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Chères Lescariennes, chers Lescariens, 

Comme nous vous l’avions annoncé 
dans le précédent mensuel, l’extinc-
tion de l‘éclairage public en nuit pro-
fonde se poursuit dans notre com-
mune. Cette décision a d'ailleurs été 
approuvée à l’unanimité lors du der-
nier conseil municipal. Parallèlement, 
de nombreux lampadaires vont être 
remplacés et équipés en Led et nous 
travaillons à l’implantation de mâts 
solaires dans les zones naturelles, à 
l'exemple du site des jardins des rem-
parts. 

Nous poursuivons aussi de nombreux 
investissements, tant sur les voiries 
que sur les bâtiments, avec un chan-
tier important qui débutera cette fin 
d’année sur la réfection totale du toit 
de la cathédrale, qui s’impose à nous 
pour préserver ce joyau de notre Cité. 

Ces travaux et l’ensemble des services 
et manifestations que nous déployons 
sont possibles financièrement grâce 
à une gestion saine du budget de la 

commune, sans augmentation du taux 
communal de la taxe foncière. 

C’est ce que vous pourrez constater 
dans l’explication consacrée à la lec-
ture de votre avis d’imposition, qui 
nous a semblé nécessaire, suite à vos 
interrogations sur ce sujet. 

Nous vous proposons aussi de lire le 
dossier du mois qui pose les ambi-
tions de notre nouvel établissement 
public culturel (EPC), réunissant nos 
trois écoles artistiques sous le nom 
de « La Cité des Arts ».

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Bien cordialement,

Maire de Lescar,
Vice-Présidente de la
communauté d'agglomération 
Pau Béarn Pyrénées
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Inauguration de la cour de l'école Victor-Hugo.
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Le plan voirie 2022 s’achève 

Le programme de voirie est élaboré tous 
les ans en début d’année, il permet de 
déterminer les priorités, mais également 
d’échelonner les travaux. Cette année, 
malgré l’augmentation des coûts parti-
culièrement importante, le programme 
se termine.

Après une période importante de travaux 
durant l’été, la dernière étape s’achève 
avec différentes reprises de voiries, les 
trottoirs des rues Anna Bordenave et des 
Coustettes qui ont été rabaissés pour 
créer une continuité pour les piétons et 
vélos, ou encore la sécurisation du com-
plexe sportif Paul-Fort ou d’autres amé-
nagements ponctuels pour faciliter les 
déplacements vélos sur la commune. Fin 
octobre, la reprise du revêtement sous 
le porche rue de la cité et du Carrefour 
Pont-Louis – Parvis – Cité finalisera ce 
programme de 2022. 
Le chemin Ferré qui s’est détérioré na-
turellement au fil du temps, a été repris 
afin d’améliorer sa praticité pour les pié-
tons et les vélos tout en conservant la 
qualité paysagère du lieu. 

Enfin, des travaux ont été engagés sur la 
place de l’Esquirette. Les pavés très abîmés 

ont été retirés et remplacés par une prairie 
fleurie, les deux candélabres ont égale-
ment été changés pour être modernisés.

Les projets à venir 

UNE ÉCLUSE ROUTIÈRE
AVENUE DE L’OUSSE
Sur la base du plan de déplacement éla-
boré en 2021, une nouvelle écluse rou-
tière va être installée avenue de l’Ousse 
en phase de test. Pour cet axe, le comp-
tage fait état de 8 600 véhicules par jour, 
avec un trafic de transit important.
Comme détaillé dans le précédent MIL 
d’octobre, il s’agit d’un dispositif produi-
sant un rétrécissement de chaussée et 
imposant une circulation alternée.
Ici, la priorité sera donnée aux véhicules 
sortants, pour limiter ce trafic de transit 
qui sort de l’autoroute et qui traverse la 
ville pour rejoindre la zone d’activités. Le 
déploiement aura lieu courant novembre. 

LA RÉFECTION
DE L’AVENUE DENIS TOUZANNE
L’avenue Denis Touzanne est un axe im-
portant de la Commune de plus de deux 
kilomètres. Cette rue est à la fois un axe 
de transit et une entrée de ville par l’ouest. 
L’avenue Denis Touzanne est en mauvais 
état et n’est pas adaptée aux modes de 
déplacements alternatifs, alors qu’elle est 
aussi l’accès à un pôle d’équipements d’en-
vergure comprenant le collège, le com-
plexe sportif Paul-Fort, le Centre Anima-
tion Rencontre, la Médiathèque et l’école 
élémentaire Paul-Fort.
Son aménagement nécessite donc d’in-
tégrer tous ces éléments à la réflexion. À 
ce jour, l’équipe de maîtrise d’œuvre est 
retenue et le projet est en phase d’étude. 
La volonté est d’associer les Lescariens à 
ce projet, particulièrement les habitants 
et usagers des quartiers adjacents dans le 
cadre de réunions publiques et d’ateliers 
thématiques.

Travaux
Un point sur
les travaux : 
voiries
et bâtiments
Alors que le programme 
voirie de l’année 2022 
s’achève, des travaux 
importants sur la Cathédrale 
sont sur le point de démarrer.

À
suivre

Bientôt les travaux sur le toit de la Cathédrale
La Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption est un bâtiment classé au titre des Mo-
numents historiques, ce qui induit une étroite collaboration avec la Direction régio-
nale des Affaires culturelles (DRAC) quant à la définition et au suivi du projet. 
Suite au diagnostic réalisé en 2020, il est apparu nécessaire de rénover la toiture 
du bâtiment afin d’éviter les infiltrations d’eau à l’intérieur même de la Cathédrale. 
Il s’agit là d’un impératif pour la sécurité du public et des utilisateurs, mais égale-
ment pour la préservation du bâtiment, élément central du Patrimoine lescarien. 
Jusqu’alors, des mesures conservatoires ont été prises en attendant le début des 
travaux : remaniement des ardoises, pose de filets protecteurs et d’une bâche de 
protection notamment. 
Basé sur le programme de travaux à réaliser, un architecte du Patrimoine a été rete-
nu pour rédiger le cahier des charges.
Les travaux vont consister à poser un échafaudage de type parapluie (échafaudage 
avec une couverture pour travailler à l’abri en hauteur, mais également en sécurité 
dessous) afin de découvrir et remettre à neuf les ardoises. La charpente va égale-
ment être renforcée et traitée. À cette occasion, le beffroi (clocher) sera renforcé 
structurellement et des travaux de sécurisation et d’éclairage des combles seront 
également réalisés.
Les travaux s’échelonneront en trois phases entre fin 2022 et 2024 pour un mon-
tant de 1,8 million d’euros, subventionnés en partie par la DRAC et la DSIL.



Proximité
LE DIMANCHE MATIN
AU MARCHÉ DE LESCAR
Avec près de 15  ans d’ancienne-
té, le marché hebdomadaire de la 
ville de Lescar se tient désormais 
chaque dimanche matin sur la 
place de Hourquie depuis mainte-
nant 4 ans.

Le marché s’étoffe avec l’arrivée 
de nouveaux commerçants pour 
le plus grand bonheur de tous, 
qui rejoignent le fromager, le 
primeur et la vente de volailles 
déjà présents. Lors du dernier 
conseil municipal, des places ont 
été accordées pour :
• Un marchand de vêtements
• Un maraîcher en permaculture
• Un vendeur d’huîtres françaises
• Un artisan-biscuitier
• Une créatrice de composition 

florale en fleurs séchées
• Une créatrice de bijoux fantaisie
• Un pâtissier

Cette diversification permettra 
de répondre aux attentes des ha-
bitants et de dynamiser ce ren-
dez-vous hebdomadaire, impor-
tant pour la vie locale et le lien 
social.

Rendez-vous tous les dimanches 
de 8h à 13h ! La liste des commer-
çants présents peut varier d’un di-
manche à l’autre.

Déplacement 
NOUVELLE SESSION D’AIDE 
À L’ACHAT D’UN VÉLO
La mairie de Lescar renouvelle le 
coup de pouce supplémentaire 
pour les Lescariens souhaitant 
s'équiper d'un vélo. Sur la session 
de mai, 10  personnes ont pu 
bénéficier de cette aide. Une 
nouvelle session auprès de Pau 
Béarn Pyrénées Mobilités est 
ouverte du 2 au 20 novembre. Une 
fois celle-ci accordée, la mairie de 
Lescar peut à son tour verser l’aide 
supplémentaire sous condition 
de revenus. La demande pourra 
être déposée auprès de la Ville de 
Lescar jusqu’au 20 janvier.
Plus d’infos sur Lescar.fr

Services publics
INFLATION : COMMENT 
S’Y RETROUVER DANS LES 
AIDES FINANCIÈRES ? 
En ces temps de forte inflation, des 
organismes publics permettent 
sous condition de ressources de 
bénéficier de différentes aides.

Beaucoup sont encore peu 
connues et peuvent vous aider à 
compléter votre budget. Pour bé-
néficier de ces aides, les habitants 
des Pyrénées-Atlantiques peuvent 
faire une demande auprès :
• Du Parcours confiance Pyrénées-

Atlantiques (05 58 56 32 64)
• Du site de l'organisme public 

UDAF 64
• Des Restos du Cœur des 

Pyrénées-Atlantiques : 
démarche en ligne ou par 
téléphone au 05 59 00 04 80

• Du CCAS Pyrénées-Atlantiques 
(Caisse centrale d'activités 
sociales)

• De l'Adie : informations sur leur 
site web

Vous pouvez contacter directement 
ces organismes afin de bénéficier 
d'un accompagnement budgé-
taire. Les critères d’éligibilité sont 
propres à chacun des organismes.

En
Bref
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Taxe d’Aménagement dont vous 
pouvez être redevable, il convient 
qu’à l’achèvement de vos travaux, 
vous déclariez celui-ci dans les 
90  jours, sur le site www.impots.
gouv.fr, rubrique « gérer mes 
biens immobiliers ». Cette obliga-
tion de déclaration d’achèvement, 
au sens fiscal, ne dispense pas de 
déclarer en mairie l’achèvement et 
la conformité de vos travaux à l’au-
torisation d’urbanisme que vous 
avez obtenue, via le formulaire 
CERFA 13408*07.

Travaux
FIN DE TRAVAUX ET TAXE 
D’AMÉNAGEMENT :
IL Y A DU NOUVEAU
Si vous déposez un nouveau dos-
sier de demande d’urbanisme à 
compter du 1er  septembre 2022, 
celui-ci n’a plus à comporter le 
formulaire dit de Déclaration des 
Éléments Nécessaires au Calcul 
des Impositions (DENCI).
Afin que la Direction Générale 
des Finances Publiques puisse 
procéder à la liquidation de la 
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Dossier
du mois

Culture
La Cité des 
Arts : la fusion
des écoles
artistiques
sous une même 
bannière
Approuvé
lors du Conseil Municipal 
du mois de mars dernier, 
l’Établissement Public 
Culturel « La Cité des Arts »
se développe :
fonctionnement, projets 
et nouveautés, on vous 
explique.

Le statut juridique de l’EPC

L’Établissement public culturel La Cité 
des Arts est un outil juridique qui a été 
créé afin d’offrir un instrument moderne 
et indépendant susceptible de garantir 
une certaine stabilité et pérennité dans 
la gestion des écoles artistiques de la 
ville de Lescar, mais aussi d’ouvrir de 
nouvelles perspectives pour le dévelop-
pement culturel sur le territoire. Cela 
permet à la fois une souplesse de fonc-
tionnement et rigueur de gestion.

Spécificité à Lescar  : l’école de cirque 
est associée à la danse et la musique 
ce qui se fait plus couramment dans le 
cadre des conservatoires.

La Cité des Arts est née de la volonté 
politique de créer une entité autonome 
qui regroupe les trois écoles artistiques 
pour œuvrer autour d’un projet d’éta-
blissement commun et de porter une 
ambition forte autour de la culture. Elle 
est dirigée par un directeur, recruté spé-
cifiquement à cette occasion, et admi-
nistrée par un conseil d’administration 
composé de douze membres  : 9 élus, 
dont un de chaque groupe d’opposition, 
et 3 membres extérieurs.

Cette structure permet également un 
discours unique et cohérent vis-à-vis 
des usagers avec un règlement intérieur 
commun, un fonctionnement mutuali-
sé, des règles communes, ainsi qu’une 
meilleure lisibilité de l’offre proposée 
par les écoles artistiques. La volonté est 
également de faire dialoguer davantage 
les enseignants des trois disciplines, 
pas simplement dans le cadre de pro-
jets spécifiques, mais plutôt dans une 
logique de transversalité. 

Transversalité et synergie

Les deux maîtres-mots de cet Établisse-
ment Public Culturel sont la transver-
salité et la synergie. Grâce à la réunion 
des trois écoles artistiques, chaque 
projet peut être pensé en intégrant des 
éléments des autres écoles avec une 
possibilité de travailler en commun et 
de mêler les arts.

L’un des projets, en cours de construc-
tion, est d’ailleurs la création de passe-
relles entre les disciplines, notamment 
au niveau des cours d’éveil.

Cette transversalité avait déjà été initiée 
lors des années précédentes avec le gala 
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de Noël des écoles artistiques à l’occa-
sion du Téléthon et que nous renouve-
lons cette année. Dénommé «le gala 
de la Cité des Arts», il aura lieu sous le 
chapiteau de la plaine du Liana le 4 dé-
cembre prochain. Danse et cirque seront 
réunis sur la même scène, avec la mu-
sique en live grâce à l’école de musique, 
autour d’une scénographie créée et ima-
ginée spécialement pour l’occasion.

La Cité des Arts permet aussi de porter 
une ambition d’ouverture vers l’exté-
rieur. En effet, l’idée est qu’elle ne soit 
pas qu’un lieu clos d’éducation artis-
tique, mais plus un outil pour porter la 
culture hors les murs, notamment au-
près des publics dits empêchés, mais 
aussi auprès des scolaires en proposant 
un catalogue d’offres plus important. 

L’enseignement artistique est ouvert à 
tous avec des inscrits de 4 à 82 ans de 
tous horizons. L’une des forces de la 
Cité des Arts est l’offre qualitative pro-
posée pour la pratique amateur adulte. 
Celle-ci se développe d’ailleurs depuis 
cette année pour le cirque avec deux 
nouveaux créneaux proposés en entrai-
nement libre, encadrés par un profes-
seur.

Nouveauté aussi, du côté de la danse, 
des cours de contemporain (enfants et 
adultes) sont proposés depuis ce début 
d’année ainsi que du hip-hop pour les 
enfants.

Pour la musique, trois nouveaux chœurs 
ont vu le jour pour la pratique collective 
vocale, les Pitchouns pour les 7-10 ans, 
les Jovens pour 11-17 ans et un chœur 
mixte pop/rock/jazz pour les adultes. 
Un ensemble de musiques anciennes 
a également été créé depuis cette ren-
trée.

Autres nouveautés mises en place cette 
année, la dégressivité des tarifs pour la 
danse, afin de favoriser les personnes 
qui voudraient s’inscrire dans diffé-
rentes disciplines, ainsi qu’une ges-
tion administrative globale et des frais 
d’inscriptions communs et uniques pour 
toute la Cité des Arts. 

La Cité des Arts se développe et construit 
petit à petit son projet pour les années à 
venir. L’une des perspectives d’évolution 
à l’étude est d’ailleurs d’augmenter le 
nombre de disciplines proposées et, aux 
trois composantes existantes, les arts 
plastiques.

DEUX QUESTIONS À...
DAMIEN ETCHEGORRY-RODRIGUEZ
DIRECTEUR DE LA CITÉ DES ARTS

Présentez-vous.

Je suis originaire du Béarn, 
né à Pau et j’ai fait une partie 
de mes études à la faculté de 
Pau en musicologie, puis au 
conservatoire de Pau de 1991 
à 2008.
J’ai ensuite intégré le 
Conservatoire Nationale 
Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris (CNSMDP) de 
Paris en chant lyrique et en 
écriture, musique de film et 
orchestration.
En parallèle, j’ai obtenu un 
Master de musicologie à 
la Sorbonne, et j’ai intégré 
l’Éducation Nationale en 
tant que professeur depuis 
2013. C’est donc pour moi 
un retour aux racines dans 
une région à laquelle je suis 
particulièrement attaché. 

Que souhaitez-vous amener
à l’EPC ?

Le dialogue, qui est un 
élément très important selon 
moi, notamment entre les 
arts dans un premier temps. 
Mais aussi un dialogue qui 
rend possible la construction 
d’un projet commun et qui 
permet d’avoir une approche 
intergénérationnelle de l’art. 
Le projet que je souhaite 
construire a pour ambition 
également de mettre en place 
un dialogue entre différents 
quartiers, différents milieux 
socio-professionnels, pour 
lesquels je souhaite que 
la culture soit un liant, un 
vecteur de rapprochement et 
de partage.
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Taxe foncière
Comprendre sa feuille d'impôt
La Direction générale des finances publiques
a fait parvenir à tous les propriétaires fonciers
l'avis de taxe foncière pour l’année 2022.
Nous vous aidons à la décrypter. 

Le Mensuel d’Information lescarien - Novembre 20228 

Au
Quotidien

1

2

3

Communauté d'agglomération
Pau Béarn Pyrénées

B
D

E

Établissement
Public Foncier Local

C

A

Ville de Lescar

Vous êtes redevable de la taxe fon-
cière si vous êtes propriétaire d’un 
bien foncier bâti au 1er janvier, même 
si vous le vendez au cours de l'année. 
Le montant total de l’impôt corres-
pond à la somme des taxes perçues 
par les collectivités bénéficiaires, à 
laquelle s’ajoutent les frais de gestion 
de la fiscalité directe locale, perçus 
par l’État.

Le calcul de la taxe foncière se base 
sur la valeur locative cadastrale (2) du 
bien  : c’est le loyer annuel théorique 
que le propriétaire pourrait tirer du 
bien. Cette base a été fixée par l’État et 
est revalorisée chaque année par une 

loi votée à l’Assemblée, en fonction de 
l’inflation.
Les cotisations (3) sont calculées en 
multipliant les taux (1) par la base (2) 
(valeur locative cadastrale). Chaque 
année, les taux d’imposition sont votés 
par la commune, l’intercommunalité) 
et un établissement public (taxe spé-
ciale d’équipement).

Comme s’y était engagée l’équipe muni-
cipale, le taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties n’a pas augmenté entre 
2021 et 2022 et se maintient à 29,27 %.

Concrètement, dans notre exemple, la 
cotisation due à la commune correspond 

au taux (1) multiplié par la base impo-
sable (2) : 29,27 % x 4795 = 1403 €.

L’augmentation de +3,31  % découle 
exclusivement de la revalorisation des 
bases par la Loi. 

Le produit des colonnes B, D et E est 
perçu par l’intercommunalité, soit la 
Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées.

Le produit de la colonne C est perçu 
par l’Établissement Public Foncier Lo-
cal (EPFL) qui a vocation à soutenir les 
collectivités locales dans leurs acqui-
sitions foncières et immobilières.



# 280
Caractères

Vivre ensemble
BALADER SON CHIEN ?
OUI, MAIS EN LAISSE !
Suite à différents incidents surve-
nus récemment sur la commune, 
nous vous rappelons que confor-
mément aux arrêtés municipaux 
en vigueur, les chiens doivent obli-
gatoire être tenus en laisse autour 
du lac des carolins et au pied des 
remparts.

Santé 
TOUSSAINT,
ATTENTION AUX MOUSTIQUES
DANS LES CIMETIÈRES
La période de la Toussaint sus-
citent le fleurissement des 
tombes par les particuliers. 
Les fleurs sont placées dans des 
vases pleins d’eau, ou condition-
nées en pots posés sur des cou-
pelles. Pour éviter la prolifération 
des moustiques, dans ces situa-
tions propices à leur développe-
ment, La municipalité a mis gra-
cieusement à disposition du sable 
à l’entrée des cimetières pour 
remplir les contenants. Cela per-
met de garder de l'eau dans ces 
contenants sans que les mous-
tiques puissent venir pondre leurs 
œufs.

Événement
BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
LESCARIENS
Le 3 décembre à 9h, l’équipe mu-
nicipale convie les nouveaux Les-
cariens de l’année  2022 à une 
matinée d’accueil  : présentation 
des différents services et élus, 
apéritif musical et visite de la ville. 
Un moment très convivial qui vous 
permet de rencontrer les élus et 
futurs voisins.
Inscription auprès du service 
Communication jusqu’au
19 novembre : 05 59 81 57 24, 
communication@lescar.fr

Démarches 
UN POINT D’ACCUEIL
NUMÉRIQUE AUGMENTÉ
À LA PRÉFECTURE
Un point d’accueil numérique 
augmenté a été créé au sein 
de la Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques avec ou sans rendez-
vous. Trois médiateurs vous 
accompagnent pour réaliser 
les téléprocédures relevant des 
services de la Préfecture, et suivre 
les dossiers, notamment les 
démarches ANTS.
Rendez-vous sur : 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 
ou au 05 59 98 24 24.

Impôts 
CHÈQUE ÉNERGIE :
NOUVEAU, CONSULTEZ 
VOTRE DOSSIER EN LIGNE 
Le chèque énergie, attribué auto-
matiquement sous conditions de 
ressources, permet aux ménages 
aux revenus modestes de payer 
leurs dépenses d’énergie.
Depuis le mois d’avril, un espace 
« bénéficiaire » est disponible sur :
chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire. 
Il a été conçu pour faciliter les dé-
marches liées au chèque énergie. 
Le chèque de l’année  2022 est à 
utiliser avant le 31 mars 2023.

Jeunesse
SOUTIEN SCOLAIRE ?
LA COLOC’ PEUT
VOUS AIDER !
La Coloc’, service municipal à des-
tination des 18-25  ans, se rend 
disponible pour mettre en relation 
des étudiants volontaires pour 
donner du soutien scolaire (de la 
6e à la 3e), et des parents qui ont 
besoin d’aide pour accompagner 
leurs enfants. Vous êtes volon-
taire ? Venez nous rendre visite.
La Coloc’, 8 rue de la Cité,
05 59 81 57 30, 06 80 32 65 95

Nuisibles
ATTENTION AUX FOURMIS 
CHARPENTIÈRES ET AUX
PAPILLONS PALMIVORES
Des fourmis charpentières et des 
papillons palmivores ont été si-
gnalés sur la commune. 
Tous deux nuisibles, les premières 
creusent de nombreuses galeries 
dans le bois qui peuvent fragili-
ser la structure, et les seconds, de 
grands papillons diurnes, donnent 
naissance à de jeunes chenilles 
qui attaquent les tissus des pal-
miers et peuvent causer d’impor-
tants dégâts. Si vous constatez 
leur présence, n’hésitez pas à en-
gager un professionnel.
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Projet
DES NOUVELLES
DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
La phase de diagnostic partagé du 
projet de centre socioculturel est dé-
sormais terminée. Elle est en cours 
de présentation auprès des ins-
tances institutionnelles. Une séance 
de restitution publique ouverte à 
tous est prévue le 10  novembre à 
18h à la salle des fêtes. Prochaine 
étape  : la rédaction du contrat de 
projet selon la même méthodologie 
de concertation et co-construction 
avec les habitants et les partenaires.
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À vos moufles et bonnets !

C’est sur les pistes de la station de Luz 
Ardiden que les adhérents de l’associa-
tion s’adonnent aux sports de glisse, 
accompagnés par des encadrants béné-
voles, formés et diplômés par l’UFOLEP 
aux différentes pratiques sportives et 
aux gestes de premiers secours.

Différentes disciplines sont proposées : 
le ski, le snowboard et le télémark. Pour 
les débutants, ce sont les moniteurs de 
l’École de Ski Française (ESF) de la sta-
tion qui les accompagnent dans leurs 
premières années de pratique. Le club 
dispose de matériel en prêt, renouvelé 
et entretenu régulièrement, afin de ga-
rantir la sécurité et un bon équipement 
à tous ses adhérents.

La convivialité
comme maître-mot

Le club est essentiellement axé sur 
le loisir et ne fait pas de compétition. 
Chaque année, il organise une remise 
officielle des étoiles passées lors d’exa-
mens avec l’ESF.

Pour le carnaval, les adhérents sont in-
vités à glisser sur les pistes, déguisés. 

Chaque semaine, le rendez-vous du 
jeudi soir permet de garder le contact 
même pendant la période creuse. Le 
club compte 60 bénévoles et 320 adhé-
rents, qui partagent les valeurs du club : 
convivialité, famille, plaisir et « ap-
prendre avec la banane ». 

Handiski Lescar 

Voilà maintenant cinq saisons que le 
club propose des sorties pour les per-
sonnes en situation de handicap phy-
sique. L’association a fait l’acquisition 
de 2  fauteuils adaptés, un dral ski et 
un tandem, avec la volonté de favoriser 
au maximum l’inclusion. Les sorties se 
font la journée ou demi-journée, en bus 
ou grâce aux véhicules personnels des 
adhérents, l’association se charge de 
l’encadrement, la sécurité et le plaisir 
du grand air. 

Un nouveau local

Après avoir passé 40  ans dans les 
locaux avenue de Tarbes, l’association a 
déménagé. Depuis cet été, la ville de Lescar 
a mis à disposition du club un nouveau 
bâtiment se situant impasse du Vert-
Galant. Après quelques aménagements et 
le déplacement du matériel, le voici prêt à 
accueillir le public.

Une inauguration officielle a eu lieu le 
22  octobre en présence des élus de la 
ville. Le club a pour l’occasion convié 
ses adhérents et tous les anciens diri-
geants. Une plaque au nom de Claude 
Bonneau, membre emblématique du 
club, a été posée pour nommer cette 
nouvelle salle.

Martin Bruno, Président actuel du Les-
car ski, nous parle de Claude Bonneau, 
aujourd’hui disparu  : « Claude, alias 
Pépé, était au club depuis 1980. Véri-
table cheville ouvrière, c’était une per-
sonne très impliquée et importante qui 
fut aussi Président de l’association ».

Vie associative
Lescar ski une 
passion qui dure
L’association, créée
en 1947 par un instituteur 
de l’amicale laïque,
a su conserver
son attractivité
et sa bonne humeur.
Elle accompagne petits 
et grands vers les grands 
espaces enneigés des 
montagnes pyrénéennes.

À la
Rencontre

Ànoter
Inscription saison 2022-2023 
Samedi 5 novembre 
Impasse du Vert-Galant 
9h-12 h30 et 14h-17 h
+ d'infos 06 04 79 96 78,
05 59 81 11 91, www.lescar-ski.fr



DU 1ER AU 30 NOVEMBRE
@TELIERS NUMÉRIQUES
DÉBUTANTS
Le Centre social l'Escale et 
l'ASEPT proposent un cycle de 
6 ateliers pour les plus de 55 ans, 
débutants sur les tablettes numé-
riques. Apprenez les bases de la 
tablette numérique pour déjouer 
les risques d'Internet ou rester 
connectés avec vos proches.
Matériel mis à disposition durant 
les ateliers. Séances le jeudi de 
9h30 à 11h30 au centre social. 
Gratuit, sur inscription.
Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, 
3 rue M Ravel, 05 59 81 57 25, 
escale@lescar.fr

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE
@TELIERS NUMÉRIQUES
PERFECTIONNEMENT
Le Centre social l'Escale et l'ASEPT 
proposent un cycle de 6 ateliers 
pour les plus de 55 ans qui ont
suivi le cycle « débutants ». Ap-
prenez à classer vos documents, 
à les télécharger et faire une cap-
ture d’écran ou encore communi-
quer en vidéo. Séances le jeudi de 
14h30 à 16h30 au centre social.
Gratuit, sur inscription. Attention, 
places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, 
3 rue M Ravel, 05 59 81 57 25, 
escale@lescar.fr

DU 2 AU 26 NOVEMBRE
CULTURE
EXPOSITION
DE CALLIGRAPHIE ARABE
Cette exposition d'Abderrahim 
Moustahlaf porte sur le thème de 
l'Amour. Elle mélange la peinture 
abstraite à la calligraphie arabe 
en mariant l'acrylique et l'encre.
Salle Mika Ilharreguy, du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.
+ d'info Office de Tourisme,
05 59 81 15 98

Au fil
du mois

LUNDI 7 NOVEMBRE
ATELIER CUISINE VÉGÉTARIENNE
Paëlla de printemps aux fèves, Tarte 
citron meringuée.
Tarifs : Lescariens 6 €/séance,
Non-Lescariens 12 €/séance. 
18h-20 h. Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MERCREDI 9 NOVEMBRE
JEUNESSE
ESPACE FOYER : BADMINTON
Le Foyer de la Maison des jeunes orga-
nise un tournoi de badminton.
+ d'info Service Jeunesse, 05 59 81 57 35, 
jeunesse@lescar.fr

JEUDI 10 NOVEMBRE
PROXIMITÉ 
CENTRE SOCIOCULTUREL :
RESTITUTION DU DIAGNOSTIC 
Réunion publique ouverte à tous, qui 
sera l'occasion de présenter le diagnos-
tic partagé du projet de centre socio-
culturel. 18h, salle des Fêtes, allée des 
prés. 
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE
SPORT
TRAIL LE <11> DU FC LESCAR
2e édition du trail au stade municipal. 
Parcours de 8 ou 11 km pour découvrir 
des sentiers magnifiques de Lescar et 
courses pour enfants. Ambiance convi-
viale autour de la buvette et de l’espace 
restauration. Tombola avec tirage au sort.
9h30 : Marche non chronométrée de 
11 km
10h15 : Trail chronométré et marche 
non chronométrée de 8 km
10h30 : Trail chronométré de 11 km
12h10 : Course enfants (3-6 ans) 
500 m, sans classement
12h20 : Course enfants (7-8 ans) 1 km, 
sans classement
12h30 : Course enfants (9-11 ans) 
1 km, sans classement
12h40 : Course enfants (12-15 ans) 
2 km, sans classement
Inscription sur pyreneeschrono.fr
+ d'info 06 82 84 28 02, 06 22 24 71 62

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 
DE 1918
12h, cérémonie du 104e anniversaire de 
l'Armistice au monument aux Morts.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr

SAMEDI 12 NOVEMBRE
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 votre 
élue de quartier, Ophélie Brault, donnent 
rendez-vous aux habitants du quartier. 
Rendez-vous chemin Fourcet, au niveau 
de la résidence Jean de la Fontaine.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
CULTURE
BRUNCH EN MUSIQUE
Scène ouverte à tous les musiciens 
dans pour les 5 ans du Café L'Instant.
À partir de 10h30, Café L'Instant, 26 
rue du Pont Louis. Libre participation.
+ d'info 06 80 60 09 00

LUNDI 14 NOVEMBRE
ATELIER CUISINE DU MONDE
Ce mois-ci, petit détour par l'Angleterre : 
Meat Pie, Angel food cake.
Tarifs : Lescariens 6 €/séance,
Non-Lescariens 12 €/séance. 
18h-20 h. Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MARDI 15 NOVEMBRE
ENVIRONNEMENT
COMPOST'ATTITUDE
De 18h à 19h,réunion d'information 
au complexe Victor-Hugo, rue Ravel, 
pour découvrir le compostage utile 
et facile, avec la Communauté d'Ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées.
+ d'info Communauté d'Agglo-
mération Pau Béarn Pyrénées, 
05 59 14 64 30,
dod-contact@agglo-pau.fr

En cemoment
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MERCREDI 16 NOVEMBRE
SOCIAL
LA TABLE DU PART'AGE
Un temps de convivialité autour d'un 
repas sur le principe de l'auberge espa-
gnole, de 12h à 15h. Un moment pour se 
retrouver, discuter et faire de nouvelles 
connaissances. Gratuit, sur inscription.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

JEUNESSE
ESPACE FOYER : PROJET HANDISPORT/ 
TIR À L'ARC
Activité avec le Nid Béarnais et le 
centre Arimoc, en partenariat avec le 
Comité Handisport Béarn. 16 places.
+ d'info Service Jeunesse, 05 59 81 57 35, 
jeunesse@lescar.fr

SOLIDARITÉ
DON DU SANG
L'Établissement Français du Sang orga-
nise une collecte à la Villa des 7 Moulins 
entre 15h30 et 19h sur rendez-vous.
+ d'info 06 24 21 56 72, 
dondesang.efs.sante.fr

JEUDI 17 NOVEMBRE
PROXIMITÉ
RÉUNION PUBLIQUE
D'INFORMATION
Madame la maire et son équipe 
organisent une nouvelle réunion 
publique d'information dans le 
quartier de la salle des fêtes afin 
de permettre aux habitants de 
venir échanger sur leur quotidien 
et les projets à venir. 20h30, salle 
des Fêtes, allée des prés.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr

VENDREDI 18 NOVEMBRE
SOLIDARITÉ
CAFÉ DES AIDANTS
L'occasion pour les aidants de venir 
passer un moment convivial et de par-
tage. Venez échanger autour d'un café, 
de 15h30 à 17h au café association 
l'Instant sur la thématique : Les limites 
du maintien à domicile ou comment 
préparer l’entrée en EHPAD.
+ d'info CCAS de Lescar,
05 59 81 57 57, ccas@lescar.fr

CULTURE
THÉÂTRE : LE CV DE DIEU
Adaptation pour le théâtre par Dominique 
Durozier.
Le ciel était fini, la Terre était finie, les 
animaux étaient finis, l’homme était 
fini. Dieu pensa qu’il était fini aussi, et il 
sombra dans une profonde mélancolie. Il 
n’avait plus confiance en lui, avait perdu 
la foi. Dieu ne croyait plus en Dieu. II lui 
fallait de l’activité, de nouveaux projets, de 
gros chantiers. Il décida alors de chercher 
du travail et, comme tout un chacun, il ré-
digea son curriculum vitae et fit une lettre 
de motivation. La pièce commence quand 
Dieu arrive sur Terre pour un entretien 
d’embauche. À 20h30, La Charcuterie, 24 
rue du Pont Louis. Tarifs 12 € et 8 €.
+ d'info 06 09 90 12 23,
lesmutinsdelescar@orange.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE
LOISIRS
JOURNÉE PÊCHE POUR LES ENFANTS
Organisée par l'amicale des Pêcheurs 
Béarnais de Lescar. Gratuite pour les 
moins de douze ans. Lâché de truites 
au lac du Liana de 9h à 17h. Appâts 
naturels uniquement, cuillère et leurre 
interdits. Petite restauration sur place.
+ d'info Jean-Louis Royo, 06 44 21 96 48

CULTURE
CONCERT VOCAL CHŒUR EXULTATE 
ET MARIE-AIMÉE ETCHEGORRY
Concert vocal du petit chœur d'Exultate 
et de l'ensemble instrumental, 
dirigés par Christian Lanoue : Bach, 
Buxtehude, Telemann, Haendel, 
Rameau ou Loeillet.
À 20h30 à l'église Saint-Julien, rue des 
Frères Rieupeyrous. Libre participation.
+ d'info service Culture et Patrimoine, 
05 59 81 57 10

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
SPORT
7e TRAIL DE L’ÉCOLE VICTOR-HUGO
Un événement sportif, festif de partage 

et de convivialité au pied des remparts.
Parcours adaptés à chaque âge, dès 
3 ans. Restauration et buvette sur 
place.
9h45 : Marche 12 km
10h : Marche et course 7 km
10h20 : Course 12 km
12h : Courses enfants par catégories d’âge
Inscriptions sur pyreneeschrono.fr ou 
sur place le jour de la course (+2 €)
+ d'info Association Lescar récré,
lescarrecre@gmail.com, 06 61 18 98 27

LUNDI 21 NOVEMBRE
ATELIER CUISINE VÉGÉTARIENNE
Apprenez à cuisiner des plats équili-
brés, sans viande ni poisson avec Joël, 
de 18h à 20h : Soupe de fèves, noi-
settes et herbes, quiche à la ratatouille.
Tarifs : Lescariens 6 €/séance,
Non-Lescariens 12 €/séance. 
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MARDI 22 NOVEMBRE
JEUNESSE - SOCIAL
SEXE ÉDUCATION : NOUVELLE SAISON 
(À LESCAR)
Conférence interactive avec Saan 
Heckmann (sexothérapeute) et Line 
Coignon (clowne intervenante sociale).
Organisée par le service jeunesse et le 
lycée Jacques-Monod. La conférence 
s’articulera autour de saynètes jouées par 
les élèves du lycée. 18h, Salle des fêtes, 
allée des prés. Gratuit.
+ d'info Service Jeunesse, 05 59 81 57 35, 
jeunesse@lescar.fr

MERCREDI 23 NOVEMBRE
JEUNESSE
ESPACE FOYER : ESCALADE
Viens découvrir le plaisir d'escalader 
dans la structure Beta Bloc. 16 places.
+ d'info Service Jeunesse, 05 59 81 57 35, 
jeunesse@lescar.fr

SOCIAL
RÉUNION ACCOMPAGNEMENT
BUDGÉTAIRE
Le Centre social l'Escale et l'ASEPT 
proposent une réunion d'information 
et de conseils budgétaires pour les 
plus de 55 ans, de 14h à 15h30. Ma 
retraite, mon budget et moi ! Partagez 
un temps d'échange autour du budget à 
la retraite. 1h30 pour faire le point sur 
son budget, anticiper demain.
Entrée libre et gratuite.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

En cemoment
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DU 4 AU 25 NOVEMBRE
SOCIAL
INSCRIPTIONS
SORTIE JOURNÉE EN BÉARN
Le Centre social l'Escale organise 
une sortie journée le vendre-
di 9 décembre. Départ 9h, retour 
18h parking Jacques-Monod. 
Matin : visite audioguidée ludique 
et éducative au cœur de l'histoire 
du jambon de Bayonne à Arzacq.
Midi : pique-nique ou restaurant 
« chez Gaby » (menu à 24 €)
Après-midi : visite interactive 
pour découvrir le sel blanc de 
Salies-de-Béarn.
Attention, places limitées.
Inscriptions : Lescariens du 4 au 
25/11, 20 €. Non-Lescariens du 
11 au 25/11, 40 €.
+ d'info Centre social l'Escale, 
3 rue M Ravel, 05 59 81 57 25, 
escale@lescar.fr

DU 9 AU 30 NOVEMBRE
BIEN-ÊTRE
ATELIERS CAP BIEN-ÊTRE
Si vous avez plus de 55 ans et 
que vous souhaitez améliorer et 
maintenir votre qualité de vie, 
venez bénéficier des conseils 
avisés d'un professionnel. Guide 
pratique à l'intention des per-
sonnes qui veulent dompter leurs 
émotions. Des conseils vous 
seront prodigués pour identifier 
les causes et les mécanismes 
du stress et des émotions, pour 
mettre en place des stratégies 
personnelles au service de votre 
santé.
Les ateliers se déroulent les 
mercredis de 9h15 à 12h, du 9 au 
30 novembre inclus, à l'Escale. 
Cycle gratuit, sur inscription. 
Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, 
3 rue M Ravel, 05 59 81 57 25, 
escale@lescar.fr

Au fil
du mois

SAMEDI 26 NOVEMBRE
ENFANCE - JEUNESSE
GRAND ÉVÉNEMENT PÉRISCOLAIRE : 
LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
Des épreuves givrées à réaliser en 
famille autour des sports d'hiver 
pour tenter de remporter les Jeux 
olympiques d'hiver.
+ d'info Service Enfance, 05 59 81 57 37

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
VIDE-GRENIERS
Les parents d'élèves de la Calandreta 
de Lescar organisent un vide-greniers 
au complexe Victor-Hugo de 9h à 17h. 
Buvettes et restauration sur place.
Tarifs : 10 € l'emplacement avec la table 
de 1,83 m, 2 € l'espace portant de 60 cm.
+ d'info Stéphanie Labat, 06 71 03 48 96, 
stephlabat@gmail.com

LUNDI 28 NOVEMBRE
ATELIER CUISINE DU MONDE
Visitez le monde et embarquez pour 
un voyage de saveurs avec Joël de 18h 
à 20h. Ce mois-ci, petit détour par 
l'Angleterre : Pie anglais aux rognons, 
scones aux raisins secs.
Tarifs : Lescariens 6 €/séance,
Non-Lescariens 12 €/séance. 
Attention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MERCREDI 30 NOVEMBRE
JEUNESSE
ESPACE FOYER : BOULE LYONNAISE
Le Foyer de la Maison des Jeunes pro-
pose un tournoi de boules lyonnaises. 
Limité à 16 places.
+ d'info Service Jeunesse, 05 59 81 57 35, 
jeunesse@lescar.fr

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
CULTURE
SPECTACLE INTERACTIF : SI ON SE 
DISAIT TOUT ?
Le Centre social l'Escale et l'ASEPT 
proposent un spectacle interactif avec 
la compagnie de théâtre Enunseulmot, 
de 14h30 à 17h, à la salle des fêtes de 
Lescar, allée des prés.
Le spectacle s'appuie sur les 
témoignages des spectateurs. Avec 
humour et sensibilité, il met en 
lumière l'universalité des anecdotes 
et des histoires transposées sur 
scène : le public devient alors le point 
de départ des histoires auxquelles il 
assiste. Tous ensemble, nous abordons 
les questions de la prévention, « du 
prendre soin » dans un cadre intimiste 
sensible et drôle, et créons un 
spectacle unique et éphémère. Entrée 
libre et gratuite.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

VENDREDI 25 NOVEMBRE
CULTURE
ADAMÉE EN CONCERT
Concert dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes. Des voix singulières et un répertoire rythmé qui 
vous transportent aux quatre coins du Monde : folk mexicaine, chants colom-
biens engagés, R'n'B ou encore de la pop revisités façon Adamée. Un périple 
dans lequel égalité et condition féminine sont mises en musique.
À 20h30, La Charcuterie, 24 rue du Pont Louis. Tarif unique 5 €.
+ d'info Office de Tourisme, 05 59 81 15 98

Le Mensuel d’Information lescarien - Novembre 2022 13 



Sport
Croire en ses rêves,
et les réaliser
Lucie Lacoste a grandi à Lescar avec sa 
famille. C’est à l’âge de 8 ans qu’elle a 
découvert le BMX grâce à sa sœur, qui lui a 
transmis ce virus. Aujourd’hui, elle enchaine 
les résultats avec persévérance et le soutien 
inconditionnel de sa famille. Jeunesse

Un coup de pouce
pour avancer
en tant que jeune adulte
Elvira Hyseni, jeune Lescarienne de 19 ans, 
est en pleine construction de son avenir.
Elle n’a pas hésité à pousser les portes de 
La Coloc’ pour l’accompagner dans ses 
démarches.

Tout un programme 

Un entrainement quotidien : « Je suis animatrice dans une école 
maternelle ce qui me permet d’aménager les horaires et pouvoir 
m’entrainer tous les jours. J’ai un entraineur personnel qui éla-
bore mon programme sportif et programme les différentes com-
pétitions. Pour la partie BMX je vais sur le terrain de Denguin où 
se trouve mon club ». Une autre activité ? « Cette année, je me 
suis mise au football à Lescar avec ma sœur, une manière d’être 
ensemble et de compléter ma préparation sportive. »

De l’or pour Lucie 

Une année 2022 forte en émotion : « Il y a deux catégories en 
BMX, en 20 pouces et 24 pouces selon la grandeur des roues. 
Je participe aux deux, et lors des championnats du Monde qui 
se déroulaient à Nantes j’ai fini première dans chacune d’elles. » 
Des podiums qui s’enchainent « J’ai aussi fait double cham-
pionne de France et de beaux résultats au niveau européen ». Un 
investissement personnel et financier « Le BMX étant une petite 
fédération il y a peu de moyens, alors je remercie ma famille qui 
me soutient beaucoup, ainsi que mon club et mes sponsors ».

Mettre le pied à l’étrier

Des projets et du soutien : « Plus jeune, j’étais à la MDJ et na-
turellement je me suis tourné vers la Coloc’ qui travaille en par-
tenariat avec la Mission Locale où je suis inscrite. Les services 
proposés par ces deux entités se complètent et nous trouvons 
des solutions ensemble ». Un parcours en construction : « J’ai 
passé un Baccalauréat ASSP, aujourd’hui je souhaite partir en 
alternance comme assistante dentaire, en attendant de trou-
ver une entreprise. La Coloc’ m’a aidé à trouver un emploi en 
périscolaire et une famille pour faire du babysitting », mais pas 
que : « Grâce au service j’ai trouvé des stages, et effectué du 
bénévolat chez Emmaüs dans le cadre de la bourse au permis. 
Anthony m’aide aussi, si besoin, pour les lettres de motivation 
et me donne des conseils pour mes CV ».

Un accompagnement personnalisé

« Grâce à la Coloc', je peux avancer et j’ai trouvé du soutien. 
C’est rassurant et le contact est humain. Chacun doit se 
prendre en main et ce service offre un coup de pouce pour 
toutes les personnes motivées ». Du résultat « J’ai osé es-
sayer, alors si vous avez besoin, venez tenter, venez voir et 
discuter avec Anthony de vos difficultés et de vos projets. Pour 
ma part j’en ai parlé à mes amis et je pense que la Coloc’ est 
utile et nécessaire pour beaucoup ».

Clin
d'œil
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS

La vie culturelle à Lescar est l’un 
des marqueurs forts de l’identité 
de la ville.

Les nouvelles manifestations pro-
posées cette année ont rencontré 
un vif succès comme Lescar en 
fête et la Beneharnum Race ou 
Lescar en balades par exemple. 
D’autres sont désormais des 
rendez-vous attendus comme Noël 
dans la Cité que vous retrouverez 
pour une deuxième édition en dé-
cembre. Enfin, les incontournables 
depuis plusieurs années mainte-
nant, se poursuivront comme les 
Mystères de la Cité.

Mais au-delà de l’organisation 
d’événements, notre politique 
culturelle a pour objectif de favori-
ser le bien-être de chacun, de ren-
forcer la vie sociale et la pratique 
artistique à Lescar en lien avec le 
riche tissu associatif local. Pour 
cela, il faut démocratiser et rendre 
accessible la culture pour tous. Le 
futur centre socioculturel aura un 
rôle clé en ce sens. La réalisation 
du diagnostic territorial partagé 
doit permettre de répondre pré-
cisément aux besoins des Lesca-
riens, en favorisant notamment 
l’accès aux activités municipales 
et services publics.

La création de l’Établissement 
Public Culturel (EPC) « la Cité des 
Arts » va permettre de coordonner 
et de valoriser la politique artis-
tique et culturelle de la commune. 
Ce choix politique fort mettra en 
lumière le travail réalisé par les 
écoles municipales de danse, de 
cirque et de musique, avec l’objec-
tif de bâtir des projets communs 
aux trois disciplines. Cela renfor-
cera l’identité culturelle de Lescar 
et participera encore un peu plus 
à son rayonnement.

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR AVEC PASSION

La transition énergétique et écolo-
gique est un sujet qui nous tient à 
cœur.
Il concerne le quotidien aussi bien 
pour les particuliers que pour les 
entreprises.
Lescar avec Passion a déjà proposé 
quelques pistes à l’intention des 
particuliers, il faut aussi s’intéres-
ser aux entreprises et aux com-
merces.
Ce sont de gros consommateurs 
d’énergie au niveau de notre ter-
ritoire. De plus, elles concentrent 
probablement les plus gros besoins 
d’amélioration en matière d’effica-
cité énergétique de leur bâti.
Il ne faut pas être grand clerc, ni 
expert, pour réaliser que la qualité 
des bâtiments vieillissants, en 
tôle ondulée et bac acier, qui sont 
légion dans la zone Lescar Soleil, 
ne sont pas des champions de la 
performance énergétique !
Des aides existent, mais comment 
s’y retrouver entre Plan France 
2030, Région, Département, 
ADEME, CCI et d’autre ?
Nous souhaiterions que soit 
portée, au niveau de l’aggloméra-
tion de Pau en charge de l’action 
économique, une coordination de 
l’ensemble de ces aides pour les 
professionnels.
Proposons-leur de mettre l’accent 
sur les moyens innovants de ré-
duire leurs dépenses énergétiques.
Aidons les entreprises à diminuer 
drastiquement leur empreinte 
écologique !
Il serait légitime que l’aggloméra-
tion apporte une expertise aux en-
treprises qui en sont les premiers 
contribuables.
Les inciter à produire une énergie 
plus vertueuse avec du solaire se-
rait un plus ; faire en sorte que les 
zones économiques soient moins 
énergivores serait plus bénéfique 
pour tout le monde.

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR EN PLEIN CŒUR

LESCAR OUVRE-T-ELLE LE ROBI-
NET DE LA BETONISATION ?
À Lescar, 64 ha ont été artificia-
lisés entre 2009 et 2021. C’est 
autant que Pau sur la même pé-
riode et le double de la moyenne 
des villes de la même taille que la 
nôtre.
Derrière l'affichage de responsa-
bilité écologique, Mme la Maire 
promeut la construction sur toutes 
les parcelles vierges de Lescar (les 
« dents creuses »).
Sachant qu'un sol artificialisé 
n’absorbe plus le CO2, participe 
à la hausse du réchauffement cli-
matique et augmente les risques 
naturels en accentuant le ruissel-
lement, va-t-on en 2022 dans le 
sens de l’histoire ?
Ne devrait-on pas lutter priori-
tairement contre les logements 
vacants et réhabiliter l’existant 
vétuste avant de bétoniser l'envi-
ronnement ?
Plus inquiétant encore, quand 
nous voyons les programmes col-
lectifs réalisés à Lescar dernière-
ment et ceux en cours ou à venir, 
nous nous interrogeons : chantier 
à l’arrêt, présence de promoteurs 
décriés, mal façons et inondations 
dans des immeubles récents… le 
danger est clairement la dégrada-
tion de la qualité de notre cadre 
de vie.
Face à cet enjeu, nous proposons 
d’élaborer dans la concertation 
entre la Ville, les acteurs de l’ha-
bitat et les habitants, une charte 
de la promotion immobilière qui 
regrouperait des préconisations 
urbaines, architecturales, environ-
nementales, techniques et finan-
cières (ex. Ville d'Annecy) afin de 
défendre le « bien construire » à 
Lescar.
Lescar doit se développer, mais 
pas à n'importe quel prix ! Nous y 
veillerons. Et vous ?
Tél. 06 52 35 24 55
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Adamée
En concert dans le cadre de la journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

25 novembre
20h30 - La Charcuterie
Billetterie Office de tourisme 05 59 81 15 98


