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Quel bel été nous avons passé ! Il a été marqué par le retour 
des animations notamment début juillet avec les fêtes de 

Lescar dont la nouvelle édition a connu un vif succès.
Place désormais à la rentrée scolaire et aux activités munici-
pales et associatives qui redémarrent. 
Nous notons une légère augmentation du nombre d’élèves 
dans nos écoles communales ce qui permet de maintenir un 
nombre de classes identique. 
Parmi les projets de la rentrée, après l’été caniculaire que nous 
venons de vivre, nous sommes plus que jamais déterminés à 
poursuivre la transition énergétique déjà engagée : l’amplifica-
tion de l’extinction de l’éclairage public ou encore la poursuite 
de la rénovation énergétique de nos bâtiments communaux. La 
réunion publique du 22 septembre, organisée en partenariat 
avec la Maison de l’Habitat permettra aussi d’échanger sur les 
économies d’énergie possibles dans vos habitations.
Enfin, j’espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver pour 
les Journées Européennes du Patrimoine avec une toute nou-
velle manifestation autour de l’impressionnisme, depuis la Cité 
Historique jusqu’au lac des Carolins les 17 et 18 septembre. 
Bonne rentrée à toutes et à tous et en particulier à nos jeunes 
élèves Lescariens.

Bien cordialement,
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Festivités
Beau succès pour 
Lescar en fête
Quel bonheur de vous retrouver 
après une trop longue absence ! 
La nouvelle formule de Lescar 
en fête a permis un lancement 
réussi des festivités de l’été. 
Merci d’être venus si nombreux.

Retouren images

Le Mensuel d’Information Lescarien - Septembre 2022 3 
Ph

ot
og

ra
ph

ie
s 

©
 C

ou
rt

e 
éc

he
lle



Le Mensuel d’Information Lescarien - Septembre 20224 

Lescar accueille dès septembre une 
antenne sur la commune pour les 
habitants de l’Agglomération. L’ou-

verture est prévue le 5 septembre 2022.

Projet territorial porté par 13 communes 
de l’ouest de l’agglomération paloise 
(Lescar, Aussevielle, Beyrie-en-Béarn, 
Artiguelouve, Poey-de-Lescar, Siros, Ar-
bus, Uzein, Aubertin, Bougarber, Den-
guin, Laroin et Saint-Faust), l’objectif 
est de rapprocher les services publics 
des usagers pour offrir un service de 
proximité et accompagner l’usager dans 
ses démarches. Cet espace constitue 
une nouvelle offre de service aux habi-
tants du territoire en ramenant les ser-
vices publics au plus près de l’usager. 

En effet, projet piloté par le ministère 
de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités 
territoriales via l'Agence nationale 
de la Cohésion des territoires, les 
Maisons France Services constituent 
un réseau de structures labellisées 
« France services ». Ce réseau 
permet une uniformité du dispositif, 
conditionné par la présence d’au moins 
deux personnes ainsi que de certains 
partenaires prédéfinis. Ce guichet 
unique, permet la mise en relation de 

l’usager en lien avec neufs partenaires 
à savoir  : Pôle Emploi, la Caisse 
d’Allocations Familiales, l’Assurance 
Maladie, l’Assurance retraite, la 
Mutuelle santé agricole, la Poste, un 
Point Justice, l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés et Finances publiques. 
Cette liste est susceptible d’être 
étendue au tissu associatif et aux 
avocats. 

La Maison France service poursuit les 
objectifs suivants :
• Améliorer l'accessibilité des services 

publics,
• Offrir une réponse de premier niveau 

aux questions récurrentes du public 
sur des thématiques variées (emploi, 
retraite, famille, santé, logement, 
énergie),

• Identifier les situations complexes et/
ou particulières nécessitant une mise 
en relation de l’usager avec des cor-
respondants au sein des administra-
tions et opérateurs partenaires. 

Il s’agit d’un lieu pour tout type de pu-
blic avec un réel objectif de facilitation :
• Géographique tout d’abord, puisque 

les services publics parfois éloignés 
sont ramenés au plus près de l’usager 
et deviennent plus facilement acces-
sibles.

• Technique aussi, grâce à l’accompa-
gnement mis en place à la fois pour 
réaliser des démarches en ligne 
comme faire sa déclaration d’impôt 
par exemple pour la première fois pour 
un jeune, ou bien mieux comprendre 
l’outil informatique pour d’autres. 

• Relationnel enfin, puisque cela per-
met d’avoir un interlocuteur privilégié 
en lien direct avec l’usager dans des 
services publics où la communication 
peut parfois être compliquée.

Cette nouvelle Maison France Services 
sera répartie pour les communes du ter-
ritoire sur deux sites :
• Une antenne se trouvera à la Maison 

de la cité à Lescar les lundis, mercre-
dis et vendredis,

• Une autre sera située 4 rue principale 
à Poey-de-Lescar les mardis et jeudis. 

Deux conseillères formées spécifique-
ment vous accueillent, vous accom-
pagnent, et vous permettent d’accéder 
à différents outils notamment informa-
tiques. L’objectif de ce lieu est de faci-
liter l’accès aux services publics et la 
réalisation des démarches en ligne.

Service public
La Maison 
France Service 
ouvre ses portes
Nouveau modèle d’accès 
aux services publics, 
Maison France Service est 
un dispositif de l’État, qui 
vise à permettre à chaque 
citoyen, quel que soit 
l’endroit où il vit, d’accéder 
aux services publics et 
d’être accueilli dans un lieu 
unique pour effectuer ses 
démarches du quotidien.

Au
Quotidien



Enfance
LES ÉLUS DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS 
TRÈS IMPLIQUÉS

Les enfants du Conseil Municipal 
des Enfants sont particulièrement 
impliqués dans leur rôle et dans la 
vie de la commune. Présents et as-
sidus aux réunions et événements, 
ils font preuve de créativité et de 
rigueur afin de proposer des pro-
jets qui leur ressemblent. Ils ont 
d’ailleurs récemment travaillé sur 
la cartographie et le recensement 
des cours d’eau de la commune. Su-
jet évoqué lors du MIL d’avril, il est 
d’ailleurs désormais temps de vous 
révéler le nombre exact qui s’élève à 
13 : la Gave de Pau, le canal du mou-
lin, le Lescourre, le Laoü, le Mohé-
dan, la Cavette, le Lagoué, l’Ousse-
des-bois, le Perlic, l’Uzan, la Louse, 
l’Ayguelongue ou encore le Lata 
aussi appelé l’Uillède. Les connais-
siez-vous tous ? Les voici désormais 
matérialisés par des panneaux spé-
cifiques dans la ville grâce au travail 
des jeunes élus. Vous pouvez égale-
ment retrouver la carte sur Lescar.fr. 
Le Conseil Municipal des Enfants 
est également impliqué dans la lutte 
contre le moustique tigre, puisqu’ils 
vont à la rencontre de la popula-
tion en tant qu’ambassadeurs pour 
contribuer à limiter la prolifération 
de ce nuisible.

Démocratie participative
LES LAURÉATS DU BUDGET 
PARTICIPATIF 2022

Avec plus de 3 000 votes, le public 
a répondu présent et a déterminé 
les lauréats du Budget Partici-
patif pour l’année 2022. Félici-
tations aux porteurs de projets ! 
Dans l’ordre, Maxime Vandenne 
pour l’acquisition d’une remorque 
Foodtruck associative, puis le 
projet d’installation de tables de 
ping-pong et Teqball au pied des 
remparts et enfin le projet « la pé-
tanque revient à Lescar » à côté 
de l’espace Victor Hugo porté par 
un collectif de cinq Lescariennes 
adhérentes du centre social l’Es-
cale. Les porteurs de projets et 
les agents de la ville sont déjà à 
l’œuvre pour déployer les projets !

Service public
DES ARTS EN SCÈNE :
LE NOUVEL ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC CULTUREL

Lors du Conseil Municipal du 30 
mars dernier, la commune de Les-
car a approuvé la création d’une ré-
gie dotée de la personnalité morale, 
portant la dénomination d’« Éta-
blissement Public Culturel » char-

gée de regrouper en son sein les 
trois écoles artistiques de la ville 
et d’assurer la gestion d’un service 
public administratif. Intitulé « Des 
Arts en Scène », il a pour objectif 
de coordonner la gestion et les 
actions des écoles municipales de 
cirque, de danse et de musique, 
dont la direction est assurée par 
Damien Etchegorry-Rodriguez, 
recruté spécifiquement pour ce 
poste. Le conseil d’administration 
a été installé le 4 juillet 2022 et se 
compose de 9 élus et 3 personnes 
extérieures.

« Des arts en scène » travaille à 
la fois sur la mise en lumière des 
différentes disciplines, mais aussi 
leur développement et leur coopé-
ration dans un projet pédagogique 
transversal. Disposant d’une per-
sonnalité morale, l’établissement 
jouit d’une certaine autonomie de 
décision, et son financement est 
garanti par la municipalité au tra-
vers d’un budget annexe.

En
Bref

Déchets
L’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES 
DE L’AGGLOMÉRATION 
CHANGE

Validé par le Conseil Communau-
taire de novembre 2021 et présen-
té lors d’une conférence de presse 
en juillet aux habitants de l’Agglo-
mération, l’accès aux déchetteries 
de l’Agglomération change. Le ter-
ritoire Pau Béarn Pyrénées compte 
actuellement six déchetteries  : 
Bizanos, Pau, Jurançon, Lescar, 
Bosdarros et Emmaüs. Dans ces 
lieux, l’accès sera dorénavant ex-
clusivement réservé aux particu-
liers avec inscription au préalable. 
Les professionnels, quant à eux, 
auront l’obligation de se rendre 
dans les déchetteries qui leur sont 
réservées.

Concrètement, chaque habitant 
résidant dans l’une des communes 
de l’agglomération, devra néces-
sairement s’inscrire en ligne sur 
le site de l’agglomération, dans 
la limite de deux noms par foyer 
et trois véhicules maximum dont 
les plaques d’immatriculation 
seront enregistrées. L’accès des 
ayants droit, après inscription sur 
le site, se fera grâce à la lecture 
des plaques d’immatriculation au 
moment du passage des barrières 
d’entrée dans les déchetteries de 
l’agglomération. Par ailleurs, les 
allées et venues des véhicules du 
foyer seront limitées à 24 par an 
gratuitement avec possibilité d’en 
ajouter 10 de plus payants. L’ins-
cription sera possible à partir de 
septembre pour un déploiement en 
janvier 2023. Toutes les informa-
tions sont à retrouver sur pau.fr.
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Dossier
du mois

Éducation
Vive la rentrée
Après un été animé à 
Lescar, il est désormais 
temps de reprendre la 
route de l’école : l’occasion 
de faire un point sur les 
effectifs pour l’année 
scolaire à venir. L’Éducation 
à Lescar est fortement 
marquée par l’Histoire de la 
ville et son développement 
du temps des Barnabites : 
un dossier entre passé et 
présent.

La continuité pédagogique :
un atout

Lescar est l’une des rares communes du 
territoire permettant une continuité pé-
dagogique de 0 à 20 ans. Atout pour les 
familles, confort pour les enfants, il est 
possible d’effectuer l’ensemble de son 
parcours scolaire de la crèche au lycée 
dans la commune, et même jusqu’au 
BTS au Lycée Jacques-Monod. Il s’agit 
là d’un atout pour les familles, par le 
maillage qu’offrent les établissements 
scolaires dans la ville, mais également 
un confort pour l’enfant, qui peut pour-
suivre au fil des ans sa scolarité à Lescar. 
Au-delà de l’aspect éducatif, la proposi-
tion de service public offerte à l’usager 
englobe également tous les âges. En ef-
fet, dans le cadre du dernier Projet Édu-
catif de Territoire (PEdT) pour la période 
2021/2024, les crèches ont été intégrées 
à la réflexion globale, qui met l’enfant au 
centre de la réflexion, pour proposer un 
parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l’école, organi-
sant ainsi, dans le respect des compé-
tences de chacun, la complémentarité 
des temps éducatifs. Grâce à la Coloc’, 
nouveau service pour les 18-25 ans, l’ac-
compagnement est donc global et prend 

en compte la vie de l’enfant, puis du jeune 
de 0 à 25 ans. L’éducation est l’une des 
priorités municipales, confirmée par le 
compte administratif de l’année 2021, 
puisqu’en termes de politiques publiques, 
cela représente un budget de 4 503 679 €, 
soit 27 % des dépenses en 2021. 

Ça y est c’est la rentrée !

La rentrée scolaire est aussi l’occasion 
de faire le point sur les effectifs, le 
nombre de classes et les services propo-
sés par la ville. Cette année encore, les 
effectifs se maintiennent et le nombre 
de classes ouvertes reste identique. 
Dans les écoles publiques, cette rentrée 
sera à nouveau sur un rythme scolaire 
en quatre jours.
La ville de Lescar compte 11 établisse-
ments scolaires, dont 3 privés : 
• L’école maternelle des Prés 
• L’école privée Calendreta 
• L’école maternelle et élémentaire 

Victor Hugo
• L’école maternelle et élémentaire 

du Laoü
• L’école élémentaire Paul-Fort  
• L’école et le collège privés Notre-Dame
• Le collège Simin Pallay
• Le lycée Jacques Monod
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Dans les écoles publiques, le périmètre 
scolaire est conçu de manière à répartir 
au mieux les effectifs dans les différents 
établissements avec trois zones fixes et 
trois zones flottantes. Les zones fixes si-
gnifient qu’en fonction du lieu d’habita-
tion de la famille, l’enfant est ainsi inscrit 
dans l’école la plus proche de son domi-
cile. Si le foyer se trouve dans une zone 
flottante à savoir un périmètre entre 
deux zones fixes, il peut, en fonction des 
effectifs, être rattaché à l’une des deux 
écoles, de manière à équilibrer les effec-
tifs et le nombre d’élèves par classe.
Lescar accueillera donc plus de 2 800 
élèves à la rentrée 2022/2023, à qui 
nous souhaitons une excellente rentrée !

À noter : la rentrée 2022/2023 marque 
l’arrivée d’un nouveau principal au 
collège Simin-Palay. Souhaitons donc 
bonne continuation à Philippe Lescarret 
 et bienvenue à Silvio De Oliveira en pro-
venance du collège de Bizanos. 

L’histoire de l’Éducation à Lescar

L’Histoire de l’Éducation à Lescar re-
monte au moins au XVIIe siècle. Ce 
dossier est également l’occasion de se 
replonger dans le passé, dont les événe-
ments ont fortement marqué ce qu’est 
devenue Lescar aujourd’hui. L’actuel Ly-
cée Jacques-Monod est en fait l'ancien 
collège des Barnabites : un lieu chargé 
d’Histoire qui a largement évolué au fil 
des siècles, à l’honneur cette année à 
l’occasion des 400 ans de la création du 
collège des Barnabites.

Les Barnabites sont à l’origine une 
congrégation religieuse de clercs ré-
guliers, fondée en Italie, à Milan, 
en 1530 par Antoine Marie Zacca-
ria. À partir de 1545, ils s'installent 
dans le cloître de l'église Saint- 
Barnabé à Milan ; c'est de là que vient 
leur nom le plus usuel  : les Barnabites 
(ou pères barnabites). Progressivement, 
ils développent une activité d’enseigne-
ment pour former les futurs clercs. À par-
tir de 1600, ils répondent à la demande 
des communautés urbaines qui désirent 
développer des structures d'enseigne-
ment. Ils arrivent en Béarn à la demande 
du roi Henri IV pour ramener le catholi-
cisme dans les rangs béarnais, auxquels 
Jeanne d'Albret avait imposé le calvi-
nisme. Dans la tourmente, il a été dépla-
cé plusieurs fois notamment à Orthez, 
Lescar se retrouve donc sans établisse-
ment d'enseignement à l’époque.

En 1622, l'évêque Jean de Salettes, la 
communauté de Lescar et le chapitre 
décident de fonder un nouveau collège. 
Pour cela, la communauté achète plu-
sieurs maisons dans la rue du Parvis 
pour que les Barnabites y installent le 
collège et y aménagent une église. 

En 1624, les différentes parties décident 
d'officialiser cette création en signant 
un concordat qui définit les conditions 
de fonctionnement de ce collège. 

Le collège des Barnabites est à l‘époque 
en concurrence avec le collège Jésuite 
situé à Pau considéré comme plus 
prestigieux à l’époque. Le collège de 
Pau ne disparait pas avec l'expulsion 
des Jésuites en 1763 ; cependant, son 
fonctionnement a été perturbé pen-
dant plusieurs années alors même que 
de nouveaux bâtiments plus grands et 
plus fonctionnels étaient en cours de 
construction à Lescar (chantier com-
mencé en 1755 et terminé en 1779).

La Révolution française marque un 
nouveau tournant de l’Histoire du 
bâtiment. Le collège doit cesser son 
activité à la suite du refus de la majorité 
des Barnabites de prêter serment à la 
Constitution civile du clergé décrétée 
par l'Assemblée constituante, le 12 
juillet 1790. Parmi les Barnabites 
réfractaires, certains s'exilent, d'autres 
sont arrêtés et emprisonnés, d'autres 
enfin sont condamnés à la déportation.

Ces bâtiments, libérés par les élèves et 
leurs enseignants, sont immédiatement 
réaffectés ; ils servent successivement 
de prison, d'hôpital militaire, de filature, 
d'hospice pour les pauvres. L'aile sud 
occupée essentiellement par l'église est 
utilisée comme dépôt, mais faute d'en-
tretien, elle s'effondre.

Au terme d'une parenthèse d'une cin-
quantaine d'années, les bâtiments re-
trouvent leur vocation première  : l'en-
seignement. En 1845, l'École Normale 
d'Instituteurs des Basses-Pyrénées y est 
installée. Elle y reste jusqu'en 1977. 
À partir de 1978, dans la continuité, les 
bâtiments sont occupés par une annexe 
du Lycée Saint-Cricq de Pau. 

Enfin, en 1992, après des travaux 
d'agrandissement, l'annexe devient 
lycée à part entière sous le nom de 
Lycée Jacques-Monod.

OPHÉLIE BRAULT
ADJOINTE AU MAIRE,
EN CHARGE DE L'ÉDUCATION, 
DE L'ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE

Chers enfants, professeurs et 
équipes pédagogiques, 

Si septembre est le mois de la 
rentrée, c’est aussi le mois du 
changement. 
Le changement de classe, 
d’entrée à l’école, les nouveaux 
amis et les nouveaux élèves. 
L’occasion d’apprendre de nou-
velles choses, des expériences 
scientifiques, aux projets 
d’environnement et de culture. 
Les cours d’école résonnent 
à nouveau de cris d’enfants. 
Les équipes périscolaires sont 
prêtes à vous accueillir et à 
proposer à vos enfants des 
projets plus enrichissants les 
uns que les autres.  

Je vous souhaite à tous, petits 
et grands une bonne rentrée 
scolaire.

À l’occasion des 400 ans du 
collège des Barnabites, une 
exposition est organisée par 
l’association les Amis des 
Vieilles Pierres intitulée 400 
ans d’éducation à Lescar  : 
du collège des Barnabites au 
Lycée Jacques-Monod.
Elle se tiendra d’abord dans le 
lycée le 17 septembre de 10h à 
17h à l’occasion des journées 
du Patrimoine, puis dans les 
remparts en libre accès en 
suivant. Une bonne occasion 
d’approfondir l’Histoire de 
l’Éducation à Lescar.
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Créées en 1984 sous le nom de Jour-
nées portes ouvertes des monu-
ments historiques par le ministère 

de la Culture, elles ont pour objectif de 
montrer au plus grand nombre la ri-
chesse du patrimoine français au tra-
vers de rendez-vous inédits, de visites, et 
d’ouvertures exceptionnelles. Lescar et 
son riche patrimoine seront cette année 
une nouvelle fois de la partie.

Les peintres impressionnistes
à l’honneur 

Les 17 et 18 septembre, ce nouvel
événement mettra les peintres impres-
sionnistes à l’honneur. De Claude Monet
à Auguste Renoir, ils ont marqué le XIXe 
siècle en mettant en avant des sujets
et des scènes du quotidien. À travers le 
théâtre, une conférence, au fil d’une ba-
lade ou lors des différentes animations, 
venez découvrir ce courant artistique 
novateur dans l’Histoire de l’Art. 

Deux sites reliés par une balade

Dans la Cité historique tout d’abord, de 
10h à 18h les 17 et 18 septembre en 
continu, le public pourra sillonner la 
ville pour découvrir seul, ou en visite 
guidée, les richesses du patrimoine les-

carien. Le Musée sera le point de ren-
dez-vous des diverses propositions de 
balades et visites. Il sera ouvert de 10h 
à 18h en libre accès et gratuitement. 
Différentes visites guidées seront égale-
ment proposées : 
• La visite de la cité historique à 11h et 

à 16h (sans inscription) au départ du 
Musée. 

• La visite du Chemin de ronde fraiche-
ment réhabilité et des fortifications à 
10h, 11h, 15h et 17h (inscriptions sur 
place avant la visite, limitée à 10 per-
sonnes).

Les Journées Européennes du Patri-
moine seront également l’occasion de 
se téléporter dans le passé au travers 
de l’exposition photos « avant / après » 
partout dans la Cité en accès libre.
Vous pourrez également venir profiter 
de l’exposition de tableaux et photos de 
Lescar à la Salle Mika-Ilharreguy et aux 
alentours.

Au lac des Carolins, rendez-vous same-
di à partir de 18h pour voyager dans le 
temps, et partager un moment festif et 
convivial autour de la guinguette ins-
tallée pour l’occasion. Prenez un verre, 
installez-vous et dansez à la lumière des 
lampions. Puis à 20h30, venez assister à 
la pièce de théâtre dirigée par Cliff Paillé, 
Un soir chez Renoir, coup de cœur du 
journal La Provence au festival d'Avi-
gnon (gratuite, mais sur réservation). 
Le dimanche à partir de 10h, venez vous 
promener autour du lac, ou jouer aux 
jeux en bois sur place. Sans oublier à 15h 
la conférence sur l’impressionnisme. 

Afin de (re)découvrir aussi bien la Cité 
que les espaces verdoyants de la ville, 
nous vous proposons donc une balade 
qui reliera le cœur de ville au lac des 
Carolins. Vous y découvrirez de jolis ta-
bleaux sur votre chemin.

Culture
Lescar en 
balades :
un événement 
pour valoriser 
le patrimoine
À l’occasion de la 39e 
édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
la ville de Lescar propose 
cette année, un nouvel 
événement sur le thème
des peintres 
impressionnistes.

À
Suivre
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Ànoter
Dimanche 18 septembre, de 10h 
à 17h, participez au concours de 
peinture en famille ouvert à tous 
au lac des Carolins. Créativité et 
esprit de coopération devront être 
au rendez-vous pour reproduire une 
œuvre célèbre ! À vos pinceaux !
Programme complet sur Lescar.fr 



#280
Caractères

Numérique
PENSEZ AUX FACTURES
DÉMATÉRIALISÉES 
Le saviez-vous ? Pour l’ensemble 
des services municipaux (ou ac-
tivités) soumis à redevance, vous 
pouvez obtenir vos factures par 
voie dématérialisée. Plus écolo-
gique et pratique, il vous suffit 
de vous rendre sur Lescar.fr, aller 
sur « Portail Famille », cliquer sur 
« Facture » et suivre les instruc-
tions. Pensez-y !

Vie locale
REPRISE DES ACTIVITÉS
C’est la rentrée ! Sport, loisirs, 
écoles artistiques, vie associative 
les activités reprennent ! Les ac-
tivités municipales redémarrent 
le 19 septembre. Concernant les 
associations, avec plus d’une cen-
taine, il y en a pour tous les goûts. 
Retrouvez toutes les coordonnées 
sur lescar.fr, rubrique « Vivante ».

Environnement
MISE EN PLACE DE LA PLATE-
FORME DÉCHETS VERTS ET 
GRAVATS À EMMAÜS
Une nouvelle plateforme est en 
cours de construction à la déchet-
terie Recyclerie Emmaüs Lescar 
qui permettra aux usagers de ve-
nir déposer d’un côté les déchets 
verts et compost et de l’autre les 
gravats. Les travaux sont en cours 
et l’espace devrait être opération-
nel d’ici la fin de l’année.

Environnement
UN APPEL À SENIORS
ACCUEILLANTS VOLONTAIRES 
L’association Presse Purée met 
en place depuis 2009 la cohabi-
tation intergénérationnelle sans 
échange monétaire pour rompre 
l’isolement des seniors et pour 
favoriser leur maintien à domicile 
tout en permettant à des jeunes de 
poursuivre leurs études ou d’en-
trer plus sereinement dans la vie 
active. Elle est à la recherche de 
seniors volontaires pour cohabiter 
avec des jeunes qui recherchent 
actuellement des logements sur 
l’agglomération paloise.
Vous êtes volontaires ou vous sou-
haitez des renseignements ?
Tél. 06 83 51 66 92
pressepuree.logement@gmail.com
www.pressepuree64.fr

Environnement
DES RÉDUCTIONS SUR 
L’ACHAT DE PIÈGES
À MOUSTIQUES 
Les jardineries, certains com-
merces spécialisés dans l’équipe-
ment de la maison ou le bricolage 
et les grandes surfaces vendent 
des pièges à moustiques à des 
prix variables. Seuls, les magasins 
Point Vert et Boncap proposent 
encore cette année une réduction 
pour les Lescariens sur présenta-
tion d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.

Social
L’ESCALE : NOUVELLE ANNÉE,
NOUVELLE PROGRAMMATION
Le centre social vous dévoile 
sa nouvelle programmation an-
nuelle. Venez profiter d’activités 
de loisirs, de prévention, des ate-
liers bien-être, des ateliers numé-
riques ou encore des ateliers sur 
l’environnement. L’Escale propose 
également un voyage annuel ou 
différentes sorties tout au long de 
l’année pour explorer et partager 
des moments conviviaux. Début 
des activités le 12 septembre !

Associations
NOUVELLE SESSION POUR 
LES ATELIERS NUMÉRIQUE
La Communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées propose des 
ateliers de formation aux usages 
du numérique. Une nouvelle ses-
sion redémarre le 12 septembre, 
dispensée par les conseillers nu-
mérique France Services. Ren-
dez-vous à la Maison de la Cité, 
place Royale, les mardis matin de 
9h à 12h et mercredis après-midi 
de 14h à 17h. Infos sur Lescar.fr.

Association
LESCAR ACCUEIL
A FÊTÉ SES 50 ANS 
Pas moins de 115 des 300 adhé-
rents de l’association étaient réu-
nis à la Villa des 7 Moulins pour 
célébrer cet anniversaire. Initia-
lement créé pour que les femmes 
dont les époux étaient en mission 
puissent se retrouver, le public 
est désormais bien plus divers. En 
effet, avec des adhérents essen-
tiellement seniors, elle permet de 
maintenir le lien social, rompre 
l'isolement autour d’activités ou 
d’un repas. Les anciennes prési-
dentes et l’ancien président ont 
été mis à l’honneur lors de cette 
journée festive qui a permis de 
se retrouver et de se remémorer 
l’Histoire de l’association.

#espritlescar

C’est ça

l'esprit Lescar

Réseaux sociaux
LE PROFIL INSTAGRAM DE 
LA VILLE FAIT PEAU NEUVE
La ville a souhaité donner un coup 
de frais à son compte Instagram  
@VilleLescar en la valorisant au 
travers de l’image. Un panorama 
sur la chaîne des Pyrénées, son 
centre historique, ses nombreux 
espaces verdoyants, ses habitants 
et commerces, son patrimoine ar-
chitectural exceptionnel, et la ri-
chesse de sa vie locale et sociale : 
c’est ça l’esprit Lescar ! Autant 
d’atouts à découvrir au travers de 
magnifiques photos. Ce nouveau 
compte n’attend plus que vous. 
Si ce n’est pas déjà fait, abon-
nez-vous et n’hésitez pas à nous 
partager vos plus belles photos via 
le hashtag #espritlescar !
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Une multitude de services 

L’association a été fondée en 1989 sous 
le nom de Béarn solidarité et devient en 
2012 Croix Rouge Insertion. L’espace de 

vente permet à tous de trouver son bon-
heur, mais ce n’est pas la seule activité 
proposée : 
• La recyclerie trie et remet en vente les 

dons, en bon état et propres, apportés 

directement sur place.
• Elle lave les gobelets et autres conte-

nants utilisés lors des événements 
culturels et festifs.

• Elle reconditionne électroménager et 
informatique afin de leur donner une 
deuxième vie et les remettre sur le 
marché.

Croix Rouge Insertion propose égale-
ment : 
• Un service de transport et livraison 

auprès de différents partenaires.
• Un service de déménagement, vide 

maison, collecte de don à domicile
• Un service d’entretien des espaces 

naturels.

Accompagner et former  

Une multitude d’activités permettent 
d’accompagner des personnes en diffi-
culté, éloignées de l’emploi. Le but étant 
de mettre les personnes en situation de 
travail et de production de manière à 
acquérir les bons gestes et faciliter le 
retour à l’emploi après leur passage au 
sein de l’association.

Croix Rouge Insertion travaille avec dif-
férents organismes comme la Mission 
Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, etc. 
Aujourd’hui, le pôle de Lescar compte 
une dizaine d’agents permanents et 70 
personnes en accompagnement de ré-
insertion professionnelle, sous contrat 
d’insertion de 4 mois, renouvelé si be-
soin. 

Partenaire particulier cherche 
partenaire solidaire

Une partie des produits présents dans la 
boutique est issue d’un partenariat avec 
de grandes entreprises. Du mobilier et des 
vêtements neufs en fin de série sont cé-
dés, puis revendus moins cher que le sur 
le marché. Une grande enseigne de textile 
vient également former des travailleurs 
afin de recruter et d’embaucher.

L’association recherche régulièrement 
des entreprises de toute taille pour for-
mer et recruter dans différents secteurs 
d’activités  : restauration, bâtiment, 
vente, etc.

Depuis peu, la Croix Rouge Solidaire a 
adhéré au Label Emmaüs, une boutique 
de vente en ligne solidaire et coopéra-
tive au cœur de la transition écologique 
et numérique.

Solidarité
Croix Rouge Insertion,
une deuxième chance
pour les objets... mais pas que !
À Lescar une boutique un peu particulière vous accueille 
avenue Santos Dumont. L’association Croix Rouge Insertion 
est installée sur trois communes : Lescar, Lons et Susmiou. 
Gonzague Amyot d’Inville, directeur, et Hugo Bordenave, en-
cadrant technique, nous ont ouvert leurs portes et présenté 
les mille et une merveilles du site.

À la
Rencontre
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À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
LA COLOC’ FAIT SA RENTRÉE
Situé 8 rue de la Cité, cet espace 
gratuit est un lieu de rencontre, 
de partage et d’information dédié 
aux jeunes de 18 à 25 ans, équipé 
de matériel informatique et ac-
cessible au réseau Internet.
La Coloc’ permet de recevoir les 
jeunes afin de définir et d’identi-
fier ensemble la nature de leurs 
besoins et donner les conseils 
utiles pour y répondre. Ce service 
est également un relai auprès 
des organismes tels que Mission 
locale, Pole Emploi, CAF, etc. afin 
d’optimiser les solutions.
La Coloc' c'est :
• L’application Les’12-25
• Un accompagnement vers 

l’emploi
• Des conseils de vie pratique
• La bourse au permis
• La mise en place de projets
Horaires d’accueil du lundi au 
vendredi : 8h30-13 h30 et 14h-
17 h30
+ d'info Service Jeunesse,
La Coloc’, 05 59 81 57 30,
lacoloc@lescar.fr

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
SOCIAL - LOISIRS
CENTRE SOCIAL : INSCRIPTION 
AUX ATELIERS
Le Centre social l'Escale propose 
un large choix d'ateliers dans une 
ambiance conviviale :
• Ateliers numériques débutant 

ou perfectionnement
• Mémo jeux sur tablette numérique
• Yoga du rire
• Form'équilibre
• Mémoire
• Table du Part'âge
Les inscriptions débutent dès le 
1er septembre. Toutes les dates et 
tous les détails des ateliers sont 
à retrouver dans le programme 
annuel ou sur Lescar.fr
+ d'info Centre social l'Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

Au fil
du mois

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
ENFANCE - JEUNESSE
RENTRÉE SCOLAIRE
Rentrée scolaire pour les écoles 
de Lescar.
Rappel : application d'un tarif de 
cantine majoré en cas d'inscrip-
tion tardive.
+ d'info Service Affaires scolaires,
05 59 81 57 50,
affaires.scolaires@lescar.fr

SOCIAL - LOISIRS
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
DU CENTRE SOCIAL L'ESCALE
Venez découvrir un large choix d’acti-
vités pour les adultes et les seniors : 
couture, gymnastique, sophrologie, cui-
sine, dessin, jeux de société, mosaïque, 
aquarelle, sorties, la table du part'âge, 
etc. Programme détaillé sur Lescar.fr.
Possibilité d'une séance d'essai avant 
inscription.
Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Reprise des activités à compter du 
lundi 12 septembre.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

SOCIAL
INSCRIPTIONS LESCAR ACCUEIL
Pour les Lescariens, de 10h à 16h à 
la Maison d'Ariste, rue de l'Oppidum. 
Permanence le 6 septembre pour les 
Non-Lescariens. Certificat médical 
obligatoire à l'inscription pour les acti-
vités sportives.
+ d'info Lescar accueil, 05 59 81 25 20, 
lescaracc@gmail.com

LUNDI 5 SEPTEMBRE
JEUNESSE
OUVERTURE DE L’ESPACE FOYER
L’Espace Foyer rouvre ses portes les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 9h30 et de 16h à 17h30 au 
Centre Animation et Rencontres. 
Un lieu d’accueil pour les 11-17 
ans pour se retrouver, discuter, 
jouer et monter des projets. Le 
mercredi, des activités sportives et 
de loisirs : sortie VTT, accrobranche, 
initiation tennis, Laserquest, etc. 
(reprise le 14 septembre).
Lescariens 7 €, Non-Lescariens 15 €.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

MARDI 6 SEPTEMBRE
SOCIAL
INSCRIPTIONS LESCAR ACCUEIL
Pour les Non-Lescariens, de 10h à 16h 
à la Maison d'Ariste, rue de l'Oppidum.
Permanence le 1er septembre pour les 
Lescariens. Certificat médical obliga-
toire pour les activités sportives.
+ d'info Lescar accueil, 05 59 81 25 20, 
lescaracc@gmail.com

PETITE-ENFANCE
C'EST LA RENTRÉE AU RPE
Le Relais Petite Enfance fait sa rentrée. 
Rendez-vous à 20h.
+ d'info Relais Petite-Enfance,
avenue Roger Cadet, 05 59 81 57 33

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
SOCIAL
CAFÉ DES AIDANTS
Rendez-vous au café des aidants, de 
15h30 à 17h à L’Instant Café, rue du 
Pont-Louis. Thème du jours : Dire la 
vérité à celui qu'on aide.
+ d'info Centre Communal d'Action 
Sociale, place Royale, 05 59 81 57 57

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
LOISIRS
JOURNÉE PÊCHE POUR LES ENFANTS
L'amicale des Pêcheurs Béarnais de 
Lescar organise une journée pêche 
gratuite pour les moins de douze ans, 
avec lâcher de truites de 9h à 17h.

En cemoment
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Appâts naturels uniquement, cuillère et 
leurre interdits. Petite restauration au
lac du Liana.
+ d'info Jean-Louis Royo,
06 44 21 96 48

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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 
élus de quartier, Claude Maitrot, Daniel 
Bierge, et Daniel Bordenave, donnent 
rendez-vous aux habitants du quartier au 
niveau du square Corisande.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
JEUNESSE
ESPACE FOYER : SORTIE VTT
Viens pédaler et découvrir la biodiver-
sité du site du Gave de Pau. Limité à 12 
places. Prévoir son VTT.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

LUNDI 19 SEPTEMBRE
LOISIRS
ATELIER 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 colo-
rées, qui mettent en éveil les 5 sens et 
qui se savourent les yeux fermés.
Retrouvez le programme du trimestre 
de septembre à décembre, directement 
à l'Escale ou sur Lescar.fr
De 18h à 20h, Joël vous accompagnera 
dans la réalisation de recettes que vous 
pourrez refaire en famille ou entre amis 
afin de passer une soirée agréable. 
Tarif : 6 €/séance pour les Lescariens et 
12 €/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

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
JEUNESSE
ESPACE FOYER : PROJET HANDISPORT 
/ VOILE AU LAC DE GABAS
Dans le cadre de notre projet avec le 
Comité Handisport, les jeunes vont par-
tager une activité avec le Nid Béarnais 
et le centre Arimoc. Limité à 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
SOLIDARITÉ
JOURNÉE FRANCE ALZHEIMER
À LESCAR
Le 21 septembre 2022, nous vous 
donnons rendez-vous à la salle 
des fêtes de Lescar pour la jour-
née mondiale Alzheimer placée 
sous le signe de la solidarité et de 
l'intergénérationnel.
Au programme :
• De 12h à 14h30 : Animations 

musicales (groupes musicaux, 
chants, danses, etc.). Possibilité 
de petite restauration sur place. 

• De 15h à 17h : Bal musette avec 
des musiciens.

• À 17h30 : tirage au sort de la 
tombola.

• De 18h à 19h30 : Conférence 
avec Mme Christiane Mariette 
sur le rôle de l'aidant auprès de 
la personne atteinte de la mala-
die d'Alzheimer.

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

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
CULTURE
LESCAR EN BALADES
Samedi et dimanche à la Cité historique de 10h à 18h : diverses balades et 
expositions. Visites guidées de la Cité à 11h et 16h (sans inscription). Visites 
guidées du Chemin de ronde et fortifications à 10h, 11h, 15h et 17h. Inscrip-
tions sur place avant la visite (limité à 10 personnes).
Samedi au lac des Carolins de 17h30 à 23h : 18h, guinguette en musique. 
20h30, pièce de théâtre Un soir chez Renoir de Cliff Paillé.
Dimanche au lac des Carolins de 10h à 18h : animations, balades, expositions 
et défi peinture. 12h, guinguette en musique, pique-nique. 15h, conférence 
sur l’Impressionnisme par Cliff Paillé.
Tous les détails sur Lescar.fr.
+ d'info service Culture et Patrimoine, 05 59 81 57 10,
culture.patrimoine@lescar.fr

En cemoment
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LUNDI 5 ET MARDI 6 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES
ARTISTIQUES DES ARTS EN SCÈNE
Inscriptions pour le cirque, la 
danse ou la musique : Lescariens, 
lundi 5 septembre de 16h à 19h, 
Non-Lescariens le mardi 6 sep-
tembre de 16h à 19h.
Documents à fournir :
• Justificatif de domicile de moins 

de 3 mois (pour les Lescariens)
• RIB (pour prélèvement auto.)
Début des cours à partir du lundi 
12 septembre au Centre Animation 
Rencontres, rue Raoul Follereau.

JUSQU'AU 8 SEPTEMBRE
CULTURE - LOISIRS
ATELIER AQUARELLE EN PLEIN AIR
À compter du 30 juin, les jeudis 
matin, de 10h à 13h, l’association 
Art et Environnement propose un 
atelier de peinture à l’aquarelle 
sur le site du lac des Carolins (en 
salle au 2-4 rue des Remparts, par 
temps de pluie). L’atelier in situ 
vous invitera à saisir des éléments 
environnants. Vous serez conseil-
lés et accompagnés par Cécile 
Van Espen, aquarelliste.
+ d'info 06 84 85 97 86,
contact@artetenvironnement.fr
https:// artetenvironnement.fr

DU 16 SEPT. AU 7 OCT.
SOCIAL
INSCRIPTIONS SORTIE JOURNÉE 
DANS LE GERS À LA ROMIEU
Départ 8h, retour 18h30 parking 
Jacques Monod. 
Visite guidée de jardins de Cour-
siana, pique-nique ou restaurant 
l'Étape Angéline (menu à 21 €), 
visite guidée de la Collégiale, de 
son cloître et de sa sacristie.
Attention, places limitées.
Inscriptions Lescariens 23 €,
Non-Lescariens 46 €.
+ d'info Centre social l'Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

Au fil
du mois

JEUDI 22 SEPTEMBRE
RÉUNION PUBLIQUE
COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES 
D'ÉNERGIE ?
La question des économies d'énergie 
devient primordiale. Pour cela, la Ville 
de Lescar et la Maison de l'habitat et du 
Patrimoine, proposent aux Lescariens 
de venir échanger sur les cles solutions 
qui existent pour faire des économies 
d'énergie et y voir plus clair sur les 
acteurs susceptibles de vous aider.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
SOCIAL
LA COLOC’ ÉVÉNEMENT
La Coloc’ organise son premier 
événement pour les jeunes de 18 
à 25 ans au karting Berdery de 
18h à 21h.
Au programme, pilotage de 
karting sur deux sessions de 10 
minutes et pot offert par la muni-
cipalité. Gratuit, sur inscription. 
50 places.
+ d'info Service Jeunesse, La Coloc’,
05 59 81 57 30, lacoloc@lescar.fr

CULTURE
DAVID COPERNIGNT EN CONCERT
Chanteur et guitariste au sein de 
différents groupes alternatifs, David 
Copernignt interprète les plus belles 
chansons du répertoire de Georges 
Brassens avec générosité ainsi que 
quelques vieilles chansons libertaires 
françaises. Et avec un peu de chance, 
ses propres compos.
À 20h30, participation libre. Possibilité 
de restauration sur place (réservation 
repas 10 euros plat et dessert).
Au Café L'Instant, rue du Pont-Louis.
+ d'info 06 81 600 900

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
CULTURE
À LA DÉCOUVERTE DE L'OCCITAN
À partir de 15h, au jardin de l'école 
Calandreta de Lescar, venez découvrir 
et partager un moment autour de la 
langue occitane :
• Table ronde : les bienfaits de l'immersion 

en occitan
• Contes et chants pour enfants
• Cantèra : rassemblement de chanteurs
+ d'info Calandreta, rue du Lieutenant 
de Vaisseau Garnuchot, 05 59 81 06 47,
 calandreta.lescar@yahoo.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
CULTURE
MUSIQUE DE CHAMBRE
QUINTETTE POUR PIANO
L'Association pour l'Orgue de la 
Cathédrale de Lescar vous invite 
à écouter des œuvres de R. Hahn, 
G. Fauré, Th. Dubois et J. Brahms, 
interprétées par un quintette pour 
piano et cordes, à 20h30 à l'église 
Saint-Julien.
Tarifs : 12 / 10 €.
+ d'info 07 77 69 91 83,
mory.mathieu@gmail.com

LUNDI 26 SEPTEMBRE
LOISIRS
ATELIER CUISINE VÉGÉTARIENNE
Le Centre social l'Escale vous invite à 
apprendre à cuisiner des plats équilibrés, 
sans viande, de 18h à 20h avec Joël. Les-
cariens 6 €/séance, Non-Lescariens et 
12 €/séance. Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
JEUNESSE
ESPACE FOYER : MINI-GOLF
Sur un parcours de 18 trous, viens te 
mesurer avec tes copains et passer un 
moment amical. Limité 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr
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Enfance - Jeunesse
Animateur, un métier
qui nécessite énergie
et créativité !
Nicolas Bredin, animateur à Lescar depuis
3 ans, intervient dans le cadre périscolaire
et au centre de loisirs du Liana.

Association
Un instant, vous
prendrez bien un café ?
Viviane Delefosse est la présidente depuis 
3 ans de l’association l’Instant Café, 
implantée au cœur de Lescar. L’association, 
elle, va fêter ses 5 ans le 13 novembre, de 
nombreuses surprises sont en préparation.Tombé dedans très vite 

À 25 ans, Nicolas est diplômé d’une licence STAPS et a travaillé 
très tôt avec les enfants : « Au cours de mes études, j’ai postulé 
au centre de loisirs où j’ai pu découvrir le métier d’animateur. À 
la fin de mes études, j’ai pu être embauché à plein temps ». Une 
activité polyvalente qui couvre à la fois le temps du matin avant 
l’école, à midi ou bien la garderie : « on propose différentes ac-
tivités adaptées aux moments de la journée comme des ateliers 
manuels, des jeux sportifs ou créatifs, et des activités plus lon-
gues complètent le mercredi ». Animateur c’est aussi s’adapter 
aux différentes tranches d’âge  : « Pendant les vacances d’été, 
j’accompagne les jeunes de la Maison des Jeunes. Les activités 
sont différentes et le contact avec le public aussi. Je peux m’oc-
cuper d’enfants de 3 ans jusqu’à 17 ans, c’est très varié ».

Une âme d’enfant  

« J’ai passé toute mon enfance à Lescar et je suis moi-même allé 
au centre de loisirs et à la MDJ. J’ai gardé mon côté enfantin. 
J’apprécie de partager ces moments de jeux avec les enfants. 
Ce qu’on leur donne, ils nous le rendent bien ». Une vocation : 
« Pour faire ce métier, il faut aimer les enfants, mais aussi être 
dynamique, créatif ». Un travail d’équipe : « Les plannings d’acti-
vités sont préparés en équipe, cela crée de la cohésion et du lien 
entre nous ». Le mot de la fin : « Si vous avez encore votre âme 
d’enfant et vous débordez d’énergie, venez rejoindre l’équipe ! »

La culture et la solidarité comme fils conducteurs

Une ligne de vie : « Mon métier dans l’enfance et mes actions 
de bénévole ont toujours été inspirés par la solidarité. Pro-
jet imaginé avec mon mari, le café associatif s'est concrétisé 
depuis 5 ans maintenant ». Côté culturel  : « On organise des 
concerts, des conférences, des ateliers d’écriture et d’éloquen-
ce, ainsi que des actions qui reviennent régulièrement comme 
« La marmite aux bouquins » ou « Les tribulations des petites 
madeleines » ». Côté solidarité  : « L’Instant café est aussi un 
lieu où nous accueillons différentes associations lescariennes 
en partenariat  : Amstramgram, l’Esquireta, Lesc’Arts2rues, 
France Alzheimer, Solidarité Exil, etc. Le CCAS organise les ca-
fés des aidants un vendredi par mois et nous accueillons éga-
lement l’Ondenat qui fabrique entre autres du linge pour les 
enfants prématurés dans les maternités ».

Un lieu multigénérationnel 

Famille, jeunes, et moins jeunes se retrouvent avec plaisir à 
l’Instant café : « c’est avant tout un lieu de partage, d’échange 
et de convivialité, où les générations se mélangent ». Une 
jeune association, mais déjà bien implantée  : « Aujourd’hui, 
nous comptons environ 120 adhérents et une dizaine de béné-
voles et d'autres qui reviennent depuis la fin de la pandémie ».

Clin
d'œil
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS

Cette rentrée scolaire est l’oc-
casion de mettre à l’honneur la 
politique éducative de notre ville.
Notre commune se distingue 
par sa spécificité en permettant 
la continuité pédagogique de la 
maternelle jusqu’au post-bacca-
lauréat avec six écoles primaires 
(dont une privée et une immersive 
en langue occitane), deux collèges 
et un lycée qui dispensent un 
enseignement de qualité.
Trois écoles artistiques munici-
pales (danse, musique et cirque) 
permettent la transmission et la 
pratique de leurs spécialités res-
pectives. Le nouvel établissement 
public culturel, des Arts en scène, 
sera chargé de les coordonner et 
de proposer une politique cultu-
relle pluridisciplinaire et ambi-
tieuse à Lescar.

L’éducation, l’enfance et la jeu-
nesse font partie de nos priorités, 
la ville y consacre chaque année 
4,5 millions d’euros afin de fournir 
un service public de qualité et 
accessible à tous.
En effet, l’application du quotient 
familial propose une participa-
tion communale (de 10 à 70 %) 
aux activités municipales, dont le 
ticket de cantine, constituant ainsi 
un bouclier tarifaire pour aider les 
plus vulnérables jusqu’aux classes 
moyennes.

Nous sommes l’une des trois 
seules communes de l’agglomé-
ration à proposer cette mesure 
solidaire à ses habitants. 
Cette rentrée sera l’occasion d’al-
ler plus loin en proposant l’aide 
aux devoirs gratuite. Une volonté 
municipale de permettre aux 
écoliers lescariens de bénéficier 
du soutien scolaire nécessaire à 
leur réussite. 

Bonne rentrée à toutes et à tous !

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR AVEC PASSION

Alerte rouge au moustique tigre.

La prolifération du moustique 
tigre, est devenue un problème 
saisonnier qu’il faut prendre en 
compte. Lescar est en zone rouge 
sur la carte française de cette 
nuisance. Cela devient un vrai 
problème de santé publique.
Nous proposons 3 options à étu-
dier :
- Mise en place d’un maillage d’un 
nouveau type de bornes développé 
par une start-up française et qui 
a prouvé son efficacité (baisse 
significative voire disparition des 
moustiques). De nombreuses 
collectivités et espaces publics 
les ont mises en place. 60 bornes 
pour un budget de 138 k€, 
constitueraient déjà un maillage 
efficace, Carpentras et Hyères ont 
constaté une baisse significative, 
voire une disparition du mous-
tique tigre.
Les coûts de fonctionnement sont 
estimés à 20 000 € /an, des finan-
cements sont possibles.
Ces bornes compléteraient 
d’autres méthodes utiles, mais pas 
suffisantes comme la chasse aux 
nids de prolifération.
- La deuxième action pourrait être 
l’aide à l’installation de ces bornes 
déclinées au niveau individuel 
(équipement d’une habitation à 
1 000 €). Ces actions citoyennes 
doivent être accompagnées au ni-
veau communal ou intercommunal.
- Enfin le PLU doit imposer la 
généralisation de ce genre de 
technologie sur les nouveaux 
quartiers.

Ce sont là des pistes de ré-
flexion pour réduire fortement 
les nuisances estivales liées au 
moustique tigre, qui pénalisent 
fortement les Lescariens. Elles il-
lustrent notre démarche constante 
d’opposition constructive, pour le 

bien des Lescariens.
GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR EN PLEIN CŒUR

UN NOUVEL ÉLU, UN RENDEZ- 
VOUS CONVIVIAL ET UN ATELIER 
CITOYEN À LA RENTRÉE
T. LANGLOIS ne pouvant plus 
assurer ses missions de Conseil-
ler municipal à 100 % pour des 
raisons professionnelles, c'est F. 
JOUANDET qui le remplace au sein 
de notre groupe.
À 54 ans, Fabrice s’est toujours 
impliqué dans notre commune. Il 
exerce le métier de gestionnaire 
chez Safran et consacre ses loisirs 
au suivi des arbitres de football du 
district et de la ligue régionale.
Nous lui souhaitons la bienvenue 
et remercions Thomas pour son 
engagement.
Pour notre rentrée politique, nous 
vous invitons à participer à un 
atelier citoyen permanent sur la 
transition écologique pour imagi-
ner des actions concrètes sur le 
sujet (inscription par tél. ou mail). 
Favorisée par la modification du 
climat, nous pourrons aussi évo-
quer la prolifération du moustique 
tigre. Nous avons d’ailleurs été les 
premiers à lancer l’alerte sur cette 
problématique dès 2018.
Nous vous donnons également RV 
à un déjeuner partagé suivi d’un 
après-midi récréatif dimanche 25 
septembre à 12h au lac des caro-
lins (sans inscription préalable).
Nous faisons du pouvoir d’achat 
l’actualité du moment. Nous avons 
défendu le vôtre lors du vote du 
Compte Administratif 2021 au 
dernier Conseil municipal en dé-
nonçant, sur la base des résultats 
budgétaires définitifs, une aug-
mentation des impôts non justifiée 
(+9,34 %) !
En étant également les seuls à voter 
contre ce document budgétaire…
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Tél. 0652352455
lescarenpleincoeur@yahoo.com
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Lescaren
balades

17 et 18 septembre


