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Dans ce numéro du mensuel les-
carien il est surtout question 
de solidarité, de fraternité et de 

vivre ensemble. Quoi de plus normal 
lorsque les fêtes de Noël approchent, 
de rappeler ces valeurs essentielles 
qui nous tiennent à cœur ! Au cours 
du mois de décembre auront lieu de 
nombreux évènements qui permet-
tront à tous les Lescariens de se re-
trouver dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.

Pour une cause commune d’abord 
pour laquelle nous avons souhaité 
nous unir, avec des animations di-
verses en faveur du Téléthon, orga-
nisées par les écoles artistiques de 
notre établissement public culturel 
« La Cité des Arts » et par les associa-
tions lescariennes. Pendant les fêtes 

de fin d’année avec le retour du « Noël 
dans la Cité » après une première édi-
tion que vous avez, petits et grands, 
plébiscitée l’an dernier. Sans oublier 
le réveillon solidaire le 31 décembre, 
pour lequel élus et bénévoles se mo-
bilisent, qui pourra enfin avoir lieu 
cette année après deux ans d’absence 
en raison de la crise sanitaire.

Vous trouverez aussi dans cette édi-
tion un point d’étape du projet du 
centre socioculturel qui a pour am-
bition, dans une co-construction 
avec les habitants, de poursuivre sur 
le long terme la politique sociale de 
notre commune. J’en profite pour re-
mercier tous les citoyens qui se sont 
impliqués dans cette démarche et 
tous ceux qui participeront à l’écri-
ture du projet dans les mois à venir.

Nous avons également voulu mettre 
en avant les habitants et profession-
nels du foyer du Bialé, géré par l’ADA-
PEI, qui existe depuis plus de 50 ans 
à Lescar.

Une ville inclusive, solidaire, respec-
tueuse de chacun et bienveillante, 
c’est aussi ça l’esprit Lescar !

Belles fêtes de fin d’année
à toutes et tous,

Maire de Lescar,
Vice-Présidente
de la communauté
d'agglomération
Pau Béarn Pyrénées
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Commémoration du 11 novembre
et du centenaire du monument aux Morts.
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Le Téléthon qu’est-ce que c’est ?

Créé en 1987 à l'initiative de Bernard 
Barataud et Pierre Birambeau, deux 
pères de garçons atteints d'une myopa-
thie de Duchenne, le Téléthon combine 
depuis le début une émission télévisée 
et des dizaines de milliers d'animations 
partout en France afin de soutenir avec 
succès la recherche sur les maladies gé-
nétiques et les malades.
Quelques grandes avancées ont été per-
mises par les dons et animations depuis 
de nombreuses années désormais : 
• Dépister les maladies à la naissance, 

comme l’amyotrophie spinale, pour 
traiter les enfants avant l’apparition 
des symptômes.

• Démarrer un essai contre la myopa-
thie de Duchenne, maladie neuro-
musculaire, qui prive petit à petit les 
malades de tous mouvements.

• Créer des thérapies innovantes pour 
les malades de la vision.

Au programme à Lescar

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Repas Tennis Club Lescarien
Bénéfices reversés au Téléthon. Boite à 
dons disponible jusqu'au 2 décembre à 
l’accueil du club.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
Marche solidaire
Parcours de 5 ou 9  km organisés par 
Lescar accueil. Départ du fronton de 
Lescar. Participation 10 €.

Basket : 1 journée, 7 matchs
Lescar Basket reversera l’ensemble des 
bénéfices de la buvette au Téléthon.
Complexe Désiré Garrain.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Le Roi et l’oiseau
Le Gala de Noël de la Cité des arts est
une adaptation libre du film d’animation 
par les écoles municipales de danse, de 
cirque et de musique. Chapiteau plaine 
du Liana à 14h et 16h30. Billetterie sur 
Lescar.fr ou au CAR. Tarif unique 5 €.

Volley-Ball : LPVB contre Fleury
À 15h au complexe Paul Fort.
Bénéfices des entrées du match rever-
sés au Téléthon. 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Vente de bourriche
Par Lescar hand-ball à partir de 17h.

Soirée soupe orientale, pâtisseries
et thé à la menthe
Une soirée aux couleurs de l’Orient à 
l'Instant café. Repas 15  €, réservation 
jusqu’au 8 décembre : 06 80 60 09 00,
linstantcafeasso@gmail.com

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Marché de Noël dans la Cité
Venez déguster de délicieuses crêpes, 
gaufres, merveilles, ou encore vous ré-
chauffer avec un bon verre de vin chaud 
sur le Marché de Nöel dans la Cité de 
10h à 18h. L'UNC et Lescar Accueil se-
ront également de la partie. 

SAMEDI 7 JANVIER À 21H
Concert : U2 Legend Tribute
Par le Jampub et l’association Lescar Fra-
ternité. Revivez en Live, les plus grands 
succès du groupe mythique U2 ! Entrée : 
10 €/personne (1 € reversé à l’AFM)
Jam Pub, 8 Avenue André Ampère,
05 59 61 85 58, jampub64@gmail.com

Sans oublier les bénévoles de l’associa-
tion le Refuge de Saint-Jacques en sou-
tien aux manifestations organisées.

Le Téléthon
à Lescar :
cohésion
et solidarité
Les associations et la ville de 
Lescar unissent leurs forces 
à l’occasion du Téléthon. 
Avec la volonté d’agir 
ensemble autour d’une cause 
commune, nous proposons 
un programme complet afin 
de contribuer ensemble à la 
réussite de cette opération 
au profit de l’AFM Téléthon, 
sans considération partisane, 
sans différence, tous unis 
autour d’un même but.

À
Suivre

Plus d'infos à retrouver sur
Lescar.fr



ENFANCE
L’ANNÉE COMMENCE BIEN 
POUR LES BONS PLANS DU 
MERCREDI
Les « bons plans du mercredi » 
est un dispositif permettant 
de poursuivre la dynamique 
éducative de la semaine, hors 
de l’école. Ainsi les enfants 
ont la possibilité de découvrir 
diverses activités aussi bien 
sportives, culturelles qu’artis-
tiques où chacun peut pro-
gresser à son rythme comme 
le travail de l’argile, l’initiation 
au dessin manga, l’escalade, 
le baby-sport, ou encore les 
ateliers nature. Les bons plans 
du mercredi fonctionnent par 
cycle de 6 semaines environ 
de petites vacances à petites 
vacances, et sont ouverts à 
l’ensemble des enfants scola-
risés dans le public ou le privé 
à Lescar de la toute petite 
section au CM2 (de 3 à 11 
ans). L’enfant peut choisir une 
activité pour le cycle complet. 
Lancés il y a un peu plus d’un 
an, les inscriptions ne cessent 
d’augmenter. Vous êtes in-
téressé ? Le prochain cycle 
débute début janvier au retour 
des vacances de Noël. Ne tar-
dez pas à inscrire votre ou vos 
enfant(s). Contact auprès du 
service enfance : 05 59 81 57 
37 - planmercredi@lescar.fr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
LES PROJETS DU BUDGET 
PARTICIPATIF 2022 AVANCENT 
Projet lancé en 2021, le Bud-
get Participatif a pour objectif 
de soutenir les initiatives 
citoyennes et de construire 
une ville qui correspond aux 
attentes de la population. 
Cette année, trois projets ont 
été retenus grâce aux votes 
du public. On vous donne des 
nouvelles de leur avancée ! Les 
commandes pour la remorque 
Foodtruck à destination des 
associations Lescariennes 
et les tables de ping-pong et 
teqball ont été passées. Les 
petits travaux d’aménagement 
nécessaires en amont seront 
réalisés d’ici fin 2022 pour être 
opérationnels début 2023. 
Les deux terrains de pétanque 
à Victor-Hugo sont de leur 
côté fin prêts à accueillir des 
joueurs : un beau projet qui 
redynamise et modernise cet 
espace.

VIE LOCALE 
JARDIN PARTAGÉ :
LES BONS PLAN(T)S
SE PORTENT À MERVEILLE 

Le jardin partagé des Bons 
plan(t)s, entre le gymnase 
Victor-Hugo et les écoles du 
même nom, existe depuis 
plus de trois ans. Initié, 
avec le soutien du Secours 
catholique, par des personnes 
dans la précarité, ce jardin a 
fait l’objet d’une convention 
avec la Mairie de Lescar et 
a pour objectif de soutenir 
l’alimentation saine et le 
respect de la terre. Il est 
animé par trois bénévoles, et 
l’équipe est ouverte à toute 
personne de bonne volonté 
– précaire ou pas, chacun 
étant sur un pied d’égalité 
avec les autres. Le collectif 
est en lien avec les jardins 
collectifs de l’agglomération 
paloise. Comme eux, ils 
pratiquent la permaculture et 
bénéficient de formations. Au 
menu : fèves, haricots verts, 
pommes de terre, framboises, 
tomates, courgettes, plantes 
aromatiques, etc.
Pas besoin d’être un expert 
pour faire équipe : chacun peut 
apprendre de l’autre.

Vous souhaitez vous investir ? 
Contactez Patricia, Sylvie ou 
Michel au 07 81 68 41 45.

En
Bref
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Dossier
du mois

Culture - Loisirs
Noël dans la 
Cité : la magie 
est de retour
Du 16 au 24 décembre,
la magie de Noël soufflera
à nouveau dans la Cité.
Fort de son succès l’an 
passé, l’un des événements 
phares de la ville est
de retour en cette fin 
d’année pour le plaisir 
des petits et des grands. 
Ouverture des festivités
à 18h au cœur de la Cité
le 16 décembre !

L es fêtes de fin d’année permettent 
des instants de partage privilégiés 
et de convivialité entre les généra-

tions où la magie prend place. Illumina-
tions, marché, gourmandises, spectacle 
en famille, manèges, animations au-
thentiques et originales, etc.

Les festivités de Noël s'annoncent féé-
riques à Lescar. Cette année le pro-
gramme de Noël dans la Cité se recentre 
sur une pleine semaine d’animations 
et vous propose un programme plus 
dense et étoffé avec des rendez-vous 
récurrents et des animations plus ponc-
tuelles, sans oublier des temps forts à 
ne pas manquer.

Du 16 au 24  décembre, la Cité fera 
briller les yeux des petits comme des 
grands. Les illuminations dans la ville 
débuteront, comme traditionnellement, 
le 6 décembre à la Saint-Nicolas.

Quelques rues ont été ajoutées comme 
la rue Sainte-Catherine en travaux l’an 
dernier, ou encore la rue Marguerite 
de Navarre. Alors que la sobriété éner-
gétique est plus que jamais de mise, 
les illuminations de Noël s’éteindront 
comme le reste de l’éclairage public 

entre minuit et 6h du matin. Seule ex-
ception, la Cité restera illuminée les 
deux semaines des vacances de Noël 
pour faire briller la magie au cœur de la 
ville. Cette année encore, vous pourrez 
retrouver une projection  vidéo sur le 
thème des contes de Noël, tous les jours 
de 18h à 22h en continu mais, cette fois, 
sur la façade de la maison de la Cité.

Des animations « fil rouge »

La patinoire (en synthétique) est de re-
tour sur le belvédère et s’agrandit  : de 
quoi s’amuser et virevolter entre amis 
ou en famille. Tous les jours de 14h à 
18h, une petite fête foraine au parfum 
rétro prendra place pour les plus jeunes. 
Pour les plus motivés, Noël se passera 
au guidon  : pédaler pour illuminer les 
objets et symboles de Noël au cœur de 
la forêt magique tous les jours du 16 au 
24  décembre. En équipe, vous pourrez 
également participer au grand sprint 
tous les jours à 18h15, par équipe de six 
sur le belvédère pour illuminer le plus 
vite possible la forêt magique. De nom-
breux lots sont à gagner ! 

Un peu de mystère s’est glissé dans le 
programme de Noël dans la cité, on 
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compte sur vous pour le percer  : du 
18 au 23 décembre à 18h au pied de la 
Maison de la Cité vous seront révélés 
des petits mots à reconstituer soir après 
soir pour découvrir le message de Noël. 
Si vous arrivez à le décoder, vous pour-
rez repartir avec un cadeau ! Tirage au 
sort le 23  décembre parmi les bonnes 
réponses. 

Les rendez-vous de Noël

Le marché de Noël sera de retour les 
17 et 18  décembre au cœur du village 
de Noël et sous tentes chauffées. Petits 
et grands pourront y trouver de nom-
breuses idées de cadeaux, déguster 
quelques gourmandises ou se réchauf-
fer autour d’un chocolat chaud ou d’un 
vin chaud pour les plus grands. Pour 
une ambiance féérique, des décorations 
et des illuminations entraineront le 
promeneur dans le marché de Noël. Le 
public pourra également repartir avec 
sa photo souvenir, et pour les chanceux, 
rencontrer le père Noël en personne ! 

Tout au long de la semaine, diverses 
animations vous seront proposées aus-
si originales que magiques. Au pro-
gramme, spectacles, concerts, jeux, 
balades insolites, Dance party costu-
mée, course poursuite en mini-tacots, 
histoires de Noël, mais pas que…

Le final à ne pas manquer

À l’occasion de la dernière soirée de 
fête du 23  décembre, nous vous avons 
concocté un programme plein de ma-
gie, de lumières et de fêtes ! Le message 
final des Lettres de Noël vous sera en-
fin dévoilé. Les équipes ayant participé 
au Grand sprint seront quant à elles 
récompensées, sans oublier les plus 

beaux pulls moches et bonnets hideux 
de Noël. Un spectacle avec animation 
musicale et artifices viendra clore ce bel 
événement. 

Un Noël responsable et solidaire

Parce que les fêtes de fin d’année sont 
encore plus que d’habitude l’occasion 
de penser aux autres, et de partager, 
Noël prend une dimension responsable 
et solidaire à Lescar.

L’ensemble des animations sont ou-
vertes à tous et gratuites pour que cha-
cun puisse profiter de la magie de Noël. 
Par ailleurs, au cœur du village, prendra 
place une collecte permanente de jeux 
et jouets en bon état prendra place. Ce 
coffre à jouets solidaire permettra d’of-
frir par le biais d’associations caritatives 
locales des jouets aux plus démunis et 
faire briller les yeux de tous les enfants 
sans exception. 

Vous pourrez, cette année encore, don-
ner une seconde vie aux sapins du vil-
lage de Noël pour l’année suivante, en 
récupérant gratuitement ceux répartis 
sur le belvédère de 14h à 19h le 24 dé-
cembre. Attention, premiers arrivés, 
premiers servis ! On compte sur vous 
pour partager vos plus belles photos !

Programme et détails à retrouver sur 
Lescar.fr

Les recettes de Noël
Parce que Noël est l’occasion de se retrouver, 
souvent autour d’une grande table, nous avons 
souhaité cette année réveiller vos papilles et faire 
ressurgir vos souvenirs d’antan. Souvenir d’une 
recette de famille resservie chaque année ou bien 
d’un délice de Noël qui nous replonge dans les 
saveurs de notre enfance, partagez vos recettes de 
Noël et les souvenirs qui les accompagnent.

Renseignez dès à présent et jusqu’au 21 
décembre, le formulaire disponible sur le site ou le 
Facebook de la Ville.
Vos recettes seront ainsi à l’honneur et 
consultables sur les réseaux sociaux et au village 
de Noël du 16 au 24 décembre.

À vos casseroles !
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une patinoire synthétique de 100m²
entièrement gratuite à retrouver du 18
au 24 décembre.

Chaque soir, la Maison de la Cité
s’illuminera lors d’un mapping
vidéo entre 18h et 22h.

Qui aura la chance de croiser le père Noël 
en chair et en os ?

À
noter
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Social
Le centre
socioculturel : 
où en sommes-
nous ?
Né d’une volonté politique 
forte, le projet de centre 
socioculturel à Lescar 
continue de se construire. 
Quelques mois après le 
lancement officiel de la 
démarche, il est temps de 
faire le point.

Au
Quotidien
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La participation des habitants et 
partenaires dans le recueil des in-
formations et des besoins a permis 

de souligner les atouts de la commune, 
mais aussi les attentes et les souhaits.

Même si la commune continue à ac-
cueillir des jeunes et des familles, on y 
observe cependant un nombre impor-
tant de personnes retraitées.

Lescar est un territoire étendu où les 
questions liées à la mobilité peuvent 
constituer un frein pour l'accès à la 
vie sociale, culturelle ou sportive. On 
constate également un nombre crois-
sant de familles monoparentales.

Le diagnostic montre le fort attache-
ment des habitants au cadre et à la qua-
lité de vie de la commune, ainsi que leur 
souhait de faire vivre et développer les 
moments de convivialité en favorisant 
les échanges intergénérationnels. 

La dynamique des services de la collec-
tivité et des associations est saluée par 
tous. La vie de quartier apparaît comme 
importante à développer et à consoli-
der. Le souhait de la voir rythmée d’évé-
nements réguliers ouverts à l’ensemble 
des habitants est fort. Un frein serait la 

mobilisation difficile des personnes en 
termes de fréquentation et de partici-
pation bénévole. Une meilleure prise en 
compte des questions liées à la parenta-
lité est attendue.

Pendant tout le processus de réflexion, 
la voix des Lescariens a été constam-
ment portée par des habitants volon-
taires, rejoints rapidement par d’autres 
habitants d’âges et de profils différents 
qui ont participé aux multiples temps 
d’échanges organisés sous forme de 
commissions thématiques.

Les commissions

Culture et PatrimoineLescar est une 
commune au patrimoine culturel et ar-
chitectural très important. Tout le monde 
s’accorde à dire que c’est une richesse 
dont il faut se saisir pour affirmer l’iden-
tité de la ville. Les services municipaux 
et les associations locales sont reconnus 
comme étant efficaces en matière de 
propositions d’animations et de valorisa-
tion des chefs-d’œuvre lescariens.
Cependant, l’accès à la culture pour 
tous devra être réfléchi en termes de 
mobilité, de sensibilisation, d’éducation 
à la culture et de moyens. 

Bien-être et solidarité
La commission a listé les nombreuses 
actions de solidarité communales et 
associatives à Lescar. La solitude, en 
particulier des personnes âgées, l’en-
traide entre les habitants, le bénévolat 
et l’engagement citoyen sont des sujets 
qui préoccupent.

Enfance jeunesse et parentalité
Des besoins au bénéfice des familles en 
termes de relations parents-enfants et de 
manifestations festives sont à développer.

Nature et environnement
Le groupe a pointé la nécessité d’enga-
ger la commune et les citoyens dans la 
préservation du patrimoine naturel lo-
cal et dans la mise en place d’actions 
individuelles et collectives en matière 
de respect de l’environnement.

Le diagnostic complet a été présenté en 
réunion publique le 10 novembre.

Venez participer à la réflexion et à l’écri-
ture des actions concrètes qui seront 
mises en œuvre dans le futur centre so-
cioculturel en vous inscrivant à l’adresse 
suivante : a.bendahma@lescar.fr



#280
Caractères

Santé
UNE SUBVENTION
CONSÉQUENTE POUR
LE CENTRE DE VACCINATION 
Le centre de vaccination de Les-
car a permis d’administrer plus 
de 9 300 doses sur le territoire. 
Grâce au soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, des fonds 
européens ont pris en charge une 
partie des frais occasionnés par 
son fonctionnement à hauteur de 
72  %, soit une aide FEDER d’un 
montant de 214 568 €.

Services publics
MAISON FRANCE SERVICES : 
DEUX AGENTS À VOTRE 
ÉCOUTE
Depuis le 5 septembre, deux an-
tennes Maison France services 
ont ouvert leurs portes sur le ter-
ritoire. À Lescar, les lundis, mer-
credis et vendredis et à Poey-de- 
Lescar les mardis et mercredis, 
deux agents se rendent dispo-
nibles pour vous accompagner 
dans vos démarches quotidiennes 
en lien avec les principaux orga-
nismes de services publics.
Tél. 05 59 81 57 26
Mail : lescar.miey-bearn@
france-services.gouv.fr

Jeunesse
L’APPLI LES’12-25
APPRÉCIÉE PAR LES JEUNES !
Déjà plus de 250 jeunes entre 12 
et 25 ans ont téléchargé l’applica-
tion Les’12/25. L’application, télé-
chargeable gratuitement sur son 
smartphone, offre de nombreux 
avantages, réductions et informa-
tions pratiques sur les commerces 
partenaires et la vie locale notam-
ment. Déjà cinq concours ont per-
mis aux jeunes de remporter une 
enceinte Bluetooth, des places 
de cinéma ou prochainement des 
places pour l’Élan béarnais. Par 
ailleurs, un nouvel onglet a vu 
le jour  : « Appui santé » avec des 
informations utiles et des recom-
mandations.
Contact : lacoloc@lescar.fr,
05 59 81 57 30

Urbanisme
MISE À JOUR
DU PLAN CADASTRAL
Afin de mettre à jour le plan cadas-
tral, le géomètre Saurat Nicolas, 
aidé d’un aide-géomètre, pourra 
être amené à pénétrer dans cer-
taines propriétés de la commune 
pour y mesurer tous les change-
ments ne figurant pas sur le plan : 
constructions nouvelles, additions 
de construction, garages, véran-
das, piscines, démolitions, etc. 
Cette mise à jour du plan cadastral 
interviendra entre novembre 2022 
et janvier 2023.

Communication 
RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Le saviez-vous ?
La mairie de Lescar est présente à 
la fois sur Facebook (Ville Lescar), 
Instagram (@villelescar)
et Twitter (@VilledeLescar). 
Une complémentarité de supports 
pour un maximum de communi-
cation et de proximité avec l’usa-
ger. Pour ne rien manquer de nos 
actualités et des informations sur 
la commune, n’hésitez pas à vous 
abonner à nos différents comptes.

Mobilités
AIDE À L’ACQUISITION
D’UN VÉLO : UNE AIDE
SUPPLÉMENTAIRE
POUR LES LESCARIENS
Pau Béarn Pyrénées Mobilités a 
lancé une nouvelle campagne 
d’aide à l’achat d’un vélo du 2 au 
20 novembre dernier. La ville de 
Lescar apporte une aide supplé-
mentaire sous conditions de reve-
nus aux Lescariens ayant reçu un 
avis favorable de Pau Béarn Pyré-
nées Mobilités. Demande à dépo-
ser jusqu’au 20 janvier à la régie 
centrale de la ville de Lescar.
regie.centrale@lescar.fr

Déchetterie
N’OUBLIEZ PAS
DE VOUS INSCRIRE !
À partir du 1er janvier 2023, les six 
déchetteries du territoire seront 
uniquement accessibles aux par-
ticuliers habitant l'agglomération, 
après inscription. Chaque foyer 
disposera de 24 passages gratuits 
puis 10 passages payants par an. 
Pensez à vous inscrire sur Pau.fr, 
rubrique « collecte des déchets ».

Association
MERCI À L’ASSOCIATION 
RACONTE-MOI LESCAR ! 
L’association Raconte-moi Lescar, 
avait pour but de concourir au déve-
loppement et à l'animation patrimo-
niale de Lescar et de son territoire 
d'attractivité. Connue notamment 
pour l’événement Lesc’arts et le 
concours annuel « Les peintres dans 
la Cité », elle a désormais décidé de 
cesser son activité. Mais avant cela, 
un don de 3 000 € a été adressé à la 
mairie de Lescar pour la poursuite 
de projets culturels et patrimoniaux. 
Un grand merci !
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Un lieu de vie 

La structure est un établissement ouvert 
qui s’étale sur un domaine de 3000 m2, 
composé de différents bâtiments. Plu-
sieurs unités de vie existent avec des 
installations différentes afin de ré-
pondre aux besoins des résidents et aux 
prestations à mettre en place en lien 
avec leur projet de vie. En complément, 
une villa sur Lons avec un système de 
vie en collocation permet un apprentis-
sage de la vie sociale et une plus large 
autonomie. Le foyer est financé par le 
Conseil Départemental et les résidents 
participent aux frais d’hébergement 
suivant leurs revenus. Les habitants de 
Lescar qui résident au foyer bénéficient 
d’une orientation par la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées 
(MDPH). Ces personnes sont porteuses 
de déficiences intellectuelles et/ou de 
troubles psychiques indépendants.

Acteurs à part entière de la vie écono-
mique, sociale, associative et citoyenne 
de la commune au même titre que l’en-
semble des Lescariens, ils participent 
régulièrement aux temps forts de la col-
lectivité comme les Mystères de la Cité 
en vue de vivre comme tout un chacun 
et donc d’être intégrés dans la société.

Les grandes lignes 

Chaque personne habitant au foyer 
est encadrée et accompagnée afin de 
mettre en place et de réaliser un projet 
de vie. Des professionnels et une équipe 
pluridisciplinaire prennent en compte 
les besoins et projets des résidents 
dans leur vie sociale, personnelle et la 
gestion de leur temps libre en dehors du 
travail. Au regard des différents besoins, 
le foyer adapte ses prestations et acti-
vités  : socioculturelles, de loisirs et de 
soutien.

Tous ont une activité professionnelle 
au sein des ESAT, dont une grande par-
tie travaille sur la structure de Lescar. 
Celle-ci propose des prestations de 
services, ou encore la fabrication de sa-
vons et de bijoux. Le foyer du Bialé est 
un lieu de vie qui se veut être un espace 
de construction, d’apprentissage et de 
renforcement des acquis tout en préser-
vant le rythme de chacun et se définit 
comme un lieu de passage dans le par-
cours de vie des personnes accompa-
gnées.

Le cadre de vie 

L’objectif du foyer est de créer un es-
pace de vie agréable avec comme fil 
rouge l’entraide  : un lieu où le « bien 
vivre ensemble » apporte du bonheur et 
de la quiétude aux résidents. Les règles 
et les conflits sont discutés en collabo-
ration avec les habitants afin de trouver 
des solutions à la vie en communauté. 
L’emplacement est idéal  : proche des 
commerces, de la vie associative et des 
transports afin de faciliter le confort de 
vie.

Des événements sont organisés tous les 
ans comme la fête annuelle : l’occasion 
d’inviter les partenaires, les associa-
tions, les familles et de partager un mo-
ment convivial autour d’animations or-
ganisées et préparées par les résidents.

Solidarité 
Le foyer du Bialé 
1er foyer du 64
Créé en 1969 par 
l’association ADAPEI,
le Bialé est un foyer 
d’hébergement pour adultes 
ouvriers et retraités d’ESAT. 
Aujourd’hui ce sont
73 résidents qui habitent 
au foyer du Bialé de Lescar, 
accompagnés par
une équipe complète
de 35 personnes.

À la
Rencontre
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DU 1ER AU 10 DÉCEMBRE
CULTURE
EXPOSITION : COULEURS ZEN
Mme Salagean, artiste amateur, 
présente ses tableaux. Comme 
l'an passé, l'argent récolté lors de 
la vente des œuvres sera versé en 
intégralité à l'AFM dans le cadre 
du Téléthon.
Salle Mika Ilharreguy, du mardi au 
samedi 9h-12 h et 14h-18 h.
+ d'info Office de Tourisme,
05 59 81 15 98

DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE
ATELIER MÉMO JEUX
SUR TABLETTES NUMÉRIQUES
Le Centre social l'Escale pro-
pose un cycle de 8 séances pour 
les plus de 55 ans qui veulent 
stimuler leur mémoire dans une 
ambiance conviviale. Prêt du 
matériel pour les séances.
Séances le mercredi de 14h30 à 
16h. 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 23 DÉCEMBRE
YOGA DU RIRE : INSCRIPTION
Le Centre social l'Escale et 
l'ASEPT proposent un cycle de 
8 ateliers pour les plus de 55 
ans qui souhaitent améliorer et 
maintenir leur qualité de vie. À 
chaque séance, vous travaillerez 
sur l'éveil du corps et la respira-
tion, sur le rire, sur la méditation 
du rire et sur la relaxation guidée. 
Ateliers les lundis de 9h15 à 
10h30 du 9 janvier au 13 mars 
2023, au centre social.
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

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, à la 
salle des fêtes de Lescar, allée des prés.
Avec humour et sensibilité, ce spec-
tacle met en lumière l'universalité des 
anecdotes et des histoires transposées 
sur scène. Le public devient le point 
de départ des histoires auxquelles il 
assiste dans un cadre intimiste sensible 
et drôle. Un spectacle unique et éphé-
mère. Entrée libre et gratuite.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
PROXIMITÉ
ACCUEIL DES NOUVEAUX LESCARIENS
Les nouveaux Lescariens sont invités 
à venir partager un moment convivial 
et d'échange à la salle des fêtes dès 
9h pour célébrer leur installation sur 
la commune. Ce temps sera suivi d'un 
petit déjeuner de l'amitié offert par la 
municipalité, puis d'une visite guidée 
de Lescar avec l'Office de Tourisme. 
+ d'info Service communication,
05 59 81 57 24, communication@lescar.fr

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
LESC'ARTS2RUES FAIT
SON VIDE-GRENIER
L'association organise un grand vide- 
grenier de Noël de 9h à 17h au complexe 
Victor-Hugo (accueil exposants 7h30). 
Buvette et petite restauration sur place. 
Inscriptions avant le 27 novembre.
+ d'info 06 82 28 17 95,
lescarts2rues@gmail.com

CULTURE
PORTES OUVERTES DE L'ATELIER 
D'ARTISTE CÉCILE VAN ESPEN
Exposition d'aquarelles, rencontre et 
dédicaces autour des ouvrages illustrés 
par l'aquarelliste Cécile Van Espen.
De 10h à 18h, 8 rue des Amandiers à 
Lescar.
+ d'info Cécile Van Espen, 06 84 85 97 86
contact@artetenvironnement.fr

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
CULTURE
GALA DE NOËL
DE LA CITÉ DES ARTS
À l'occasion du Téléthon, les trois 
écoles municipales de la Cité des 
Arts se réunissent sous le chapi-
teau de la plaine du Liana ! Avec 
leur adaptation du film d'anima-
tion Le Roi et l'oiseau, de Paul 
Grimault sur les textes de Jacques 
Prévert, les élèves mettront en 
synergie les trois disciplines pour 
proposer un beau spectacle pour 
une bonne cause. Tarif unique 5 €.
+ d'info La Cité des Arts,
05 59 81 57 34,
lacitedesarts@lescar.fr

LUNDI 5 DÉCEMBRE
ATELIERS CUISINE VÉGÉTARIENNE
Apprenez à cuisiner des plats équili-
brés, sans viande ni poisson avec Joël, 
de 18h à 20h. Gnocchis farcis au pesto 
d'épinards et ses brownies au chocolat, 
haricots rouges.
Tarif : 6 €/séance pour les Lescariens et 
12 €/séance pour les Non-Lescariens. 
Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
JEUNESSE
HOCKEY EN SALLE
La Maison des Jeunes propose un 
tournoi de hockey en salle au complexe 
sportif Paul-Fort. Limité à 24 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

En cemoment
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MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
SOCIAL
LA TABLE DU PART'AGE
Une fois par mois, de 12h à 15h, le 
Centre Social l'Escale propose un 
temps de convivialité autour d'un repas 
sur le principe de l'Auberge espagnole. 
C'est un moment pendant lequel les 
gens peuvent se retrouver ensemble, 
discuter et profiter de l'occasion pour 
faire de nouvelles connaissances. La 
règle du jeu est simple : chaque invité 
doit apporter à sa convenance un plat 
(une entrée, un plat, un dessert ou 
une boisson) pour le partager avec les 
autres convives.
Animation gratuite. Inscription obliga-
toire auprès de l'Escale.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
SOCIAL
SORTIE JOURNÉE DANS LE BÉARN
Départ 9h, parking Jacques-Monod, 
retour 18h. 
Le matin : visite audioguidée de la mai-
son du jambon de Bayonne d'Arzacq.
Le midi : pique-nique ou restaurant 
(menu à 24 €).
L'après-midi : visite du musée des sa-
lines de Salies-de-Béarn et sa dégusta-
tion du jambon de Bayonne salé au sel 
de source de Salies-de-Béarn. 
Attention, places limitées.

Lescariens : 20 €. Non-Lescariens : 40 €.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

SOLIDARITÉ
CAFÉ DES AIDANTS
L'occasion pour les aidants de venir 
passer un moment convivial et de 
partage. Venez échanger autour d'un 
café, de 15h30 à 17h au café associatif 
« l'Instant » sur la prochaine théma-
tique : Comment lui dire les choses : ma 
fatigue, mes craintes, mes envies ?
+ d'info CCAS, 05 59 81 57 57,
ccas@lescar.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
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, également 
élue de quartier, donne rendez-vous 
aux habitants. Rendez-vous chemin de 
la Pépinière, au niveau de l'espace vert, 
face au numéro 8 de la rue.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr

CULTURE
CONCERT : DE MAHLER À RAVEL
L’association Roulements Habiles a le 
plaisir de vous présenter son premier 
concert de la saison. Deux immenses 
compositeurs vont être mis à l’honneur. 
Maurice Ravel dans Ma mère l’Oye et 
Gustav Mahler dans sa 4e Symphonie, 
deux œuvres qui nous renvoient à l’en-
fance et à l’innocence. Venez découvrir 
ces deux transcriptions originales pour 
ensemble de percussions et Orchestre 
de Chambre. Cet ensemble dirigé par 

Aurélien Hadyniak sera constitué de 
professeurs des écoles de musique 
du Béarn, de musiciens de l’OPPB et 
de grands élèves du Conservatoire et 
écoles de musique du Béarn.
Vous pourrez également apprécier la 
voix de la chanteuse soprano Ma-
rie-Claire Delay dans la Cathédrale de 
Lescar. Tarifs : 18 €, 12 €, 5 €.
+ d'info Office de Tourisme,
05 59 81 15 98

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
CULTURE
PORTES OUVERTES DE L'ATELIER 
D'ARTISTE CÉCILE VAN ESPEN
Dans l'atelier de l'artiste, exposition 
d'aquarelles, rencontre et dédicaces 
autour des ouvrages illustrés par 
l'aquarelliste Cécile Van Espen
Les dimanches 4 et 11 décembre 2022, 
de 10h à 18h, 8 rue des Amandiers à 
Lescar.
+ d'info Cécile Van Espen, 06 84 85 97 86
contact@artetenvironnement.fr

LUNDI 12 DÉCEMBRE
ATELIERS CUISINE DU MONDE
De 18h à 20h, Joël vous accom-
pagne dans la réalisation d'une 
nouvelle recette : Cailles en 
croute et croissants à la noisette 
(biscuits de Noël).
Lescariens : 6 €/séance.
Non-Lescariens 12 €/séance.
Attention, places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
JEUNESSE
PROJET HANDISPORT / BOWLING
Dans le cadre de notre projet avec le 
Comité handisport, les jeunes de la 

En cemoment
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DU 18 NOVEMBRE AU 7 JANVIER
SOLIDARITÉ
LE TÉLÉTHON À LESCAR

La ville de Lescar et les associa-
tions lescariennes se réunissent 
autour d'un même objectif : 
récolter des fonds en faveur du 
Téléthon. Différentes animations 
sont organisées et plusieurs boites 
à dons seront également reparties 
à Lescar. Toutes les informations 
sur Lescar.fr 
+ d'info Service communication, 
05 59 81 57 24,
communication@lescar.fr
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DU 5 DÉCEMBRE AU 13 JANVIER
ATELIER FORM'ÉQUILIBRE
Le Centre social l'Escale et l'ASEPT 
proposent un cycle de 12 ate-
liers pour les plus de 55 ans qui 
souhaitent maintenir et améliorer 
leur qualité de vie. Conseils pra-
tiques, contenus scientifiques et 
échanges, ces ateliers sont abor-
dés dans un esprit de convivialité.
Séances le vendredi de 10h30 à 
12h au centre social.
Cycle gratuit, sur inscription. At-
tention, les places sont limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, 
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25, 
escale@lescar.fr

DU 8 DÉCEMBRE AU 26 JANVIER
@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 19 AU 23 DÉCEMBRE
JEUNESSE
VACANCES DE NOËL
La Maison des Jeunes accueille les 
11-18 ans pour partager diverses 
activités ludiques, sportives et 
culinaires : Marché de Noël de la 
MDJ, dégustation de la tradition-
nelle raclette de la MDJ et sortie 
journée à la patinoire d'Anglet.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

Au fil
du mois

MDJ partageront une activité avec le 
Nid béarnais. Limité à 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

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

PETITE ENFANCE
NOËL ENCHANTÉ
Les Services Petite Enfance, Crèches 
et Relais Petite Enfance, se réunissent 
autour d’une animation familiale com-
mune pour fêter la fin de l’année. 
À 17h45 à la salle des fêtes de Lescar, 
les familles seront invitées à parta-
ger un moment convivial autour d’un 
goûter et d’une animation musicale. Ce 
temps sera animé par Juliane Seller, 
musicienne qui accompagnera petits et 
grands de sa voix et de ses instruments, 
autour de chansons d’hiver et de Noël.
+ d'info Relais petite enfance,
05 59 81 57 33, rpe@lescar.fr

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
TRADITION
DÒBA DE NADAU / DAUBE DE NOËL
L’Esquireta, association pour la pro-
motion de la culture béarnaise, vous 
convie à sa traditionnelle daube de 
Noël à la salle Victor-Hugo, rue Mau-
rice Ravel à Lescar.
Apéritif, chants et sauts béarnais se-
ront proposés à compter de 19h.
Le repas, organisé par la Calandreta, 
sera suivi d’un bal animé par le groupe 
Parpalhon (musique gasconne, rock 
occitan festif).
Entrée 20 € par adulte, 10 € pour les 
enfants de - de 12 ans
Réservation avant le 14 décembre 
Siatz los planvienguts !
Soyez les bienvenus !
+ d'info 06 16 48 52 09,
esquireta@gmail.com

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
SOCIAL
RÉVEILLON SOLIDAIRE
La ville de Lescar organise une nouvelle 
édition du réveillon solidaire à la Villa 
des 7 Moulins. Possibilité de transport.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

DU VENDREDI 16 AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE
CULTURE - LOISIRS
NOËL DANS LA CITÉ

Les festivités de Noël sont de retour avec un programme condensé et étoffé 
pour faire briller les yeux des petits comme des grands encore plus inten-
sément. La magie revient une nouvelle fois au cœur de la Cité avec au pro-
gramme, les illuminations, le marché de Noël, des concerts, des spectacles, 
des animations « fil rouge » ou des événements ponctuels, sans oublier les 
temps forts et la soirée finale du 23 décembre.
+ d'info 05 59 81 57 10, culture.patrimoine@lescar.fr
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Sport et loisir
Un Binôme à 2 pieds
et 4 pattes
Servanne Nedelec est présidente de 
l’association Cani’A’Crocs Béarn, créée 
en 2017 avec des amis, tous passionnés 
de nature et d’amour pour leurs chiens. 
Assistante-vétérinaire de métier, le bien-
être animal est une priorité dans les 
activités de l’association.

Démocratie participative
Café rencontre,
qu’en pensez-vous ?
Mireille Soubielle habite Lescar depuis 1982. 
Elle a vu la commune évoluer et son lotis-
sement s’agrandir. Elle a participé au Café 
rencontre de son quartier en octobre dernier.

Une complicité partagée

Le début de l’histoire : « J’ai commencé il y a 11 ans avec mon 
berger australien Nook qui avait besoin de muscler son dos 
pour des raisons thérapeutiques. Nous avons travaillé avec 
les chiens de traineaux. Ensuite, j’ai découvert différentes ac-
tivités  : cani-VTT, cross, marche, trottinette, rando, qui sont 
proposées aujourd’hui par l’association ». Pour qui ? : « Pour 
tout le monde, de tout niveau, enfant, adulte et pour tous les 
chiens qui donnent la cadence de l’activité ». 

Une activité qui a du chien 

Aujourd’hui : « Je participe à des compétitions de cani-VTT avec 
Alta, une jeune chienne croisée Braque Allemand, adoptée à la 
SPA. Mon mari et ma fille ont eux aussi attrapé le virus. La der-
nière a été organisée sur la plaine du Liana. On essaie de faire 
des sorties deux fois par semaine. Chaque jeudi on se retrouve 
avec les adhérents et nous partageons nos expériences sur un 
groupe privé ». Du loisir et du plaisir avant tout : « Le plaisir est 
de se retrouver pour partager des moments de convivialité et 
d’entraide, c’est une grande famille. Alors, osez vous lancer, re-
joignez-nous, on sera là pour vous guider et vous accompagner 
dans vos premiers pas, à pieds et à pattes ! ».

Autour d’un café un samedi matin

Un moment d’échange et de proximité  : « J’habite dans le 
quartier de M. Baleix, mon élu de secteur. C’est avec grand 
plaisir que j’ai participé au café rencontre organisé par la 
mairie. Cela nous permet de dialoguer avec nos élus et Mme 
la maire de la vie du quartier, des projets et de nos attentes ». 
Des remarques entendues et suivies « Pour ma part, j’ai pu 
échanger sur une difficulté personnelle et j’ai eu un suivi avec 
des réponses ».

Un moment apprécié 

De nouveaux contacts : « Ce moment a été l’occasion de ren-
contrer des voisins que je ne connaissais pas encore. Le lo-
tissement s’est agrandi depuis que je m’y suis installée il y a 
40 ans où l’on avait encore des vaches et des poules. J’étais 
heureuse de pouvoir faire connaissance des nouveaux ar-
rivants ». Du renouveau dans le lotissement  : « Ce café ren-
contre a permis aussi de ramener de la convivialité et plus de 
dialogue entre nous dans le secteur. Je me sens bien dans ma 
ville ». Un élu de quartier à l’écoute : « Le fait d’avoir un élu 
de quartier est agréable, car nous pouvons le solliciter et on 
se sent écouté ».

Clin
d'œil
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS

Du 16 au 24 décembre, « Noël 
dans la Cité » va mettre à l’honneur 
le cœur historique de Lescar 
avec de nombreuses animations 
gratuites et quotidiennes : 
patinoire synthétique, village 
et marché de Noël, projections 
lumineuses, spectacles et chants 
de Noël avec la participation des 
écoles artistiques lescariennes 
de la Cité des Arts. Cette seconde 
édition, après le succès populaire 
de l’année dernière, s’inscrit dans 
notre projet, celui de faire de la 
Cité historique un lieu festif où la 
culture prend toute sa place.

Durant la saison estivale, ce sont 
près de 3 000 visiteurs qui se sont 
rendus dans la Cité. Ce qui constitue 
une affluence record avec une 
augmentation de 53 % du nombre 
de visites au musée et du trésor 
par rapport à l’année 2021. Le fait 
d’étendre les horaires d’ouverture 
du musée a permis à davantage 
de visiteurs de venir découvrir le 
patrimoine lescarien tout comme la 
poursuite des visites au flambeau 
qui constituent un rendez-vous 
incontournable chaque été.
Les travaux de réfection du toit de 
la cathédrale vont aussi démarrer, 
afin de préserver ce joyau de notre 
commune. 

Vous pouvez également découvrir 
le jardin médiéval sur la place 
de l’évêché, qui est désormais 
accessible. Il faut saluer 
l’implication de l’association des 
Amis des Vieilles Pierres qui a 
présenté ce projet lors du budget 
participatif.

C’est grâce à ce type d’initiative et 
avec une programmation culturelle 
de qualité que nous continuerons 
à faire de notre Cité historique 
un lieu vivant où l’on aime se 
retrouver.

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR AVEC PASSION

Lors de l’étude sur les 
déplacements dans Lescar, le 
bureau d’étude avait fait un 
constat sans appel et préconisé de 
réduire la circulation de transit.
À la présentation du plan de 
circulation, nous avions insisté 
sur le danger de gêner plus 
le déplacement quotidien et 
nécessaire des Lescariens que 
le trafic de transit des véhicules 
traversant notre commune.

Manifestement, depuis 
l’installation de l’écluse de la rue 
Sainte-Catherine, cet objectif 
ne semble pas être atteint. 
Les nombreuses doléances 
lescariennes que nous avons 
reçues en témoignent.
C’est d’autant plus vrai qu’il 
manque un élément clé au 
dispositif proposé par le bureau 
d’étude : l’écluse nord sur l’avenue 
de l’Ousse. Nous avions d’ailleurs 
suggéré son positionnement en 
amont du chemin de Beyrie pour 
ne pas dévier la circulation vers la 
plaine de loisirs du Liana. Le re-
mède serait alors pire que le mal.
Heureusement, la commune 
s’est engagée à mettre en place 
des solutions provisoires et 
révocables. Le positionnement 
de l’écluse Sainte-Catherine, 
collée à la sortie d’un lotissement 
fréquentée principalement par 
des Lescariens, devra faire l’objet 
d’une réflexion plus approfondie.

À l’heure où le prix de l’énergie 
explose, des propositions alter-
natives, plus vertueuses écono-
miquement et écologiquement 
peuvent être étudiées. Le déve-
loppement des parcs relais aux 
frontières de la commune, associé 
à des navettes de transport en 
commun nord-sud, est-ouest  
pourrait être une solution à étu-
dier en lien avec l’agglomération.

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR EN PLEIN CŒUR

VERS L'ASPHYXIE DE LESCAR ?
Une écluse routière a été position-
née à la rue Sainte-Catherine afin 
de limiter la circulation (une autre 
est envisagée sur l’av. de l’Ousse).
Si l’expérimentation vise à dis-
suader les automobilistes non 
lescariens de traverser Lescar, il 
n’en demeure pas moins que les 
Lescariens sont aussi impactés 
par la mesure dans leur quotidien. 
Beaucoup d’entre vous nous ont 
fait part de leur inquiétude quant 
à la dangerosité du dispositif.
La réduction des nuisances géné-
rées par le trafic routier traversant 
la ville est bien un enjeu local. 
Mais il n’est pas le seul.

Prenons l’exemple de l’av. de 
Tarbes : 5 000 véhicules prennent 
cet axe chaque jour, dont* 956 au-
tos, 15 bus et 15 vélos entre 7h20 
et 9h, avec des situations dan-
gereuses liées à des ralentisse-
ments de la circulation (*constat 
d'huissier 2019). On peut donc 
se demander si les programmes 
immobiliers collectifs en cours ou 
en projet dans le secteur ne vont 
pas empirer les choses.

Avec l’accélération de l’urbanisa-
tion dans de multiples quartiers 
de Lescar, le nombre de véhicules 
internes va nettement augmenter à 
très court terme alors que les routes 
ne sont pas préparées à cela.

Le document d'urbanisme « ouvre 
les vannes » pour que Lescar 
atteigne 13 000 habitants. Au-de-
là de l’impact écologique lié à 
l'artificialisation des sols, vu les 
contraintes de circulation dans 
le cœur de ville, quel sera l'effet 
sur notre qualité de vie dont la 
tendance est déjà à la baisse ?

J MANGE, P CLAVERIE, F JOUANDET
Tél. 0652352455
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Adaptation du film d’animation

Le Roi et l’Oiseau
Gala de Noël de la Cité des Arts | Cirque | Danse | Musique

Dimanche 4 décembre 2022
14h et 16h30 Chapiteau plaine du Liana

Tarif unique 5€ - Bénéfices reversés au Téléthon


