Un beau succès où
le public est venu nombreux pour
(re)découvrir les arts de rue dans
la bonne humeur et sous le soleil.

Vivre ensemble
ENTRETIEN DES JARDINS :
DES RÈGLES À RESPECTER

Le printemps est de retour et avec
lui le jardinage et les éventuels
travaux pouvant provoquer des
nuisances sonores. Pour le vivre
ensemble et le respect de nos
voisins, nous vous rappelons
les horaires pendant lesquels il
est possible de faire des travaux
bruyants :
• Du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30.
• Le samedi, de 9h à 12h et de 15
à 19h.
• Le dimanche et les jours fériés,
de 10h à 12h.
La contravention en cas de nonrespect peut aller jusqu’à 450 €.

Anniversaire
UNE NOUVELLE
CENTENAIRE À L’EHPAD

Edith Grancon, résidante de
l’EHPAD l’Esquirette vient de fêter
ses 100 ans le 26 avril dernier.
Née en 1922 et arrivée à
Lescar en 1982, elle coule
désormais des jours paisibles
au sein de cette structure où
elle est toujours volontaire
pour participer aux différentes
activités.

Depuis début avril, l’EHPAD
l’Esquirette propose désormais
sept lits d’accueil temporaire.
Pour une durée de 15 jours à
3 mois, les résidants peuvent
profiter d’une chambre
confortable et chaleureuse où
se reposer temporairement.
Cela permet également d’offrir
un temps de répit aux aidants,
mais c’est également une façon
de préserver l’autonomie et le
maintien à domicile pour les
résidants temporaires.

#280

Caractères

Environnement
UN INVENTAIRE
PARTICIPATIF POUR
RECENSER LES PAPILLONS

Le projet Prom’nons nous dans
Lescar, lauréat du Budget
Participatif 2021 se poursuit.
En effet, l’objectif du projet est
de créer un couloir écologique
permettant la préservation, le
renforcement et la circulation
de la petite faune comme les
oiseaux, les petits mammifères,
et les insectes.
Après l’implantation des hôtels
à insectes et des nichoirs, il est
désormais proposé au public de
venir participer à un inventaire
participatif pour recenser les
papillons et les oiseaux sur la
commune les 11 (de 9h30 à
11h30 pour le recensement des
oiseaux) et 18 juin (de 9h30 à
11h30 pour le recensement des
oiseaux et de 14h à 15h30 pour
celui des papillons). Rendez-vous
plaine du Liana.
Places limitées, sur inscription :
virginie.couanon@lpo.fr
06 95 25 62 11.

Numérique
DES ATELIERS POUR MIEUX
APPRÉHENDER LES OUTILS
NUMÉRIQUES

Depuis le 16 mai, la Communauté
d’agglomération Pau Béarn
Pyrénées propose des ateliers
de formation aux usages du
numérique.
Le dispositif de déploiement de
conseillers numérique France
Services a été mis en place par
l’État en vue de rapprocher le
numérique du quotidien des
Français ayant besoin d’aide,
par exemple, pour utiliser leurs
outils informatiques, installer une
application, naviguer sur internet
ou encore gérer leurs courriels.
Lescar fait partie des communes
concernées par le dispositif. Les
ateliers auront lieu à la Maison
de la Cité, place Royale, tous
les mardis matin de 9h à 10h et
mercredi après-midi de 14h à 17h.
Plus d’informations sur Lescar.fr.

Social
LE PROJET DE CENTRE
SOCIOCULTUREL AVANCE

C’est vendredi 15 avril qu’a eu lieu
le lancement officiel des travaux
de réflexion participatifs autour
du centre socioculturel que veut
créer la Ville. La soixantaine de
participants a pu s’inscrire sur la
ou les commissions de son choix
(5 au total) qui auront lieu jusqu’à
la fin du mois de juin 2022, afin
d’approfondir les sujets et ainsi
alimenter le projet social du futur
centre.
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À la

Rencontre

Portrait

Favoriser
l’intégration
des réfugiés
ukrainiens

Depuis le début de la guerre
en Ukraine, des familles
sont venues se réfugier en
France.
Dans l’agglomération
Paloise et sur Lescar
plusieurs familles ont été
accueillies. Pour les aider
à s’intégrer, l’association
Solidarité Exil propose des
cours de français à ceux
qui le souhaitent.

Une situation difficile
Hommes, femmes et enfants ont trouvé refuge dans différentes villes de la
région. Pour certains, des familles d’accueil les hébergent, d’autres ont pu
rejoindre leur propre famille installée
en France. Chacun vient de différentes
régions en Ukraine. N’ayant aucune
notion de français, il est difficile pour
eux de suivre le quotidien. Il leur faut
apprendre rapidement les bases afin
de s’intégrer et retrouver une certaine
sérénité. Arrivés depuis plusieurs mois
ou quelques jours à peine, tous ont des
projets de vie et espoirs différents. Les
enfants, en âge d’aller à l’école, sont
scolarisés dans différentes écoles de la
ville avec un accompagnement spécifique, ce qui leur permettra d’acquérir
des notions de français et créer du lien
social.

Un accompagnement
pour favoriser l’intégration
Christine, Christian, Chantal ou encore
Jean Michel, des prénoms de personnes
qui ont souhaité devenir bénévoles et
donner de leur temps en encadrant des
cours et activités. En binôme, ils accompagnent les réfugiés par le biais d’ani-

mations et d’ateliers pour leur permettre
d’acquérir les bases de la langue française. Un groupe de formation a été mis
en place en partenariat avec des professeurs de l’UPPA afin d’apporter des outils pédagogiques aux animateurs bénévoles. Aujourd’hui, ce sont près de quinze
personnes qui sont prises en charge par
l’association. Solidarité Exil espère pourvoir proposer rapidement de nouveaux
créneaux afin de répondre à la demande.
Une liste d’attente d’une vingtaine de
personnes est déjà ouverte.

Un dispositif
qui s’organise petit à petit
Les cours ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur inscription au CCAS
de Lescar. Afin que l’apprentissage se
fasse dans les meilleures conditions,
des petits groupes sont constitués.
Chaque groupe suit deux cours par semaine d’une heure et demie. Certains
mercredis, une animation parent-enfant
est organisée autour de contes, spectacles de marionnette et comptines.
Nicole Amrouche, présidente de l’association, souhaite mettre en place différentes actions et projets complémentaires dans les semaines à venir.
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MERCREDI 1ER JUIN
JEUNESSE
ESPACE FOYER : COURSE
D’ORIENTATION
À l’aide d’une carte et d’une boussole,
vous partez à la recherche de balises
situées dans le domaine du Château de
Franqueville. 16 places.
+ d’info Maison des jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

VENDREDI 3 JUIN
CULTURE - LOISIRS
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
LOCAUX
Marché festif avec la présence
de producteurs locaux. Vente de
produits fermiers, assiettes froides
ou chaudes à partager sur place
sous un chapiteau.
Animation musicale par le groupe
Les Acoustiques Anonymes durant
tout le marché.
De 18h à 23h au lac des Carolins,
accès par le chemin Lasbourdettes.
+ d’info Pôle Sport et Loisirs,
05 59 81 57 38.
SAMEDI 4 JUIN
PROXIMITÉ
PIQUE-NIQUE SOLIDAIRE
Participez à ce moment chaleureux,
en apportant une entrée (salade
composée, pizza, quiche) ou un
dessert, que nous partagerons
ensemble. L’apéritif et les grillades
vous étant offerts. Sur inscription avant
le 27 mai 2022.
+ d’info Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUIN
CULTURE
GALA DE CIRQUE : URBAN CIRCUS
Spectacle de fin d’année des élèves de
12 à 15 ans de l’école municipale de
cirque Acrofolies (Gala A).
Le chapiteau se transforme en espace
urbain pour accueillir un spectacle
qui se joue des obstacles, où les
élèves s’approprient les espaces qu’ils
créent. L’environnement et les agrès
deviennent un terrain de jeux qui
inspirent des chemins, des passages,
des numéros. Chapiteau Acrofolies,
plaine du Liana à 20h30.
+ d’info 05 59 81 57 36,
ou école de cirque 06 50 70 24 03.
SAMEDI 4 JUIN
JEUNESSE
MAISON DES JEUNES :
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS D’ÉTÉ
La Maison des jeunes offre une grande
variété d’activités durant les mois de
juillet et août, avec les visas découverte,
les visas sportifs et les passeports. 10h12 h et 14h-16 h pour les Lescariens.
14h à 16h pour les Non-Lescariens.
Infos et documents sur lescar.fr.
+ d’info Maison des jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr
MERCREDI 8 JUIN
JEUNESSE
ESPACE FOYER : ACCROBRANCHE
Venez découvrir un parcours
acrobatique en hauteur situé à la forêt
de Bastard. 16 places.
+ d’info Maison des jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Hommage aux morts pour la France en
Indochine, monument aux Morts, place
Royale à 19h.
+ d’info 05 59 81 57 03.
VENDREDI 10 JUIN
LOISIRS
SORTIE JOURNÉE AU PAYS BASQUE
Départ 8h, retour 18h30 parking
Jacques Monod.
Visite guidée du Château d’Urtubie
et son orangerie. Pique-nique ou
restaurant La grillerie des sardines
(menu à 20 €).
Quartier Libre à Saint-Jean-de-Luz et
visite en petit train. Attention, places
limitées. Inscriptions jusqu’au 3 juin.
Lescariens 22 €, Non-Lescariens 44 €.
+ d’info Centre social l’Escale, rue
Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

Au fil

du mois
DU 30 MAI AU 19 JUIN
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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 Participatif. Il est
désormais temps de voter pour
ceux que vous préférez. Rendezvous sur budgetparticipatif.
lescar.fr jusqu’au 19 juin.
+ d’info 05 59 81 57 24,
communication@lescar.fr.
JUSQU’AU 31 AOÛT
ENFANCE - JEUNESSE
PROGRAMMES
D’ACTIVITÉS ESTIVALES
De 3 à 17 ans, la Maison de
l’Enfance et la Maison des Jeunes
ont préparé un programme varié
d’activités sportives, culturelles
ou de loisirs.
+ d’info lescar.fr.
DU 1ER AU 30 JUIN
CULTURE
EXPOSITION : CÔTÉ JARDIN
Noëlle Campet vous ouvre une
partie de son jardin. Arbres,
animaux, fleurs, brindilles
et autres herbes folles sont
représentés à travers toiles,
collages et agrandissements,
mêlant la réalité et l’abstraction.
Du mardi au samedi, de 9h à
12h et de 14h à 18h, salle Mika
Ilharreguy, place Royale.
+ d’info Culture et Patrimoine
05 59 81 57 10,
culture.patrimoine@lescar.fr
TOUT L’ÉTÉ
CULTURE - SPORT - LOISIRS
L’ÉTÉ À LESCAR
Retrouvez le programme des
activités estivales de la ville dans
votre guide spécial été...
+ d’info lescar.fr
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PETITE-ENFANCE
FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU RELAIS
L’année se termine, et pour se retrouver
avant l’été, parents et enfants sont
conviés au Relais Petite Enfance pour
partager un moment convivial.
+ d’info 05 59 81 57 33, rpe@lescar.fr
VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUIN
GALA DE CIRQUE : ENFIN !
Spectacle de fin d’année des élèves de
16 ans et plus de l’école municipale de
cirque Acrofolies, (Gala B).
Ils vont de village en village, avec juste
une caravane et leur spectacle en
bandoulière. C’est une grande famille
où chacun essaye de trouver sa place
entre coulisses et piste, vie quotidienne
et spectacle, balai et paillettes. Que le
spectacle commence ! Enfin !
Chapiteau Acrofolies, plaine du Liana à
20h30.
+ d’info 05 59 81 57 36,
ou école de cirque 06 50 70 24 03.

SAMEDI 11 JUIN
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 vos élues de quartier,
Roselyne Janvier et Sabrina Abdi
donnent rendez-vous aux habitants
du quartier. Rendez-vous à l’angle
du chemin de Lons et de la rue du
domaine du Château.
+ d’info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulie@lescar.fr

SAMEDI 11 JUIN
LOISIRS
SOIRÉE SALSA
Soirée Salsa et ambiance cubaine
organisée par le Lions Club Lescar
vallées des gaves de Béarn. À partir
de 20h, au gymnase Victor-Hugo.
L’ensemble des recettes est destiné à
financer des séjours pour des enfants
qui ne partent pas en vacances.
+ d’info 06 22 99 34 90.

LÉGISLATIVES 2022

DIMANCHE 12 JUIN
CITOYENNETÉ
ÉLECTION LÉGISLATIVES :
PREMIER TOUR
Pour voter en toute sérénité,
n'oubliez pas votre pièce d'identité
et votre carte d'électeur.
+ d'info 05 59 81 57 08
CULTURE
GALA DE DANSE : POURQUOI PAS...
Présentation du gala de fin d’année des
élèves de l’école municipale de danse
de Lescar. Séances à 14h30 et à 18h.
Au Palais Beaumont à Pau.
+ d’info 05 59 81 57 36
ou école de Danse 06 85 65 92 65.
LUNDI 13 JUIN
FAITES-LE PAR VOUS-MÊME
CRÈME HYDRATANTE VISAGE
ET CORPS PERSONNALISABLE
Apprenez à faire vos propres produits
cosmétiques de 18h15 à 19h30, avec
Virginie : crèmes de visage et du corps
personnalisables. 15 € à régler le jour
de l’atelier. Attention, places limitées.
+ d’info Centre social l’Escale, rue
Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
LUNDI 13 JUIN
SOCIAL - LOISIRS
ATELIER CUISINE VÉGÉTARIENNE
Velouté de pistache comme en perse
et mousse chocolat, framboises et
gingembre. De 18h à 20h, avec Joël. 5 €/
séance pour les Lescariens et 10 €/séance
pour les Non-Lescariens. Places limitées.
+ d’info Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

MERCREDI 15 JUIN
SOCIAL - LOISIRS
LA TABLE DU PART'ÂGE
Un temps de convivialité autour d’un
repas sur le principe de l’Auberge espagnole où chaque invité doit apporter
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
MERCREDI 15 JUIN
JEUNESSE
ESPACE FOYER : PROJET
HANDISPORT/TIR À L’ARC
Activité sportive avec le Nid béarnais
dans le cadre de notre projet avec le
comité handisport. 16 places.
+ d’info Maison des jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr
INSTITUTIONNEL
CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal à 20h30
à la salle des fêtes.
+ d’info 05 59 81 57 03.
SAMEDI 18 JUIN
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
En mémoire de l’Appel du 18 juin,
monument aux Morts, place Royale,
11h30.
+ d’info 05 59 81 57 03.
LOISIRS
JOURNÉE PÊCHE
L’amicale des Pêcheurs béarnais de
Lescar organise une journée pêche
gratuite pour les enfants de moins de
12 ans, avec lâcher de truites, de 9h à
17h, au lac de la plaine du Liana.
Appâts naturels uniquement, matériel
non fourni. Petite restauration sur place.
+ d’info Jean-Louis Royo,
06 44 21 96 48.
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN
LOISIRS
JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
De 10h30 à 18h : Atelier-Exposition
Senteurs et parfums de l’Antiquité.
L’association de reconstitution
historique Enarro propose de faire
découvrir le parfum, des premiers
siècles de notre ère. À partir de 12 ans.
Livret-jeu découverte, pour les 6-10 ans.
À 16h : visite guidée L’apport de
l’archéologie sur la connaissance de la
ville. Rendez-vous au Musée. Gratuit.

Le Mensuel d’Information Lescarien - Juin 2022

DIMANCHE 19 JUIN
CITOYENNETÉ
ÉLECTION LÉGISLATIVES :
DEUXIÈME TOUR
Pour voter en toute sérénité, n'oubliez
pas votre pièce d'identité et votre carte
d'électeur.
+ d'info 05 59 81 57 08

DIMANCHE 19 JUIN
CULTURE
CELLOCIRCUS
Présentation d’un projet artistique
autour des photographies de
Robert Doisneau et de la musique
du célèbre violoncelliste et
comédien Maurice Baquet. Sur
scène, 34 circassiens de l’école
municipale de cirque Acrofolies,
seront accompagnés par 50
violoncellistes des écoles de
musique de Lons, de Lescar et du
conservatoire de Pau. Séances
à 14h et à 17h au chapiteau
Acrofolies, plaine du Liana. 5 €.
+ d’info 05 59 81 57 36,
ou école de cirque 06 50 70 24 03.
LUNDI 20 JUIN
BIEN-ÊTRE
LES PLAISIRS DU PALAIS
Venez vivre une parenthèse de plaisir
alliant dégustation et sophrologie. Un
véritable voyage gourmand où les sens
s’éveillent au travers des souvenirs.
De 18h30 à 19h30, Virginie vous
propose comme thématique : Les fruits
des beaux jours.
Tarif : 10 € 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

SOCIAL - LOISIRS
ATELIERS CUISINE DU MONDE
Embarquez pour un voyage de
saveurs : Empanadas au thon et crêpes
vietnamiennes aux crevettes.
De 18h à 20h, avec Joël.
Tarif : 5 €/séance pour les Lescariens et
10 €/séance pour les Non-Lescariens.
Attention, places limitées.
+ d’info Centre social l’Escale, rue Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

LUNDI 27 JUIN
SOCIAL - LOISIRS
ATELIER CUISINE VÉGÉTARIENNE
Apprenez à cuisiner sans viande, ni
poisson : Aubergines farcies et tarte
cerise et pistaches.
De 18h à 20h, avec Joël.
Tarif : 5 €/séance pour les Lescariens et
10 €/séance pour les Non-Lescariens.
Attention, places limitées.
+ d’info Centre social l’Escale, rue
Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MERCREDI 22 JUIN
JEUNESSE
ESPACE FOYER : VÉLO STEPPER
Ce vélo nouvelle génération vous
permet de combiner balade et course à
pied. Son principe est simple, vous êtes
debout et vous « steppez » au lieu de
pédaler. Venez vivre une expérience fun
et insolite. 10 places.
+ d’info Maison des jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr
BIEN-ÊTRE
ATELIERS SOCIO-ESTHÉTIQUE
Une autre manière de prendre soin de
soi de 14h30 à 16h avec Laetitia, socioesthéticienne : Soin du visage 100 %
naturel.
Tarif : 10 €/séance pour les Lescariens
et 20 €/séance pour les Non-Lescariens.
Attention places limitées.
+ d’info Centre social l’Escale, rue Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
VENDREDI 24 JUIN
CULTURE
CONCERT : TÊTES EN L’AIR
Têtes en L’Air propose des chansons
simples à l’ambiance intimiste et
rétro, voire nostalgique. Des mots
qui chantent, entre guitare et
percussion, pour sonder, l’air de rien,
la légèreté des rêves, la profondeur des
sentiments.
Précédé à 19h d’un repas (10 €) avec
salade composée et dessert.
Au café associatif L’Instant, rue du
Pont-Louis à 20h30. Libre participation.
+ d’info 06 80 60 09 00.
SAMEDI 25 JUIN
CULTURE
PORTE OUVERTES À L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE
Mini-concerts, ateliers découverte et
présentation d’instruments au sein d’un
parcours artistique ludique ouvert à
tous, de 14h à 18h place de l’Évêché.
+ d’info 05 59 81 57 34,
ecole.musique@lescar.fr

LUNDI 27 JUIN ET MARDI 28 JUIN
CULTURE
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
ARTISTIQUES 2022-2023
L’inscription à une activité artistique
municipale (cirque, danse, musique)
pour l’année 2022-2023 s’effectue
auprès du Centre Animation
Rencontres. Rendez-vous rue Raoul
Follereau de 16h à 19h.
+ d’info 05 59 81 57 34,
secretariat.artistique@lescar.fr
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+ d’info Culture et Patrimoine
05 59 81 57 10,
culture.patrimoine@lescar.fr

MERCREDI 29 JUIN
JEUNESSE
ESPACE FOYER : PAINTBALL
Situé sur le site du circuit de karting
Berdery et unique sur la région de
Pau. Nous vous proposons deux
terrains de paintball, sur lesquels
vous aurez le choix entre plusieurs
scénarios. 16 places.
+ d’info Maison des jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr
CULTURE
AUDITIONS DE VIOLON
L’école municipale de musique vous
présente le travail des élèves des
classes de violon, de l’ensemble
de violons et l’ensemble à cordes
autour des musiques slaves (russe,
ukrainienne et bulgare).
École de musique, place de l’Évêché.
+ d’info 05 59 81 57 34,
ecole.musique@lescar.fr
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Participation citoyenne

Assesseur un rôle
essentiel

Clin

d'œil

Dominique Rousseau, comédienne
sur Paris, est arrivée dans le Béarn
par amour en 1996. Lescarienne depuis,
elle participe à chaque élection depuis plus
de 10 ans maintenant en tant qu’assesseur.

Vie associative

Du temps au service des
autres et pour soi-même
Donner de son temps pour les autres
Depuis son arrivée sur la commune, elle ne manque pas d’occupations : « J’ai travaillé au cinéma Le Méliès et au lycée
Jacques-Monod. Je suis et j’ai été bénévole dans différentes
associations comme au GAM, auprès d’Espaces Pluriels, ou
encore en tant que déléguée des parents d’élèves de l’École
du Laoü. J’ai aussi joué dans une troupe de théâtre semi-amateur ».

Assesseur un poste indispensable
C’est donc tout naturellement que Dominique est devenue assesseur : « Je me suis lancée dans l’aventure grâce à une amie
à l’époque. Depuis toutes ces années, je suis au bureau de vote
de l’école du Laoü ». Un assesseur est une personne qui accompagne le président d’un bureau de vote afin de s’assurer que tout
se déroule dans de bonnes conditions et le respect de la loi :
« Lors d’une élection, il y a différents postes comme la vérification des identités, tenir l’urne, faire signer le registre, mais aussi
le dépouillement. C’est très intéressant d’y participer ».

Être actrice de la démocratie
Une expérience de vie au service de sa collectivité : « Pour moi,
c’est un moment d’échange où je me sens utile, une façon de
participer à la vie civique et citoyenne. Il y a bien sûr un protocole à respecter, mais accessible à toute personne qui souhaite
contribuer. C’est un moment convivial, on ne s’ennuie pas et cela
permet de créer du relationnel, peu importe nos convictions ».

Annie Rutter, bénévole depuis plus
de 30 ans, est animatrice auprès
de l’association Pintura située à Lescar
qui fête cette année ses 10 ans.
Un partage de savoir-faire

Son don, la peinture sur porcelaine, elle le partage avec plaisir : « J’ai commencé le bénévolat en 1985 pour l’association Morlaàs Accueil puis pour Lescar Accueil. Aujourd’hui,
j’anime les cours de peinture auprès de Pintura ». Elle ne raterait pour rien au monde son cours du mercredi, accompagnée
de ses fidèles élèves.

Une association à taille humaine
Une association créée par amour de la peinture : « Avec Nicole
Lavigne nous avons monté l’association qui compte aujourd’hui
une quinzaine d’adhérents. J’anime les cours et je suis aussi
trésorière ». Un nom aux consonances du Sud-ouest : « Nous
avons choisi ce nom, car il est inspiré de la traduction de peinture en Béarnais et Occitan. Être bénévole c’est aussi de l’investissement : « Je n’ai pas l’impression que c’est extraordinaire,
pour moi il est normal de partager son savoir-faire et de donner de son temps, c’est naturel. Je m’entraine et je cherche de
nouvelles techniques à proposer. C’est une petite famille, on
s’entraide, on partage une passion commune ».
Lors de cette interview, une surprise se tramait. En effet, la présidente de l’association, Nicole Lavigne a souhaité récompenser
l’investissement d’Annie, qui s’est vu remettre par, Valérie Revel,
maire de Lescar, la médaille du mérite le 21 mai dernier.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS
L’implication des habitants de
Lescar dans la vie citoyenne fait
honneur à notre ville.
Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour les élections présidentielles, que ce soit pour le vote (8 %
de plus qu’au niveau national) ou
pour être assesseurs ou scrutateurs
et nous vous en remercions.
L’engagement citoyen c’est aussi
les actions que peuvent mener
les habitants ou les associations,
parfois à l’initiative de la commune.
Comme le chantier participatif de
restauration du chemin de ronde qui
a connu du succès en rassemblant
près de 50 Lescariens autour d’un
projet commun fédérateur.
À l’initiative du collectif de Beneharnum les chantiers seront reconduits
sur d’autres sites afin de permettre
à toutes celles et tous ceux qui le
souhaitent de pouvoir y participer.
La commune relance par ailleurs
cette année l’opération des ambassadeurs du moustique tigre. Cette
lutte collective contre ce nuisible
invasif nécessite l’implication des
habitants et la pratique des gestes
utiles dans vos jardins pour garantir
l’efficacité de la démarche préventive. N’hésitez pas à les rejoindre
dès maintenant !
L’engagement solidaire se traduit aussi avec celles et ceux qui
hébergent des réfugiés Ukrainiens
à Lescar depuis déjà plusieurs
semaines honorant notre ville tout
comme la mobilisation de l’association Solidarité Exil pour faciliter
l’intégration des réfugiés grâce
notamment à la mise en place de
cours de français.
Enfin, il faut souligner l’investissement de tous les bénévoles qui
œuvrent au sein d’un tissu associatif lescarien qui regorge de vitalité.
Ce sont l’ensemble de ces actions
au service de la communauté qui
font de Lescar la ville accueillante
et solidaire où nous aimons vivre !

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR AVEC PASSION

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR EN PLEIN CŒUR

Les élections présidentielles
achevées, les législatives se
profilent déjà à l’horizon. Il est
tout aussi important d’y aller voter.
Le résultat des dernières
présidentielles a montré les
dangers de tout discours partisan,
replié sur soi, bien loin des
préoccupations des Lescariens. Le
populisme ne serait-il que dire aux
gens ce qu’ils veulent entendre, en
flattant leurs plus bas instincts ?
Ne serait-ce pas plutôt de faire ce
dont tout le monde a besoin ? Voilà
une action beaucoup plus noble
et de la responsabilité des élus.
Nous croyons en l’investissement
des élus locaux, pour comprendre
la réalité et les besoins des
Lescariens.
Il est grand temps de retrouver
de la sérénité dans les débats. La
période est difficile, avec cette
crise majeure en Ukraine, qui
perturbe notre quotidien. Le Covid
n’a épargné personne, et nous
en subissons tous les jours les
conséquences.
Mais il faut aussi regarder devant,
arrêter ces débats partisans,
clivants, et refaire preuve de
solidarité sincère.
Ne saurions-nous plus vivre
ensemble ? Nous refusions
déjà cette idée dans notre
programme des municipales.
Il est important de recréer du
lien entre les Lescariens, de
dépasser les clivages et de faire de
l’action municipale la base de ce
renouveau.
Notre groupe analyse toutes les
décisions municipales uniquement
sous cet angle : l’action est-elle
bénéfique aux Lescariens ?
Avec le même esprit, nous ferons
de nouvelles propositions avant
l’été, dans l’intérêt des Lescariens
et de leur mieux vivre.

RÉPONDRE AU MESSAGE DES
ABSTENTIONNISTES
Le taux d’abstention national au
2e tour de la présidentielle 2022
s’élève à 28,1 %. À Lescar, il est de
20,75 % : il a doublé depuis 2007.
Comment l’expliquer ?
D’abord par les non ou mal-inscrits
sur les listes électorales (personnes
inscrites dans un endroit, mais
vivant ailleurs) qui ne peuvent pas,
de ce fait, aller voter.
Ensuite par le manque de foi dans la
politique de Français qui ne croient
plus dans le pouvoir des urnes.
Comment y répondre ?
En renforçant la démocratie
locale. Nous militons depuis
toujours pour une démocratie
citoyenne plus permanente et plus
ouverte, avec plus de participation
des Lescariens entre les élections,
car nous sommes convaincus que
plus on participe autrement que
par le vote, plus on va voter.
Que proposons-nous ?
Une bonne démocratie locale
s’appuie sur la transparence, le
contrôle des élus et la participation de la population.
Nous proposons donc :
• la mise en place du Référendum
Municipal d’Initiative Citoyenne ;
• la création d’une Convention
Citoyenne, composée d’électeurs tirés au sort élus annuellement, dont le rôle consisterait
à informer la ville des besoins
des Lescariens, sélectionner les
projets du Budget participatif
et prendre connaissance des
projets de délibération soumis
au Conseil municipal ;
• la retransmission en direct du
Conseil municipal.
En attendant, nous vous proposons de répondre à notre sondage
sur votre vie citoyenne à https://
forms.gle/5sLv5EtLXxbC2Fw58
Contact : 06 52 35 24 55
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