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L’engouement que vous avez montré 
par votre présence aux différentes 
manifestations du mois de juin réali-
sées dans notre commune, montre à 
quel point nous avons besoin de nous 
retrouver pour des moments festifs 
et conviviaux. Le marché des produc-
teurs, le pique-nique solidaire, l’inau-
guration de la remise en eau du lac 
des Carolins, la Passem, les fêtes des 
écoles, les galas de nos écoles artis-
tiques, ont été un grand succès.

Cet été, nous continuerons à vous pro-
poser de nombreux rendez-vous. Il y 
en aura pour tous les goûts : concerts, 
soirées festives, animations sportives, 
visites guidées du patrimoine de notre 
commune, sans oublier les activités 
du centre de loisirs et de la maison 
des jeunes, ainsi que la possibilité de 
se rafraîchir à la piscine municipale ! 
Vous pourrez aussi profiter de mo-
ments de lectures à la médiathèque 
de Lescar, qui vient d’être totalement 
rénovée et sera ouverte tout l’été.

Profitant d’un peu plus de calme au 
niveau du trafic routier, nos projets se 
poursuivront, notamment avec la fi-
nalisation de la rénovation des voiries 

de la cité historique (rues Callebraque 
et Rozier) et celle de la rue des Frères 
Rieupeyrous.

Dans ce numéro du Mil, nous avons 
décidé de parler plus particulièrement 
d’une association, qui vient de fêter 
ses 75 ans : le Lescar Basket, qui garde 
toujours la même envie de faire vivre 
cette activité sportive, et qui bénéfi-
ciera à la rentrée d’un nouveau sol de 
pratique au complexe Désiré-Garrain, 
avec le logo du club en son centre !

Je vous souhaite un très bel été et 
d’excellentes vacances, en vous don-
nant rendez-vous, avant de partir, aux 
fêtes de Lescar les 2 et 3 juillet !

Bien cordialement,

Maire de Lescar,
Vice-Présidente de la
communauté d'agglomération 
Pau Béarn Pyrénées
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La population part généralement en va-
cances et sera donc moins gênée par les 
différentes phases de chantier.
Par ailleurs, cela facilite le travail des 
entreprises.

Des travaux sur les voiries 

La majorité des travaux qui aura lieu cet 
été va se concentrer dans ou aux abords 
de la cité historique entre le mois de juin 
et le mois de septembre.
Le premier objectif est de poursuivre 
l’aménagement des espaces publics de 
la Cité avec la réfection de la chaussée 
sous le porche et le carrefour des rues 
Parvis/Pont-Louis ainsi que la rénovation 
des rues Callebraque et Rozier où le 
profil de chaussée va être repris, puis 
les enrobés refaits. Les trottoirs seront 
également terminés et pavés. Pendant 
les travaux la circulation sera coupée 
dans cette zone et un plan de déviation 
sera mis en place. 
Après la réfection de la rue Sainte-
Catherine, des travaux importants auront 
également lieu sur l’axe nord-sud, soit 
la rue Rieupeyrous  : la chaussée sera, 
là aussi, reprise, les trottoirs réparés, le 
stationnement demeure inchangé, mais 
mieux délimité par un nouveau marquage 

à la peinture. L’ilot au bout de la rue sera 
également repris du fait de bordures 
abîmées par le passage des bus.
Il en sera de même pour la partie basse 
de la rue Luc entre la rue Bié Grande et 
les escaliers. 
Par ailleurs, l’étude d’aménagement de 
l’avenue Denis-Touzanne s’affine. En 
effet, l’étude de démarrage de l’avant-
projet sera amorcée courant juillet 
pour une présentation des scénarii 
d’aménagement par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre au deuxième semestre 2022.

Améliorer
les cheminements piétons 

La mairie de Lescar continue les travaux 
de création ou d’amélioration des che-

minements piétons pour favoriser les 
déplacements doux sur la commune.

Pendant l’été, le cheminement piéton 
permettant d’accéder à l’aire de jeux 
pour enfants du parc de Beneharnum au 
pied des remparts sera repris pour faci-
liter notamment l’accès des personnes à 
mobilité réduite et des poussettes.

Pour améliorer les connexions inter-
quartiers, une continuité piétonne sera 
créée sur le chemin situé entre la rue 
Marcel Pagnol et l’avenue de l’Ousse. 
Cet espace de balade fait partie de la 
boucle de Beneharnum, une boucle ver-
doyante de 15 km entre patrimoine his-
torique et espaces naturels, à retrouver 
sur Lescar.fr. 

Travaux
Les chantiers
à Lescar cet été
La période estivale est 
une période propice à la 
réalisation des travaux : 
cheminements piétons, 
réfection de chaussées
et travaux sur les bâtiments 
municipaux sont
au programme. 

À
Suivre

Entretenir les bâtiments
et embellir les écoles

Pendant l’été, l’activité est fortement 
réduite dans les bâtiments munici-
paux, notamment dans les écoles, une 
période propice avant la rentrée. 
Ainsi, deux gros chantiers sont planifiés :
• La deuxième phase de travaux sur la 

toiture de l’école maternelle du Laoü. 
Il s’agira là de procéder au remplace-
ment des ardoises après désamian-
tage de la toiture, de débuter les 
peintures et de poser une clôture.

• Des mises en peinture de bâtiments 
dans toutes les écoles, mais égale-
ment dans les deux crèches où plu-
sieurs espaces bénéficieront d’un 
coup de frais pour accueillir les en-
fants dans les meilleures conditions 
à la rentrée.

Quelques chantiers se poursuivent ou 
démarrent sur les aménagements des 
cours d’école en juillet :
• La finalisation du projet d’aménage-

ment de cour de l’école élémentaire 

Victor-Hugo, réalisé en collabora-
tion étroite avec les enfants, à tra-
vers la réalisation du terrain synthé-
tique de football tant attendu pour 
la rentrée. Une inauguration de ce 
projet sera par ailleurs planifiée à la 
rentrée de septembre et les anciens 
élèves ayant participé seront invités.

• La mise en peinture des jeux au sol 
existants à l’école Paul-Fort dans le 
cadre des ateliers jeunes.

La mairie de Lescar s’engage égale-
ment en faveur de la santé des élèves 
puisque des détecteurs de CO2 seront 
installés pendant l’été dans toutes les 
salles de classe. Ces travaux, soutenus 
financièrement par l’Éducation Natio-
nale, permettront d’améliorer la qua-
lité de l’air intérieur. Notamment, en 
raison de la pandémie, ce dispositif est 
devenu indispensable.

Ces installations se feront en concer-
tation avec les équipes pédagogiques 
pour que l’efficacité et l’utilisation de 
ces boitiers ne soit que meilleure.
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Les cafés rencontre se tiennent un 
samedi par mois, par quartier dans 
la ville en présence de Valérie Re-

vel, maire de Lescar et du ou des élus du 
quartier concerné. Lancé en septembre 
2020, ce dispositif de proximité a été 
fortement impacté par la crise sanitaire 
et n’a pu reprendre une activité normale 
qu’en juin dernier dans le quartier des 
Mimosas. Depuis, ce sont huit cafés 
rencontre qui se sont succédés chaque 
mois.

Mais d’où vient ce projet ?

La municipalité actuelle attache une 
attention particulière à la démocratie 
participative et aux échanges avec les 
citoyens qui sont au cœur des réflexions 
et projets. Afin de poursuivre la dé-
marche initiée sous l’ancienne munici-
palité avec les permanences du samedi 
matin, l’équipe municipale a souhaité 
aller directement au contact de la popu-
lation pour davantage de proximité. 

Ce sont donc les élus eux-mêmes qui se 
déplacent au plus près des habitants. 
Cela permet à la fois d’aborder les idées, 
envies, et problématiques de manière 
ciblée, propre à chaque quartier, mais 
c'est également un moyen pour les ha-

bitants d’identifier leurs élus de quar-
tier en tant qu’interlocuteurs privilégiés 
afin de renforcer le lien avec la munici-
palité. 

Une notoriété grandissante 

Ce ne sont pas moins d’une trentaine 
de personnes en moyenne qui viennent 
par quartier à la rencontre des élus pour 
échanger lors de moments simples et 
conviviaux appréciés tant par les élus 
que par les habitants pour leur dimen-
sion humaine et de proximité.

Chaque mois, le nombre de citoyens 
présents augmente, ce qui montre la no-
toriété grandissante de ce rendez-vous 
ainsi qu’une implication citoyenne de 
plus en plus importante dans la vie mu-
nicipale.

C'est également l'occasion de présenter 
des projets pour le quartier ou pour la 
ville, de recueillir des idées des habi-
tants, ou encore d'expliquer certaines 
contraintes en matière d'aménage-
ments ou de travaux.

Mais que deviennent
les remontées des habitants ? 

Dans la majorité des cas, ces moments 
d’échanges avec les élus permettent 
d’apporter des réponses en direct, avec 
les explications nécessaires, ce qui per-
met un gain de temps.

Cependant, les habitants sont invités à 
laisser leurs coordonnées afin, si néces-
saire, de les tenir informés des suites 
données à ces échanges et d’étudier 
leurs demandes.

Chaque semaine toutes les thématiques 
évoquées sont partagées en réunion de 
proximité : il s’agit de commissions avec 
les élus et les agents afin de trouver des 
solutions techniques aux probléma-
tiques.

Démocratie participative
Deux ans après 
le lancement des
cafés rencontres, 
c’est l’heure
du bilan !
Lancés en septembre 2020, 
après l'installation des élus 
de quartier et leur présenta-
tion à la population, les ca-
fés rencontres sont un temps 
d’échange entre les élus et 
les habitants par quartier.

Au
Quotidien

Ànoter
Pas de café rencontre pendant l’été, 
on se retrouve le 10 septembre au 
square Corisande d'Andoins.
Plus de détails à retrouver dans votre 
prochain MIL.



Dossier
du mois

Culture - Sport - Loisirs
L'été à Lescar, 
programme
estival
du 2 juillet
au 31 août
L’été est là ! C’est le moment 
des retrouvailles, du partage 
et des découvertes à vivre 
ensemble ou séparément. 
À cette occasion, la 
municipalité vous propose 
une programmation riche 
qui satisfera petits et 
grands. Reposez-vous, 
détendez-vous, et profitez, 
vous avez l’embarras 
du choix !

Lescar en fête

Les fêtes de Lescar sont de retour et 
font peau neuve ! Bonne fête Lescar 
n’est plus, mais devient Lescar en fête 
avec un programme revu, innovant, et 
insolite pour petits et grands.

Au programme, du sport, de la musique, 
des jeux, de la danse, du partage et des 
découvertes : autant de raisons de se re-
trouver pour fêter Lescar. 

Rendez-vous incontournable des fa-
milles lescariennes, la fête de la ville est 
un événement festif et convivial ouvert à 
tous, qui propose gratuitement des ani-

mations, des spectacles ainsi que deux 
soirées pour finir la journée en beauté 
avec la traditionnelle soirée musicale 
du samedi et le grand feu d’artifice mu-
sical du dimanche soir pour clôturer ces 
deux jours de fête.

DEUX NOUVEAUTÉS
La Beneharnum Race, une course à 
obstacles fun et décalée comme on les 
aime (voir encadré ci-contre).
Le coin cool : un ilot tranquille pour faire 
une pause en musique avec chaises lon-
gues, swing et friandises...

Vital'été

Un programme d’activités sportives 
pour tous proposé par le Pôle Sport et 
Loisirs pour se maintenir en forme du 
11 juillet au 26 août. 
Vital’été revient pour les plus de 18 ans 
et se décline pour la première fois, pour 
les jeunes de 11 à 17 ans.

Pour les adultes, des séances le matin 
ou en soirée avec de la Remise en forme, 
de l’Aquagym, du Yoga, de la Marche 
nordique, et du Taïchi.
Matériel fourni (sauf le tapis pour la re-
mise en forme et le yoga).
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Pour les jeunes, un programme va-
rié pour découvrir et s’initier à de nou-
velles pratiques sportives pour les 11-
17 ans : perfectionnement 4 nages, Tir 
à l’arc, Cirque, BMX, Basket 3x3, Esca-
lade, Skate et Trottinette, Duathlon, 
Slackline, Sports de plein air, etc. Maté-
riel fourni.

Dimanches en musique

Lancés à l’été  2021, les Dimanches en 
musique sont de retour !
La musique prend place à Lescar pen-
dant quatre dimanches consécutifs 
dans une atmosphère verdoyante pour 
amener le son au plus près du public.

Du 10 au 31 juillet, le public est invité à 
se balader dans la ville pour savourer la 
musique seul, en famille ou entre amis 
et partager des moments de décou-
vertes musicales.
Deux concerts vous seront proposés 
par dimanche, à 11h et à 16h dans cinq 
lieux différents au total.

La programmation se veut à la fois, 
swing, folk et jazz, mais également 
éclectique avec des reprises que chacun 
aimera fredonner.

Autour du patrimoine

Pendant l’été, profitez du patrimoine de 
notre belle cité historique :
• Visitez le Musée ouvert en juillet et 

août du lundi au samedi 10h30 à 12h 
et de 15h à 18h.

• Découvrez la Cathédrale de Lescar, 
bâtisse classée du XIIe siècle et les 
pièces d'orfèvrerie médiévales tout 
à fait exceptionnelles de son Trésor. 
À découvrir tous les jours du lundi 
au vendredi de 14h à 15h. Contact 
service Culture et Patrimoine  : 
05 59 81 57 10. 

•  Vous recherchez un moyen insolite 
de découvrir la ville de Lescar ? Par-
ticipez à l’une des balades aux flam-
beaux, et arpentez la Cité à la lueur 
de la nuit. Organisées par l’Office de 
Tourisme de Lescar les mardis 9, 16, 
23 août de 21h à 23h. 

• Profitez des visites guidées de la Cité 
tous les mercredis et vendredi en juil-
let et août à 15h. Contact Office de 
Tourisme : 05 59 81 15 98

Balades en famille

Après un zoom sur le bâti, attar-
dons-nous désormais sur le patrimoine 
naturel de la commune : un équilibre in-
tangible entre la pierre et la nature qui 
fait la beauté de la Ville.

Les deux itinéraires de balades aux 
thèmes évocateurs sont accessibles à 
tous, et permettent de (re)découvrir Les-
car autrement. Dans un cadre bucolique 
et apaisé, ces deux circuits permettent 
d’alterner entre les espaces naturels et 
le patrimoine remarquable de la ville. Les 
deux itinéraires sont praticables à pied 
ou à vélo pour petits et grands. Le départ 
peut se faire du lac des Carolins, inaugu-
ré récemment. Ce dernier constitue un 
sentier de balade en lui-même mettant 
en valeur la biodiversité locale et la quié-
tude lescarienne. Soyez patients, vous 
pourrez même y apercevoir les tortues 
cistudes qui se prélassent au soleil.

Les fiches de ces deux circuits sont dis-
ponibles gratuitement à l’Office de Tou-
risme, à l’accueil de l’Hôtel de Ville et 
sur Lescar.fr.

À l’occasion de Lescar en fête, la ville de Lescar 
vous propose un nouveau défi sportif aussi fou 
qu’insolite et totalement gratuit. 
La Beneharnum Race est une course à obstacles 
à mi-chemin entre Ninja Warrior et le parcours du 
combattant.
Venez vous tester sur un circuit court (mais intense) 
d’un kilomètre au pied des remparts avec vingt obs-
tacles incroyables à franchir. 
Pour que chacun puisse participer selon son envie, 
son niveau et sa détermination, trois catégories 
vous sont proposées : Élite, Open et Fun, à réaliser 
en solo, en duo ou par équipes.

Et parce que c’est aussi ça l’esprit Lescar, familial 
et inclusif, un circuit pour les 6-11  ans vous est 
également proposé.

Détails et inscription sur Lescar.fr
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Un anniversaire
fêté comme il se doit 

À cette occasion, le club a changé les 
couleurs de son blason passant ainsi en 
or et noir. Un tournoi familial s’est joué 
au mois de mai et a rencontré un vif suc-
cès. Deux nouveaux jeux de maillots ont 
été créés à cette occasion, ornés de la 
date 1947 et aux nouvelles couleurs. 
Mais les dirigeants souhaitent organi-
ser tout au long de l’année différentes 
manifestations et de belles surprises 
sont à venir. Une manière de mettre à 
l’honneur la longévité du club et l’impli-
cation de tous depuis 75 ans déjà. 

Un petit tour en arrière 

L’association fut enregistrée officielle-
ment en 1947 auprès des autorités com-
pétentes par M. Severin Lacoste, lui-
même joueur et entraineur de basket. Il 
s’est également aussi beaucoup investi 
au club de rugby de Lescar. Accompa-
gnée d’une figure emblématique de la 
Ville, M. Désiré Garrain, l’équipe évolue 
en UFOLEP et enchaine les victoires. 
Les entrainements se déroulent dans 
la salle des fêtes ou en extérieur. Dans 
les années 50 les seniors parcourent le 
Béarn à pied, à vélo, ou encore en Jeep 

afin de promouvoir le basket et le sport. 
Un investissement et une envie de don-
ner pour les autres déjà très présente. 
Le club organisait aussi des sorties ski, 
mais aussi des matchs d’exhibition dans 
les villages alentour. À partir des an-
nées 60, le club se développe et grâce 
à leurs bons résultats, l’équipe accède 
au championnat fédéral. Vingt ans plus 
tard, toujours sur la même lancée et 
l’envie de toujours progresser, le club 
joue au plus haut niveau départemental 
et fait quelques matchs au niveau régio-
nal.  

Le club aujourd’hui 

En 2022, l’association est toujours aus-
si active avec ses 236 adhérent(e)s, 20 
entraineurs bénévoles diplômés, deux 
services civiques, un apprenti BPJEPS 
et un apprenti Community manager. Le 
club compte 14 équipes des plus pe-
tits aux plus grands, qui s’entrainent 
aujourd’hui au complexe sportif Dési-
ré-Garrain. De bons résultats toujours 
présents tant sur le plan de la compé-
tition qu’au niveau humain. L’associa-
tion organise également des formations 
pour devenir arbitre et entraineur. Le 
club, c’est le basket, mais pas que, le 
comité départemental de la Fédération 
Française de Basket-Ball leur a décerné 
deux étoiles au « Label Citoyen » no-
tamment grâce à différentes actions  : 
collecte des bouchons, bac de tri des dé-
chets, campagne parents fairplay, dépôt 
d’un projet au budget participatif… Une 
participation citoyenne qui s’agrandit 
depuis 3 ans et qui est importante pour 
Lescar Basket. Un autre objectif cette 
année pour le club : agrandir les rangs 
de leurs équipes féminines, alors mes-
dames à vos baskets ! 

Vie associative
L’association 
Lescar Basket 
fête ses 75 ans
Une grande et belle histoire 
pour cette association 
lescarienne, fondée en 
1947 par Severin Lacoste. 
Aujourd’hui Olivier Legressy 
et Francis Barnetche,
co-présidents, perpétuent 
cet héritage accompagnés 
de leur bureau et de tous 
les adhérents du club.

À la
Rencontre
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Première équipe de basket féminin de 
Lescar saison 1954-1955.



#280
Caractères

Petite enfance
FERMETURE ESTIVALE POUR 
LES CRÈCHES ET LE RPE
Le Relais Petite Enfance (RPE) et 
les deux crèches de la commune 
fermeront leurs portes du 1er au 
21 août. Les permanences d’in-
formations pour les parents et 
les professionnelles reprendront 
quant à eux dès le lundi  22, tous 
les jours de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h (rendez-vous possibles en 
dehors de ces créneaux horaires 
sur demande). La Maïnadère et 
les Mini-pousses rouvriront elles 
aussi le 22 août. Les animations 
assistantes maternelles/enfants 
reprendront le 12 septembre, avec 
une période de familiarisation 
pour les enfants la semaine du 5 
septembre.

International
LES LIENS DE JUMELAGE
REPRENNENT ENFIN 
Après deux années de pandémie, 
il est désormais temps de renouer 
avec Alfas del Pi, près de Valence, 
l’une des communes jumelées à 
Lescar. Invitée au 34e Festival du 
Cinéma de la province espagnole, 
une délégation lescarienne se 
rendra sur place pour partager et 
échanger sur les cultures respec-
tives et assister au festival. Culture

LA MÉDIATHÈQUE
DE LESCAR ROUVRE
SES PORTES 
Après plusieurs mois de travaux 
pour permettre aux usagers de ve-
nir profiter du lieu dans les meil-
leures conditions, la Médiathèque 
de Lescar a rouvert ses portes le 
20 juin et sera ouverte tout l’été ! 
Mobilier plus ergonomique, pein-
ture et sol plus modernes, éclai-
rage plus adapté et travail sur 
l’accessibilité : les médiathécaires 
ont hâte de vous retrouver.

Vivre ensemble
LES BRUITS DE VOISINAGE 
LIÉS AUX ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES 
Les professionnels ayant une acti-
vité pouvant causer des nuisances 
sonores sont tenus de prendre 
toutes les mesures nécessaires et 
utiles pour préserver la tranquil-
lité du voisinage. Si malgré cela, 
la gêne ne peut être écartée, la loi 
indique que les nuisances doivent 
cesser entre 20h et 7h du matin, 
les dimanches et jours fériés sauf 
interventions urgentes et indis-
pensables. Les demandes de dé-
rogations doivent être formulées 
auprès de la mairie, et sont accor-
dées par le maire de la Ville.

Social
UNE ENQUÊTE POUR
CERNER VOS ATTENTES
ET BESOINS 
Après la phase d’échange lors des 
différentes commissions théma-
tiques organisées dans le cadre 
du projet de centre socioculturel, 
la mairie de Lescar lance une en-
quête pour mieux vous connaître, 
et cerner les besoins. Pour y ré-
pondre, retrouvez le formulaire 
papier disponible dans les bâti-
ments municipaux, ou en répon-
dant numériquement via le formu-
laire en ligne. Les résultats seront 
essentiels à la construction de ce 
projet. Rendez-vous sur Lescar.fr.

Santé
LE CENTRE DE VACCINATION 
SOUTENU PAR DES FONDS 
EUROPÉENS
Fermé depuis le mois de février, 
le centre de vaccination a permis 
d’administrer plus de 9 000 doses. 
Pour faire face aux dépenses en-
gendrées par cette crise sanitaire 
sans précédent, la Ville de Lescar 
va pouvoir bénéficier de fonds eu-
ropéens grâce au dispositif REACT-
EU. Lancé exceptionnellement par 
la Commission Européenne, il per-
met d'atténuer les conséquences 
de la crise du COVID et d’accom-
pagner la relance des territoires. 
La Région Nouvelle-Aquitaine, au-
torité de gestion pour ce dispositif 
REACT-EU, apporte appui et orien-
tation aux services impliqués dans 
la préparation du dossier justifiant 
le financement.

Patrimoine
RELEVAGE DE L’ORGUE :
UNE CONVENTION POUR 
FINANCER LES TRAVAUX
Relevage de l’orgue : une conven-
tion signée avec la Fondation du 
Patrimoine
Des travaux sont en cours sur 
l’orgue de la Cathédrale de Lescar. 
Afin de mener à bien le relevage 
nécessaire pour améliorer le fonc-
tionnement de l’instrument, la 
mairie de Lescar a conventionné 
avec la Fondation du Patrimoine 
pour apporter soutien et visibilité 
à l’opération. Le coût des travaux 
est de 101 614 € HT avec une par-
ticipation financière de la DRAC 
de 50 807,40 €. Particulier ou en-
treprise, si vous souhaitez faire un 
don, rendez-vous sur :
https://cutt.ly/MJKLbsI.
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JUSQU'AU 8 SEPTEMBRE
CULTURE - LOISIRS
ATELIER AQUARELLE
EN PLEIN AIR
Tous les jeudis de 10h à 13h (sauf 
4 et 11 août) l’association Art et 
Environnement propose un atelier 
aquarelle au lac des Carolins. 
Vous serez conseillés et accom-
pagnés par Cécile Van Espen, 
aquarelliste.
+ d'info 06 84 85 97 86,
contact@artetenvironnement.fr.

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
CULTURE - PATRIMOINE
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
L'histoire de la ville de Lescar est 
à découvrir au Musée. Collection 
archéologique datant de l'âge du 
Bronze au Moyen-âge. Gratuit.
Ouvert du lundi au samedi de 
10h30 à 12h et de 15h à 18h.
Musée de Lescar, rue de la Cité. 
+ d'info Service Culture
et Patrimoine, 05 59 81 57 10

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
CULTURE - PATRIMOINE
VISITE DU TRÉSOR
Le Trésor de la Cathédrale, témoi-
gnage exceptionnel de l'orfèvrerie 
médiévale, est ouvert au public du 
lundi au vendredi de 14h à 15h.
Cathédrale Notre-Dame place 
Royale. Gratuit.
+ d'info Service Culture
et Patrimoine, 05 59 81 57 10

Au fil
du mois

SAM. 2 ET DIM. 3 JUILLET
CULTURE - SPORT - LOISIRS
LESCAR EN FÊTE
Samedi 2 juillet
10h-13 h Beneharnum Race Elite
10h-12 h Tournoi de Beach-Volley
12h30 Repas avec les Casetas
14h-18 h Beneharnum Race Fun
14h-18 h Tournoi de Beach-Volley
14h-19 h « Coin cool », jeux en bois, 
musique, danse, jeux gonflables.
14h30-19 h30 Place à la danse ! 
15h et 18h Spectacle enfants 
avec le vrai Guignol Guérin
18h30 Apéritif en musique
21h Apéro-quizz, repas animé 
dans les Casetas
22h-1 h Soirée musicale
Dimanche 3 juillet
10h30 Spectacle pour les enfants 
avec le vrai Guignol Guérin
11h30 Apéritif offert par la ville
12h30 Repas dans les Casetas
14h-22 h Place à la musique ! 
14h Contest Rock’n’Gliss au 
Skatepark des remparts
14h-19 h30 « Coin cool », jeux 
en bois, scène musique et danse, 
jeux gonflables et buvette
14h-18 h Beneharnum Race 
« Open » et enfants 6-11 ans
18h Guignol Guérin 
19h Apéritif-karaoké suivi du 
repas dans les Casetas
22h30 Grand feu d’artifice 
musical Les Blues Brothers
23h-00 h : DJ Blash
+ d'info Service Culture
et Patrimoine, 05 59 81 57 10

MERCREDI 6 JUILLET
CULTURE
PORTES OUVERTES ÉCOLE DE CIRQUE
De 14h à 17h : l'occasion de découvrir 
l'activité cirque pluri-disciplinaire.
> A 17h30 : petite présentation par des 
élèves de l'école de cirque.
Chapiteau Acrofolies, Plaine du Liana.
+ d'info École municipale de cirque 
Acrofolies, 06 50 70 24 03
acrofolies@lescar.fr

VENDREDI 8 JUILLET
SOLIDARITÉ
CAFÉ DES AIDANTS
L'occasion pour les aidants de venir 
passer un moment convivial et de 
partage. Venez échanger autour d'un 
café, de 15h30 à 17h au café associa-
tion "l'Instant" sur la prochaine théma-
tique : Aidant un jour, aidant toujours ?
+ d'info CCAS de Lescar, 05 59 81 57 57, 
ccas@lescar.fr

PETITE ENFANCE
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
DE LA MAÏNADÈRE
+ d'info La Maïnadère, 05 59 81 57 32

SAMEDI 9 JUILLET
ENVIRONNEMENT
ATELIER RECENSEMENT PARTICIPATIF
Dans le cadre du Budget Participatif 
2021, le projet Prom'nons nous dans 
Lescar vous propose de participer 
au recensement des papillons sur la 
commune, grâce à l'identification des 
espèces. Les participants pourront 
appréhender l'utilisation d'une clé de 
détermination qui permet aux natura-
listes de déterminer une espèce obser-
vée. De 10h30 à 12h, départ plaine du 
Liana. Places limitées, sur inscription
+ d'info virginie.couanon@lpo.fr,
06 95 25 62 11

CULTURE
THÉÂTRE : CABINES
Conte dramatique de Gilles Vincent, 
par la Compagnie SeptenScène.
Sur la place d'un village, une femme 
se retrouve enfermée dans une cabine 
téléphonique. Malgré les tentatives 
d'aide des passants, elle ne parvient 
pas à être libérée. Le récit d'une jour-
née particulière, d'une vie provisoire-
ment arrêtée.
La charcuterie 20h30. Tarif 12/8 €.
+ d'info Les Mutins de Lescar,
06 09 90 12 23,
lesmutinsdelescar@orange.fr

En cemoment
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MARDI 12 JUILLET
LOISIRS
LES VACANCES À L'ESCALE
Durant les vacances du mois de juillet, 
l'Escale vous propose 6 journées d'ani-
mation où la convivialité et la bonne 
humeur seront au rendez-vous.
Aujourd'hui, Marché d'Orthez, Pique-
nique et balade au lac de Biron. 
Inscription obligatoire auprès de 
l'Escale.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

VENDREDI 15 JUILLET
LOISIRS - SPORT
JEUX SPORTIFS GONFLABLES
Dans le cadre de Vital'été, de 15h 
à 19h : Ventre qui glisse, Babyfoot 
humain, Balayette mécanique, Cible 
géante, Whipeout, Combat de Sumos… 
Prévoir maillot de bain.
Plaine au pied des Remparts, chemin 
de Beneharnum. Gratuit.
Programme disponible sur Lescar.fr
+ d'info Pôle Sport et Loisirs,
05 59 81 57 38

LOISIRS
LES VACANCES À L'ESCALE
Durant les vacances du mois de juillet, 
l'Escale vous propose 6 journées d'ani-
mation où la convivialité et la bonne 
humeur seront au rendez-vous.
Aujourd'hui, Yoga du rire et Tournoi de 
pétanque.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

DIMANCHE 17 JUILLET
CULTURE
DIMANCHES EN MUSIQUE :
TRIO SOFA
Un trio clavier-batterie-voix au service 
d'un répertoire tantôt jazzy, parfois lati-
no, souvent groovy et toujours élégant.
Cour intérieure de l'Estanquet à 11h, 
rue du Pont-Louis. Gratuit.
NOÉMIE AND FRIENDS
Noémie Roig et ses acolytes vous feront 
voyager au son des guitares charangos 
et percussions diverses à travers des 
chansons venues des 4 coins du Monde.
Lac des Carolins à 16h,
chemin Lasbourdettes. Gratuit.
+ d'info Service Culture et Patrimoine, 
05 59 81 57 10

DU 18 AU 21 JUILLET
JEUNESSE
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL GRAFF
Les seniors de l'Escale et les adoles-
cents de la MDJ, vont partager un pro-
jet graff encadré par un professionnel. 
Durant 4 matinées, ils créeront, dans 
la bonne humeur, une fresque murale 
intergénérationnelle.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar

MARDI 19 JUILLET
LOISIRS
LES VACANCES À L'ESCALE
Durant les vacances du mois de juillet, 
l'Escale vous propose 6 journées d'ani-
mation où la convivialité et la bonne 
humeur seront au rendez-vous.

DU 4 AU 13 JUILLET
CULTURE
STAGE DE CIRQUE
4-5 juillet pour les 2006 et avant
8 juillet pour les 2016 à 2018
11-12 juillet pour les 2011 à 2015
13 juillet pour les 2007 à 2010
10h-12 h et 14h-16 h (accueil de 
9h30 à 16h30 et 12h-14 h avec 
un pique-nique fourni par les 
parents). Places limitées.
+ d'info École municipale de 
cirque Acrofolies, 06 50 70 24 03
acrofolies@lescar.fr

DU 5 AU 30 JUILLET
EXPOSITION : COULEURS ZEN
Mme Salagean, artiste amateur, 
présente ses tableaux. Une 
exposition de toiles de paysages, 
animaux et fleurs dont une partie 
des bénéfices sera reversée à la 
cause animale.
Salle Mika Ilharreguy, du mardi 
au samedi 9h-12 h et 14h-18 h.
+ d'info Office de Tourisme,
05 59 81 15 98.

DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT
SPORT - LOISIRS
OUVERTURE DE LA PISCINE 
MUNICIPALE
Piscine ouverte du mercredi au 
lundi de 14h30 à 20h
Leçons de natation pour les débu-
tants tous les matins 9h-13 h30.
Perfectionnement 4 nages les 
lundis, mercredis et vendredis 
13h30-14 h30.
+ d'info Pôle Sport et Loisirs,
05 59 81 57 38

Au fil
du mois

DIMANCHE 10 JUILLET
CULTURE
DIMANCHES EN MUSIQUE :
TRIO GOOD VIB'S
Les voix chaleureuses de Lolita 
et Polo, la guitare envoutante de 
Thierry… Prêt pour s’évader au son 
des plus grands tubes en version 
acoustique ?
Cour intérieure de l'Estanquet à 11h, 
rue du Pont-Louis. Gratuit.
PEPPER SWING
C'est avant tout la réunion de 4 musi-
ciens, 4 copains, animés d'une même 
envie : jouer de la musique jazz !
Halle du Lescourre à 16h, rue du 
Pont-Louis. Gratuit.
+ d'info Service Culture et Patri-
moine, 05 59 81 57 10



DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT
SPORT
VITAL'ÉTÉ
Un programme d'activités variées 
avec accès gratuit à la piscine.
Vital'été Adultes : Yoga, Remise 
en forme, Taïchi, Marche nor-
dique, Aquagym ou Aquatraining.
Vital'été Jeunes (11-17 ans) : 
Slakline, escalade, tir à l'arc,
basket 3x3, BMX/trottinette/skate, 
duathlon, multisports, perfection-
nement 4 nages, cirque.
Programme disponible sur Lescar.fr
+ d'info Pôle Sport et Loisirs,
05 59 81 57 38

DU 11 AU 13 JUILLET
SPORT
FINALES COUPE DE FRANCE
DE BEACH-VOLLEY
Organisée par Lescar Promotion 
Volley-Ball de 9h à 19h. Catégorie 
moins de 18 ans filles et garçons. 
Avec la participation d'une équipe 
garçons du LPVB. Plateau sportif 
Jacques-Monod, terrain de Beach 
Philippe-Flamant.
+ d'info Lescar Promotion Vol-
ley-Ball, lescarpvb@gmail.com

DU 3 AU 31 AOÛT
CULTURE
EXPOSITION : DIRECTIONS
Anne Brihan, propose des toiles 
colorées et lumineuses, très per-
sonnelles.
Salle Mika Ilharreguy, du mardi au 
samedi de 9h-12 h et 14h-18 h.
+ d'info Office de Tourisme,
05 59 81 15 98

Au fil
du mois

Aujourd'hui, Mini-golfs et Grand jeu 
"Les dés en folie".
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MERCREDI 20 JUILLET
SOLIDARITÉ
DON DU SANG
L'Établissement Français du Sang 
organise une collecte à Lescar à la villa 
des 7 moulins entre 15h30 et 19h sur 
rendez-vous.
+ d'info 06 24 21 56 72,
rdv sur dondesang.efs.sante.fr

JEUDI 21 JUILLET
LOISIRS
LES VACANCES À L'ESCALE
Durant les vacances du mois de juillet, 
l'Escale vous propose 6 journées d'ani-
mation où la convivialité et la bonne 
humeur seront au rendez-vous.
Aujourd'hui, Confection de mandalas et 
Piscine de Lescar.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

VENDREDI 22 JUILLET
PETITE ENFANCE
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
DES MINI POUSSES
+ d'info Les Mini Pousses, 05 59 81 57 29

DU VEN. 22 AU DIM. 24 JUILLET
LOISIRS
STAGE DE JEU D'ÉCHECS
Apapachar, l’école lescarienne 
d'Échecs vous propose un stage pour 
découvrir et/ou approfondir le monde 
de la tactique ! Et, bien sûr, on jouera 
des parties ! Nombre de places limité.
Pour les enfants de 7 à 16 ans. Tarifs : 
33 €/jour, 90 € le stage complet. Local 
Les Hauts de la Banère, rue des Rem-
parts.
+ d'info apapachar.lescar@gmail.com, 
06 03 49 21 32

DIMANCHE 24 JUILLET
CULTURE
DIMANCHES EN MUSIQUE :
LES ACOUSTIQUES ANONYMES
Ponctué d’humour, ce trio « acousti’festif 
survitaminé » livre, ses compositions 
originales et recycle aussi chansons 
françaises et musiques du Monde.
Cour intérieure de l'Estanquet à 11h, rue 
du Pont-Louis. Gratuit.
CHAFAO
Avec sa caravan'scène, Chafao est un trio 
chaleureux qui revisite les tubes français 
et internationaux d'hier et d'aujourd'hui 
dans une ambiance festive.
Pinède du Liana à 16h. Gratuit.
+ d'info Service Culture et Patrimoine, 
05 59 81 57 10

MARDI 26 JUILLET
LOISIRS
LES VACANCES À L'ESCALE
Durant les vacances du mois de juillet, 
l'Escale vous propose 6 journées d'ani-
mation où la convivialité et la bonne 

En cemoment
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VENDREDI 22 JUILLET
SPORT - LOISIRS
SPLASH NIGHT
Dans le cadre de Vital'été,
jeux pour enfants et adultes,
pique-nique (à apporter),
baignade libre.
De 19h à 23h, piscine de Lescar,
rue du Lieutenant de Vaisseau
Garnuchot. Gratuit.
Programme disponible sur Lescar.fr
+ d'info Pôle Sport et Loisirs,
05 59 81 57 38



DU 11 JUILLET AU 31 AOÛT
ENFANCE - JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS
L'accueil de loisirs du Liana ouvri-
ra ses portes du lundi 11 juillet au 
mercredi 31 août. 
Un accueil sera organisé le ven-
dredi 8 juillet (nombre de places 
limité).
Au programme pour les 3/11 ans : 
chaque semaine de nouvelles 
thématiques pour des activités 
adaptées à tous les âges, des sor-
ties journées tous les vendredis, 
des camps pour tous les âges et 
des stages sportifs pour les CM2. 
Le programme et les dossiers 
d'inscriptions sont disponibles 
sur Lescar.fr
+ d'info Service Enfance,
05 59 81 57 37

MAISON DES JEUNES
L'équipe d'animation est fin 
prête pour accueillir les jeunes 
et leur faire passer de superbes 
vacances !
Le programme et les dossiers 
d'inscriptions sont disponibles sur 
Lescar.fr. Attention, il ne reste 
que quelques places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar

Au fil
du mois

humeur seront au rendez-vous.
Aujourd'hui, Sortie à la pêcherie d'Aurit, 
parc animalier, balade, pêche, jeux, etc.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

JEUDI 28 JUILLET
LOISIRS
LES VACANCES À L'ESCALE
Durant les vacances du mois de juillet, 
l'Escale vous propose 6 journées d'ani-
mation où la convivialité et la bonne 
humeur seront au rendez-vous.
Aujourd'hui, Mémo-jeux sur tablettes 
numériques, Triporteur et balade au lac 
de Laroin.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

DIMANCHE 31 JUILLET
CULTURE
DIMANCHES EN MUSIQUE :
ACOUSTIC SOFTNESS
Dans un format guitare-voix, 
ce duo revisite des titres variés 
(chansons françaises, bossa-
nova, funk, rap, pop-rock) en y 
instaurant son ambiance et son 
propre groove.
Cour intérieure de l'Estanquet à 
11h, rue du Pont-Louis. Gratuit.
DIXIE BIARNES
Combo jazz New Orleans, le Dixie 
Biarnes reprend des œuvres et 
orchestrations des années 50 à 
aujourd’hui, dans la continuité du 
mouvement « dixieland revival » ou 
« tradition jazz ».
Parc du Bilàa à 16h, allée du Bois 
d'Ariste. Gratuit.
+ d'info Service Culture et 
Patrimoine, 05 59 81 57 10

SAMEDI 6 AOÛT
SOLIDARITÉ
DON DU SANG
L'Établissement Français du Sang 
organise une collecte à Lescar au 
Restaurant Municipal, rue du Taà, 
entre 7h30 et 11h sur rendez-
vous.
+ d'info 06 24 21 56 72,
rdv sur dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 12 AOÛT
SPORT - LOISIRS
SPLASH NIGHT
Dans le cadre de Vital'été, jeux pour 
enfants et adultes, pique-nique (à ame-
ner), baignade libre.
De 19h à 23h, piscine de Lescar, rue 
du Lieutenant de Vaisseau Garnuchot. 
Gratuit.
Programme disponible sur Lescar.fr
+ d'info Pôle Sport et Loisirs,
05 59 81 57 38

À PARTIR DU MARDI 22 AOÛT
LOISIR - BIEN-ÊTRE
INSCRIPTION AU CENTRE SOCIAL 
L'ESCALE
Venez découvrir une large palette 
d’activités pour les adultes et seniors : 
couture, gym sportive, gym dynamique, 
gym douce, cuisine du monde, cuisine 
végétarienne, aquarelle, jeux de socié-
té, mosaïque, dessin, sorties, ateliers 
de prévention (Mémoire, form'équilibre, 
form'Bien-être, vitalité nutrition, etc.).
Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi, 9h-12 h/14h-18 h.
Reprise des activités à partir du lun-
di 12 septembre.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr
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Des nuisances pour lui et pour le quartier 
Une envie de profiter à nouveau de l’extérieur : « Avec ma com-
pagne nous habitons un pavillon avec jardin et l’envahissement 
a commencé. Je me suis rapproché de la mairie et de M. Setier, 
adjoint, afin de trouver des solutions ensemble. »  L’union fait 
la force : « Pour lutter contre le moustique tigre, c’est une ac-
tion collective qu’il faut mettre en place, c’est pour cela que j’ai 
accepté de devenir ambassadeur de mon quartier ». 

Ambassadeur au cœur du quartier 

Des informations trouvées grâce au magazine municipal  : 
« j’ai vu les différentes réunions d’information, je n’ai pas pu 
y aller, mais j’ai pris connaissance des différentes actions 
mises en place par la commune. Cela m’a donné l’occasion de 
devenir ambassadeur. » Un rôle citoyen : « Cela permet d’ac-
quérir les bons gestes grâce aux réunions d’information et de 
pouvoir accompagner mes voisins avec des techniques effi-
caces. Ainsi nous pourrons lutter contre ce désagrément. »  
Un investissement pour le bien de tous : « il est important de 
faire preuve de civisme et que chacun s’investisse pour que 
nous puissions tous profiter sereinement de l’été qui arrive. »

Aujourd’hui une vingtaine de personnes se sont mobilisées en 
temps qu’ambassadeurs sur la commune. L’année dernière ils 
ont apporté des solutions dans différents foyers où l’amélio-
ration est perceptible. Alors, n’hésitez pas à faire appel à eux 
et à devenir vous aussi ambassadeur de votre quartier pour 
contribuer à cette action.

Prévention
Ambassadeur
moustique tigre
Soleil et chaleur sont les conditions idéales 
au développement du moustique tigre.
Cet été, la ville continue la prévention, 
entre autre grâce aux ambassadeurs, dont 
Julien Tellecha est venu agrandir l’effectif.

Participation citoyenne
Chantier participatif
Plusieurs fois dans l’année, des chantiers 
participatifs sont organisés par la ville.
Une nouvelle expérience pour Flavia Perrier 
qui s’est installée sur Lescar il y a un an.

Participer à la vie citoyenne 

Flavia s’est lancée dans l’aventure bénévolement  : « J’ai vu 
l’information dans le MIL et je me suis inscrite, je trouve l’ini-
tiative très enrichissante. Étant actuellement en recherche 
d’emploi dans l’environnement et la valorisation des déchets, 
j’avais du temps à mettre à profit ». Le chemin de ronde, un 
lieu qui ne lui est pas méconnu  : « je n’habite pas loin et 
j’aime beaucoup ce secteur avec le Lescourre, c’est aussi un 
des moyens de participer à la vie de la collectivité. Je trouve la 
dynamique de démocratie participative à Lescar importante 
et j’apprécie beaucoup ». 

Du cœur et de l’humain 

De la convivialité : « J’ai été très bien accueillie, nous étions 
un groupe d’une quinzaine de personnes, j’ai pu acquérir de 
nouvelles techniques et entendre des histoires et anecdotes 
béarnaises. Un échange humain qui est agréable après les 
moments difficiles traversés avec la crise du COVID ». Un sen-
timent de satisfaction : « Le matin, j’ai fait du désherbage en 
enlevant la Renouée du Japon et l’après-midi des plantations 
de plantes de sous-bois, c’est valorisant de voir son travail et 
en plus de savoir qu’il sera partagé avec les habitants. » Un 
lien social : « n’étant pas de la région, cela m’a permis de ren-
contrer du monde et d’agrandir mon cercle social. Je le refe-
rais avec plaisir et je conseille aux personnes de se renseigner 
et de participer ».

Clin
d'œil
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS

Depuis le début du mandat, nous 
avons la volonté de sécuriser et de 
développer les déplacements doux 
à Lescar. Plusieurs projets ont déjà 
été réalisés en ce sens.

La rénovation de l’avenue Carrerot 
propose un accès propre, via le 
passage de la République, au 
centre historique pour les vélos et 
les piétons. Entre les commerces 
de la zone quartier libre et le rond-
point de l’Europe, une voie propre 
aux vélos et aux piétons permet de 
sécuriser les déplacements de tous 
les usagers.

Un nouveau plan de déplacements, 
réalisé en concertation avec les 
Lescariens, définit une vision 
globale pour comprendre les 
dysfonctionnements dans les 
modes de circulations (voiture, 
transports en commun, à vélo, 
à pied) en vue d’aboutir à un 
programme d’aménagement 
des espaces publics cohérent. 
Il se matérialise déjà avec 
l’aménagement en voie verte de la 
rue du Vallon qui permet d’apaiser 
la circulation devant le collège 
Notre-Dame ainsi que la mise 
en place cet été, de la première 
vélorue à Lescar (rue du Hiaà).

Depuis le mois de mai, la commune 
propose à tous les habitants (sous 
conditions de ressources) une aide 
à l’acquisition d’un vélo électrique, 
cargo ou PMR. Lescar est la pre-
mière commune du département à 
proposer cette aide à ses habitants.

L’ensemble de ces décisions visent 
à vous permettre de vous déplacer 
à Lescar en toute sécurité que cela 
soit à pied, en vélo ou en voiture 
tout en favorisant l’essor de la tran-
sition écologique par le développe-
ment de la pratique des mobilités 
douces.

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR AVEC PASSION

Lors d’une réunion de quartier, 
nous avons pu vérifier l’intérêt 
légitime des Lescariens pour le 
plan de circulation. Les difficultés, 
à certaines heures, sont une cer-
titude et nous sommes particuliè-
rement attentifs aux propositions 
dans ce domaine. Cela prouve 
bien, si c’était encore nécessaire, 
l’intérêt des rencontres directes 
entre les élus locaux et les 
citoyens pour recueillir leur avis 
éclairé. C’est notre vision de la 
démocratie locale. 

Nous avons pu vérifier que nos pro-
positions, comme celle de la sub-
vention aux Lescariens pour l’achat 
de vélos électriques, pouvaient être 
mises en œuvre par la municipalité. 
Cette mesure a été votée à l’unani-
mité, lors du conseil de mai.

Le parti-pris de diminuer le trafic 
de transit est louable, à condition 
de ne pas le renvoyer sur les voies 
déjà encombrées, telle que la ro-
cade à certaines heures, annulant 
ainsi tout l’effet bénéfique recher-
ché. Il nous parait nécessaire de ne 
pas mettre en place des solutions 
qui pénaliseraient plus les Les-
cariens que les usagers que l’on 
cible. Les expérimentations doivent 
absolument être réversibles, pour 
garantir leur pertinence.

Lors de cette réunion, le sujet 
des inondations saisonnières a 
aussi été évoqué. Ce fut pour nous 
l’occasion de rappeler l’impor-
tance d’un entretien préventif de 
certains points noirs bien connus 
sur la commune.

Ces sujets ne sont pas les seuls 
pour lesquels nous avons l’ambi-
tion d’amener de nouvelles idées. 
Nous ferons, avant l’été, deux 
autres propositions concrètes.

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR EN PLEIN CŒUR

PROTÉGER LE COMMERCE
DE PROXIMITÉ
4 commerces de proximité implan-
tés depuis des décennies dans le 
centre-bourg de Lescar ont fermé 
leur porte depuis 2018. Nous pou-
vons tous nous en désoler, au-delà 
des clivages politiques.
Imaginons que tous les magasins 
d’une ville ferment emportant 
avec eux les occasions de ren-
contres. Cette ville serait-elle 
encore agréable à habiter ? 
La question de la préservation des 
petits commerces faute de main-
d’œuvre et/ou face à l’étalement 
des grandes surfaces est bien une 
question au plus proche des pré-
occupations des Lescariens.
Nous proposions des actions sur le 
sujet en 2020, à partager avec les 
2 associations de commerçants :
- le lancement d’une boutique à 
l'essai au sein d’un espace vacant ;
- l’impulsion d'un label "Fait 
à Lescar" pour valoriser les 
productions locales ;
- la participation à la Journée Natio-
nale du Commerce de Proximité ;
- la création de passerelles entre les 
artisans et les écoles afin de pro-
mouvoir les métiers de l'artisanat.
Ces propositions restent d'actualité.
OUI, nous assumons notre volonté 
d’aller de l'avant par la proposition 
constructive et, en même temps, 
d’être des lanceurs d’alerte. 
OUI, nous assumons de sortir d'un 
univers bien confortable dans 
lequel nous pourrions évoluer au 
sein d'une opposition de complai-
sance qui ne serait qu'une attitude 
de façade.
Ce qui est important, ce n'est 
finalement pas le jeu de la poli-
tique politicienne, c'est VOUS et 
LESCAR !

Nous vous souhaitons de belles 
vacances d'été !
Tél. 0652352455
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