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Chers Lescariennes, chers Lescariens, 

Le printemps n’est pas loin, nous le 
ressentons avec ce radoucissement 
des températures et ces quelques 
averses, parfois espérées d’ailleurs. 

C’est ainsi aussi que les herbes vont 
repousser plus vite et plus haut, et que 
le travail de nos agents des espaces 
verts va de facto devoir s’intensifier. 
Dans ce numéro du mensuel lescarien, 
nous avons choisi de vous présenter les 
objectifs que nous nous sommes fixés 
en matière d’entretien de notre patri-
moine végétal. Vous le verrez, ils sont 
orientés vers une gestion raisonnée et 
différenciée en fonction de la qualifi-
cation des espaces. Ceci permet d’al-
lier qualité esthétique des paysages de 
notre commune et choix de la préser-
vation de la biodiversité.

Souvenons-nous de la période de 
confinement pendant laquelle les 

tontes étaient plus rares et où nous 
avons vu renaître des espèces végé-
tales que nous n’avions pas observées 
depuis des décennies ! Ce qui est sûr 
c’est que le travail ne manquera pas 
pour entretenir les 70 hectares de 
zones enherbées et engazonnées de 
notre commune ! Vous pourrez en dis-
cuter avec nous, élus et services mu-
nicipaux, lors de la réunion publique 
sur ce sujet qui aura lieu le 20  mars 
prochain.

Le printemps, c’est aussi la période 
pendant laquelle les jeunes com-
mencent à chercher un emploi sai-
sonnier pour les vacances. Pour les y 
aider, notre service jeunesse pour les 
17-25 ans nommé « La Coloc’ » orga-
nise le premier forum des jobs d’été le 
15 mars, en partenariat avec de nom-
breuses entreprises locales.

Ce journal vous permettra aussi, je 
l’espère, de vous donner envie de 

pousser les portes de la médiathèque 
de Lescar fraîchement rénovée, avec 
son nouvel espace pour les ados.

Il vous apportera enfin des nouvelles 
sur des acteurs associatifs, sur une 
centenaire lescarienne incroyable-
ment bon pied bon œil, et sur les 
nombreuses activités proposées tout 
au long de ce mois.

Je vous souhaite
une très bonne lecture !

Maire de Lescar,
Vice-Présidente de la
communauté d'agglomération
Pau Béarn Pyrénées
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Réunion publique de restitution
des ateliers autour des futurs travaux

de l'avenue Denis Touzanne.
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La Coloc’, un interlocuteur
privilégié pour aider les jeunes 
dans leur vie d’adultes

La Coloc’, a été pensée comme un lieu 
de rencontre, de partage, de création 
d’événements et de projets. La Coloc' 
vient apporter un service complémen-
taire à destination des jeunes adultes, 
dans la continuité de la Maison des 
Jeunes (11-17 ans).
Il s’agit d’une période de changement 
avec souvent les premiers emplois, les 
premières démarches administratives, 
ou le passage du permis de conduire par 
exemple.
La Coloc’ accompagne donc les 17-25 ans 
pour tout ce qui concerne, la prévention, 
la santé, les démarches en ligne, ou en-
core la rédaction de CV et permet éga-
lement de soutenir financièrement les 
jeunes dans leurs premiers pas d’adultes 
grâce à la bourse au permis notamment.

Donner l’opportunité aux jeunes 
de trouver un emploi saisonnier

C’est dans le cadre de cette dynamique 
que va voir le jour le premier Forum 
des jobs d’été. L’événement aura lieu le 
15 mars de 12h30 à 17h à la Villa des 7 
Moulins.

L’objectif est de permettre aux jeunes, 
à partir de 17 ans, de rencontrer plu-
sieurs entreprises locales et faciliter la 
recherche de jobs d’été. En effet, pour 
une partie de la jeunesse, les vacances 
d'été ne sont pas synonymes de repos, 
ou, en tout cas, pas seulement.
Ces deux, trois voire quatre mois de cou-
pure sont l'occasion de mettre de l'argent 
de côté, se faire plaisir, subvenir à ses 
besoins ou payer ses études. Mais il ne 
s’agit pas d’une tâche facile ni pour l’em-
ployeur ni pour les jeunes : problème de 
disponibilités, manque d’expérience, dif-
ficulté à prendre contact. Cet événement 
offre donc aux jeunes recherchant un 
job d’été la possibilité d’être conseillés 
dans leurs recherches par la Coloc’, mais 
aussi de rencontrer directement les em-
ployeurs pour remettre leurs CV en main 
propre et nous l’espérons de décrocher 
un job pour l’été. 
De nombreux secteurs d'activités se-
ront représentés  : agriculture, santé, 
commerce, restauration, intérim…La 
Mission locale pour les jeunes, Pôle em-
ploi, ainsi que le service des Ressources 
humaines de la ville de Lescar seront 
également présents. Une quinzaine 
d'entreprises seront présentes.
Un espace informatique avec imprimante 
sera mis à disposition des jeunes qui n’ont 
pas la possibilité d’imprimer leur CV chez 
eux. Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour aborder l’été sereinement !

Jeunesse
Le Forum
des jobs d’été :
le rendez-vous 
emploi pour les 
jeunes
La Coloc’, un nouveau 
service dédié aux 17-25 ans
a ouvert ses portes
en mai 2022.
Il est désormais temps pour 
lui d’organiser son premier 
événement d’envergure 
pour les jeunes.

À
Suivre

LE MOT D'ANTHONY BROGONZOLI
RESPONSABLE DE LA COLOC'
Depuis son ouverture, la Coloc’ a 
accompagné plus d’une centaine de 
jeunes, notamment vers l’emploi et 
la formation ce qui nous a permis de 
mieux définir la nature des besoins 
et de construire un événement 
utile et qui semblait nécessaire. 
De nouveaux événements 
arriveront aussi prochainement : 
1er anniversaire de l’application, 
conférence, projets, etc. L’objectif 
est de faire évoluer le service en 
fonction des besoins, alors n’hésitez 
pas à venir à ma rencontre pour 
toute demande. 
+d'info 05 59 81 57 30 /
06 80 32 65 95 ou lacoloc@lescar.fr



Jeunesse 
LES ATELIERS JEUNES
REDÉMARRENT 
La ville de Lescar s’engage cette 
année encore en faveur des ado-
lescents au travers des ateliers 
jeunes. Il s’agit de proposer aux 
jeunes lescariens des ateliers 
d’une durée de 20 heures condui-
sant à la découverte du monde 
du travail, à une sensibilisation 
autour de l’environnement et au 
respect du domaine public. À l’is-
sue de l’atelier, ils perçoivent une 
bourse de 90  euros. Le dossier 
d’inscription, et les attestations 
sont en téléchargement sur le 
site Lescar.fr, ou à récupérer di-
rectement au Centre Animation 
Rencontres. Le dispositif est ou-
vert aux jeunes entre 14 et 18 ans 
et pour sept ateliers différents au 
total. Le premier débutera lors des 
vacances de printemps, du 11 au 
14 avril, puis cinq seront proposés 
pendant l’été et un à la Toussaint. 
Au programme : petits travaux de 
bricolage, peinture et entretien. 
Le détail sera disponible début 
mars, date également du début 
des inscriptions auprès de la MDJ.

Déchets 
UNE NOUVELLE
PLATEFORME POUR
LES DÉCHETS VERTS
ET LES GRAVATS 
Depuis le 16  janvier, la nouvelle 
plateforme est accessible depuis 
la déchetterie d’Emmaüs et vient 
renforcer l’offre de service public 
des déchetteries de l’aggloméra-

tion. Ainsi, le dépôt des déchets 
verts et des gravats s’effectuera 
directement au sol sur des zones 
en béton, ce qui facilite la dépose 
et limite les risques de chute. 
Seuls les habitants de l’Agglomé-
ration préalablement inscrits au 
service des déchetteries pourront 
y accéder et cela comptabilisera 
un passage.
La plateforme de déchets verts et 
gravats sera ouverte au public du 
lundi au samedi de 9h à 17h50 
et le dimanche et les jours fériés 
(sauf les 1er  mai, 25  décembre et 
1er janvier) de 9h à 11h50.
La recyclerie Emmaüs n’acceptera 
plus ni les gravats ni les déchets 
verts qui sont désormais unique-
ment collectés sur la plateforme 
dédiée.

Sport 
LES PARCOURS DU CŒUR
DE RETOUR 
Coorganisés par les villes de Les-
car et de Lons, les Parcours du 
cœur sont de retour. Cette mani-
festation a pour objectif de pré-
venir les risques de maladies car-
dio-vasculaires. En vélo, à pied, ou 
en marchant, participez à l’un des 
circuits organisés et (re)découvrez 
Lons et Lescar  : 43  km en cyclo-
tourisme, 23 km en VTT, 11 km à 
pied ou en courant, sans oublier 
le circuit famille. Cette année, le 
village des associations fait son 
grand retour. Nouveauté égale-
ment, le départ et l’arrivée se fe-
ront depuis le village Emmaüs. 
Comme chaque année, une par-
ticipation symbolique de 2  € est 
demandée aux participants pour 
financer des formations à l’utilisa-
tion d’un défibrillateur.

Les inscriptions seront ouvertes à 
partir du 13 mars. Le bulletin sera 
à télécharger sur Lescar.fr ou à 
récupérer auprès du pôle Sports 
et loisirs au complexe Désiré-Gar-
rain. Venez bouger pour la bonne 
cause ! Rendez-vous le dimanche 
2 avril 2023.

En
Bref

Déchets 
TRI DES DÉCHETS
ALIMENTAIRES :
UNE NOUVELLE PROCÉDURE 
EN COURS DE DÉPLOIEMENT  
Dans le cadre de la loi de Transi-
tion Énergétique et de la crois-
sance verte, l’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées, compétente en 
matière de gestion des déchets, 
propose à chaque habitant le tri 
des déchets alimentaires.
Cette nouvelle solution appe-
lée TRIBIO propose une solution 
adaptée à tous les habitants de 
Lescar, via le compostage ou la 
mise en place d’une nouvelle col-
lecte en bacs roulants.
En fonction de votre type d’habi-
tation et de votre emplacement, 
vous recevrez au fur et à mesure 
du déploiement les informations 
nécessaires. Vos élus de quartiers 
se tiennent à votre disposition 
pour répondre à vos interroga-
tions.
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La Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées avait entrepris des tra-
vaux de rénovation, de modernisation et 
de mise aux normes de la médiathèque 
de Lescar au début de l'année 2022. Elle 
se situe rue Raoul Follereau à proximi-
té du collège Simin-Palay et du Centre 
Animation Rencontres, un lieu straté-
gique pour les jeunes et les familles.  

Elle propose désormais, dans un envi-
ronnement plus lumineux et entière-
ment réaménagé, un espace dédié aux 
ados avec consoles de jeux vidéo et col-
lections de mangas, un espace presse, 
un espace enfants et un espace adultes.  

L'équipe de médiathécaires propose des 
animations en direction des familles, 
des adolescents et des enfants dans ces 
nouveaux espaces. Elle accueille régu-
lièrement les structures liées à la Petite 
Enfance de la ville de Lescar et propose 
des visites aux écoles primaires, collège 
et lycée. 

Les aménagements ont également per-
mis une meilleure accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap et 
une meilleure mise en valeur des col-
lections. Un automate de prêt est éga-
lement mis à la disposition des usagers. 

Une collection de plus de 25 000 docu-
ments est proposée à la médiathèque de 
Lescar. Une inscription gratuite permet 
l'accès à l'ensemble des médiathèques 
du réseau de l'agglomération Pau Béarn 
Pyrénées et aux services en ligne. Il est 
possible d'emprunter 20 documents 
pendant 1 mois et de retourner les do-
cuments dans n'importe quelle mé-
diathèque du réseau. 

Une boîte de retour permet de rendre 
les documents en dehors des horaires 
d'ouverture.

Un site Internet

mediatheques.agglo-pau.fr permet la 
consultation de son compte lecteur, 
d'effectuer des recherches, d'accéder 
aux services numériques et de consulter 
l'agenda culturel. 

Le réseau des Médiathèques compte 
actuellement 40 115 adhérents et a re-
trouvé une fréquentation équivalente à 
la très forte affluence d'avant le COVID.    

La médiathèque de Lescar compte 
quant à elle 2 000 adhérents emprun-
teurs dont 296 nouveaux inscrits et 
a accueilli, depuis sa réouverture le 
20 juin dernier, 17 396 visiteurs. 

Culture
La Médiathèque 
de Lescar :
un lieu d’accueil
et de partage 
ouvert à tous 
Après 6 mois de travaux,
la médiathèque de Lescar
a rouvert ses portes
le 20 juin dernier.

Au
Quotidien

Accès libre et gratuit 
Lundi 14h - 18h 
Mardi 14h - 18h 
Mercredi 9h30 - 12h30
et14h - 18 h 
Jeudi 14h - 18h 
Vendredi 14h - 18h 
Samedi 9h30 - 12h30 

+ d'info 05 59 72 25 21

Découvrez toute l'actualité 
et accédez aux contenus 
numériques en ligne du 
réseau des médiathèques de 
l'agglomération sur 
mediatheques.agglo-pau.fr

Ànoter



#280
Caractères

Solidarité  
REPAS DES AÎNÉS :
QUEL PLAISIR DE
SE RETROUVER 
Après deux ans d’absence en rai-
son de pandémie, ce sont plus de 
350 personnes qui se sont retrou-
vées le 14 janvier dernier à l’occa-
sion du repas des aînés organisé 
par le CCAS de Lescar. Un moment 
de partage où les sourires sur les 
visages des aînés en disant long 
sur le plaisir de se retrouver.

Inclusion
FORMEZ-VOUS
AU NUMÉRIQUE 
Vous voulez apprendre ou progres-
ser dans la maîtrise des usages 
et outils numériques ? Vous ne 
comprenez rien aux formulaires 
en ligne ? Les ateliers numériques 
redémarrent. Il est désormais pos-
sible de choisir les sessions qui 
vous intéressent dans le parcours 
de dix sessions de formation, afin 
de suivre les modules selon vos 
besoins. Les ateliers ont lieu les 
mercredis de 9h à 12h et de 14h15 
à 17h15 pour Lescar.
+ d’info sur Lescar.fr 

Environnement  
ATTENTION AUX PAPILLONS 
PALMIVORES 
Comme déjà mentionné dans le 
MIL de novembre, des papillons 
palmivores ont été signalés à plu-
sieurs endroits sur la commune. 
La larve de ce nuisible peut causer 
des dégâts importants sur les pal-
miers. Sur le site internet Lescar.
fr dans la rubrique « Utile » nous 
vous proposons une fiche dédiée 
à ce papillon nocif, ainsi que des 
solutions naturelles pour vous en 
débarrasser. Nous vous rappelons 
que depuis la loi Labbé, l’usage de 
produits phytopharmaceutiques 
est strictement interdit sur les es-
pèces non réglementées.  

Sécurité
ANIMAUX ERRANTS :
COMMENT RÉAGIR ?
Vous vous interrogez souvent 
sur le comportement à adopter 
lorsque vous rencontrez un ani-
mal errant. Afin de vous guider 
dans votre démarche, nous vous 
avons concocté un article complet 
sur le site internet en fonction du 
type d’animal et de son comporte-
ment. Rendez-vous sur Lescar.fr, 
rubrique « utile ».  

Solidarité 
UNE BELLE RÉUSSITE
POUR L’ÉDITION 2022
DU TÉLÉTHON À LESCAR 
Cette année, la ville, la Cité des 
Arts et neuf associations volon-
taires de la commune ont uni 
leurs forces pour s’engager en 
faveur du Téléthon d’une seule et 
même voix. Cette initiative a per-
mis de récolter 5 531,20 €.

Mobilité 
DE NOUVEAUX
BÉNÉFICIAIRES POUR L’AIDE 
À L’ACHAT D’UN VÉLO 
Lors de la deuxième session 
d’aide à l’achat d’un vélo proposée 
par Pau Béarn Mobilités, 12 Les-
cariens ont pu bénéficier de l’aide 
supplémentaire accordée par la 
ville de Lescar en plus de celle du 
syndicat. La prochaine session est 
prévue pour le mois de mai.

Patrimoine 
VISITER LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME
DE L’ASSOMPTION DEPUIS 
VOTRE SALON
Le saviez-vous ?  
Une visite virtuelle de la Cathé-
drale est disponible sur le site de la 
ville Lescar.fr. Depuis votre ordina-
teur, vous pouvez vous balader et 
scruter les détails de cette bâtisse 
du XIIe siècle. Vous pourrez même 
entrer dans la salle du Trésor. 
Pour les personnes équipées d’un 
casque de réalité virtuelle, la visite 
peu également se faire ainsi et être 
de fait, encore plus immersive.

Association 
LA REMORQUE FOODTRUCK 
DISPONIBLE POUR
LES ASSOCIATIONS 
La remorque foodtruck, projet lau-
réat du Budget Participatif 2022, 
est fin prête. 
Elle est désormais disponible pour 
les associations de la commune 
au tarif de 15 € par jour à partir de 
mi-mars. 
Pour cela, une demande écrite au 
moins un mois avant la date sou-
haitée est nécessaire.
Équipée notamment de réfrigéra-
teurs et d’un évier, elle permettra 
de faire de la préparation et de la 
vente d’alimentation froide dans 
une structure originale et vintage.

+ d’info Pôle Sports et Loisirs, 
Complexe Désiré Garrain.
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Environnement
La gestion
raisonnée des 
espaces verts : 
qu’est-ce que 
c’est ?
La gestion raisonnée des 
espaces publics est une 
démarche déjà mise en 
place depuis plusieurs 
années sur la commune 
de façon intuitive. Il s’agit 
désormais de fixer des 
indicateurs de qualité et des 
objectifs pour optimiser la 
gestion et les résultats.
On vous explique comment 
ça fonctionne !

La gestion raisonnée des espaces pu-
blics est une démarche qui permet 
de gérer le patrimoine végétal d’une 

ville en adaptant les méthodes et les 
moyens d’interventions aux potentiels, 
enjeux et spécificités de chaque espace. 
Elle naît d’une réflexion permanente sur 
l’entretien à adopter sur chaque site se-
lon sa fonction sociale, sa localisation, 
sa fréquentation, sa diversité d’essences. 
Elle permet également de préserver les 
ressources naturelles, de sauvegarder 
la biodiversité en limitant les pollutions 
liées à l’entretien des espaces et d’amé-
liorer le cadre de vie des citoyens en op-
timisant la répartition des moyens hu-
mains, matériels et financiers.
Cette gestion permet donc à la fois aux 
collectivités de maîtriser leurs dépenses 
et leur impact sur l’environnement. Ce 
n’est donc pas moins d’entretien, mais 
bien le bon entretien au bon moment.  

Le plan de gestion différenciée 
à Lescar 

La ville de Lescar est engagée dans une 
démarche raisonnée des espaces verts 
depuis 15 ans, notamment avec l’arrêt 
de l’utilisation de produits phytosani-
taires en 2008, alors que l’obligation 

légale, elle, n’est intervenue qu’en 2017 
avec la loi Labbé.  
Au quotidien, ce sont 35 agents qui 
œuvrent pour l’entretien des espaces 
verts de la commune. Un guide de main-
tenance répertorie les grands espaces, 
les classes selon l'usage et les enjeux, 
que ce soit un lieu où l'on passe ou un 
lieu où l'on va. Ce guide permet de dé-
finir les fréquences d’entretien qui en 
découlent  : tonte et hauteur de coupe, 
taille des arbres et arbustes, entretien 
des massifs, propreté urbaine, ramas-
sage des feuilles, etc.
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2e ville de 
l’agglomération la 
plus étalée après
Pau, Lescar c’est : 

• plus de 80 km de voiries et 
36 km de chemins ruraux ; 

• 63,8 km de cours 
d’eau et 68,3 km de 
fossés communaux ; 

• 60 hectares de zones 
forestières communales ; 

• plus de 70 hectares 
de zones enherbées et 
engazonnées.

Exemple de tonte différenciée au parc du Bilaà.



Les différents types
d’espaces verts

LES ESPACES DÉCORATIFS
ET SPORTIFS 
Ce sont des espaces à forte fréquenta-
tion ou à forts passages et/ou sites stra-
tégiques en matière d’aménagements 
et d’embellissement.
Ils participent à la mise en valeur 
du patrimoine bâti ou végétal et 
représentent la vitrine esthétique de 
la ville. L’aspect doit être le plus soigné 
possible. Ce sont, par exemple, le parc 
de Beneharnum, la cité historique ou 
les terrains de sport. 

LES ESPACES D’ACCOMPAGNEMENT 
Il s’agit d’espaces structurés à fréquen-
tation régulière. Ils se différencient par 
l’absence de fleurissement saisonnier 
et desservent ou agrémentent les lo-
tissements d’habitation, commerciaux, 
les voies piétonnes, etc. Leur aspect 
doit être propre et soigné tout en se di-
rigeant vers une gestion et des aména-
gements plus simples.  
Ce sont, entre autres, les lotissements, 
ou encore les voies de transit à grande 
fréquentation (l'avenue Joseph d'Ariste 
par exemple). 

LES ESPACES CHAMPÊTRES 
Il s'agit de structures paysagères 
conçues sur une base naturelle comme 
des parcours d'allées et des sentiers 
souvent piétons ou sous forme de che-
minement. La végétation spontanée y 

est contrôlée et l’apport horticole parci-
monieux. Les services maîtrisent la flore 
spontanée, maintiennent l’équilibre de 
l’espace. On trouve dans cette catégo-
rie, les plaines, les coulées vertes, les 
lacs, les sous-bois aménagés et espaces 
verts en lisière entre la zone naturelle et 
agricole et la zone urbanisée.

LES ESPACES NATURELS 
Il s’agit de structures paysagères na-
turelles et des zones de conservation 
de biotopes favorables à la faune et 
à la flore sauvage. Les services inter-
viennent essentiellement pour assurer 
la protection des promeneurs (suppres-
sion de bois mort) et pour nettoyer et 
rajeunir la végétation. La densité de 
travail est plus forte dans les lieux où la 
fréquentation est plus élevée. On trouve 
ici les prairies, zones humides, bois et 
forêts notamment.  

Vers une politique
« espaces verts » mieux définie

L’équipe municipale a souhaité aller 
plus loin en définissant une véritable 
politique autour des espaces verts qui 
va bien au-delà du seul plan guide en 
répartissant les objectifs en fonction de 
différentes thématiques. La volonté mu-
nicipale est de réfléchir à la gestion la 
plus adaptée au regard du respect de la 
biodiversité, en créant du lien social et 
tout en associant les habitants à cette 
démarche, afin qu’elle soit partagée 
et acceptée du plus grand nombre. Un 

travail de sensibilisation également, au-
près des plus jeunes, notamment grâce 
aux élus du Conseil Municipal des En-
fants, ou auprès des écoles, de la Mai-
son des Jeunes voire de la Coloc’, est 
prévu dans le cadre de cette politique 
autour des espaces verts. 
Par ailleurs, les élus ont souhaité mettre 
en place un travail autour des mobilités 
douces et des voies vertes. Cela passe 
par le déploiement d’un plan plurian-
nuel des cheminements doux, mais éga-
lement une meilleure connaissance et 
l’identification des chemins actuels, et 
des différents types de déplacements. 
La question de la biodiversité est elle 
aussi centrale et en lien direct avec le 
plan d’extinction de l’éclairage public 
déployé depuis le mois d’octobre 2022.

Un dossier complet à ce sujet sera pro-
chainement à retrouver sur le site inter-
net, Lescar.fr.
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Retrouvez-nous le 20 mars à 
19h à la salle des fêtes pour 
une réunion publique dédiée 
à la gestion des espaces 
verts.

D'autresquestions ?

Espaces décoratifs

Espaces d'agréments

Espaces champêtres

Espaces natures



La naissance de l’association  

À la fois un soutien et une aide, l’asso-
ciation a rapidement développé diffé-
rentes actions et projets pour aider les 
enfants dans leur vie scolaire et sociale. 
Lors des échanges entre parents, il est 
apparu des problématiques communes 
aux différentes familles et donc des 
idées pour y faire face. L’association est 
constituée aujourd’hui d’une vingtaine 
de familles. Grandir Ensemble souhaite 
apporter de nouvelles méthodes, agran-
dir la palette de choix aux parents et 
enfants afin de trouver des solutions 
pour chacun, mais aussi faire connaître 
et reconnaître les différentes probléma-
tiques et faciliter l’inclusion.

Des actions dynamiques
et novatrices 

L’association a porté différentes ac-
tions, comme la mise en place dans 
les écoles primaires de deux auxiliaires 
d’intégration scolaire de 1993 à 1996. 
Celles-ci ont permis aux enfants avec 
une déficience intellectuelle d’être 
scolarisés. Projet novateur dans le dé-
partement et financé majoritairement 
au départ par les familles, le protocole 
a été repris par l’Éducation Nationale 

en 2003. Les enfants grandissant et les 
problématiques changeant, une classe 
UPI (Unité Pédagogique d'Intégration) 
a été créée au collège Clermont à Pau. 
Un court métrage a aussi été monté et 
présenté en 2007 au Festival des droits 
de l’enfance, sur le thème de la mal-
traitance, qui a aussi permis d’aborder 
l’exclusion chez les enfants déficients 
intellectuels et sensibiliser le public. 
Pendant 11  ans, les familles et leurs 
enfants ont participé également à la cé-
lèbre course « Touskiflot » avec humour 
et convivialité. 

Pour aller plus loin dans ses démarches, 
Grandir Ensemble a souhaité participer 
à une UPP (Université Populaire de 
Parents) accompagnée par le Professeur 
universitaire Charles Gardou, pour 
travailler sur la problématique du « choix 
de vie » des personnes déficientes 
intellectuelles. Cette étude qui a duré 
5 ans, composée de recherches, débats, 
réunions et expériences, a amené 
à différentes préconisations  : l’une 
d’elles est un projet d’habitat inclusif et 
novateur qui aujourd’hui porte le nom 
d’Ostalada.

Ostalada, une résidence
sociale et humaine

Grandir Ensemble, l’association 
« mère », a permis la création de deux 
autres associations  : « Vivre en ville » 
qui a mené une première expérience 
de résidence mixte (Le Cairn) habitée 
par 15  jeunes souffrant de déficience 
intellectuelle et 15  jeunes travailleurs, 
ouverte en 2012.

L’association « Ostalada » a ensuite 
été imaginée en 2021 afin de gérer un 
grand projet d’habitat inclusif, inspi-
ré du Cairn et des travaux de l’UPP. Sa 
construction à Lescar commencera en 
avril 2023. La structure, qui devrait ou-
vrir en 2024, accueillera 16  déficients 
intellectuels, 16 séniors et 5 jeunes de 
moins de 30 ans. Le projet qui a démar-
ré en 2016 est porté par des familles et 
bénévoles. Il se nourrit de l’expérience 
des uns et des autres afin d’améliorer et 
proposer un choix de vie différent.

Le financement de la construction est 
assuré, l’association aujourd’hui est 
toujours en recherche de dons pour 
pouvoir mettre en place toutes les acti-
vités comme le jardin partagé ou la mini 
ferme.

Portrait
Grandir
Ensemble
le noyau du 
projet Ostalada 
Grandir Ensemble est une 
association Lescarienne 
créée en 1993 par des pa-
rents d’enfants souffrant de 
déficience intellectuelle, 
avec pour but de réunir les 
familles et de partager sur 
les difficultés rencontrées 
au quotidien.

À la
Rencontre
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DU 27 FÉVRIER AU 15 MARS
CULTURE
EXPOSITION ÉTOFFES DE REINES
Annie Bugnon présente des sculp-
tures qui rendent hommage aux 
femmes d'antan. Elle présentera 
son travail à l'occasion de la Jour-
née Internationale des Droits des 
Femmes (8 mars) à l'Hôtel de Ville, 
allée du Bois d'Ariste. Gratuit.
+ d'info Service Culture
et Patrimoine, 05 59 81 57 10, 
culture.patrimoine@lescar.fr

DU 2 AU 25 MARS
CULTURE
EXPOSITION VOYAGE AU FIL DU 
TEMPS ET DE L'ESPACE
Les élèves de l'école Notre-Dame 
présentent leurs productions 
hautes en couleur. 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.

DU 13 AU 31 MARS
SOCIAL
INSCRIPTIONS SORTIE JOURNÉE 
DANS LES LANDES
Vendredi 7 avril : visite du moulin 
à eau de Poyaller, du parc anima-
lier, du musée de la faïence et des 
arts de la table. Pique-nique ou 
restaurant (menu à 18 €). Places 
limitées. Lescarien 20 €, Non-Les-
carien 40 €.
+ d'info Centre social l'Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

DU 20 MARS AU 5 JUIN
SANTÉ
ATELIERS YOGA DU RIRE
Pour les plus de 55 ans qui sou-
haitent améliorer et maintenir leur 
qualité de vie. Travail sur l'éveil du 
corps, la respiration, le rire, la mé-
ditation et la relaxation guidée. Les 
lundis de 9h15 à 10h30. Gratuit, 
sur inscription. Places limitées.
+ d'info Centre social l'Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

Au fil
du mois

MERCREDI 1er MARS
JEUNESSE
ESPACE FOYER : TOURNOI
INTERNATIONAL DE TENNIS
La Communauté d'Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées propose une action 
citoyenne avec Teréga Open Pau Pyré-
nées au Palais des Sports. 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

JEUDI 2 MARS
CULTURE
LES TRIBULATIONS D’UNE PETITE 
MADELEINE
Jacqueline Bellido sera aux commandes 
d’une soirée résolument tournée vers 
le texte, la poésie et la lecture, toujours 
suivie du quart d’heure du spectateur 
où chacun s’exprime devant l’auditoire. 
20h30, L’Instant Café asso, 26 rue du 
Pont-Louis. Libre participation.
+ d'info 06 80 60 09 00

VENDREDI 3 MARS
CULTURE
THÉÂTRE : LA CONCIERGE N’EST 
PAS DANS L’ESCALIER
Fantaisie collective par la compagnie 
Drôle de Drame (Pau). Une dinde 
qui n'aime que les alexandrins, un 
fonctionnaire un peu libidineux, un 
raciste bouffeur d'Arabes, de ritals 
et d'homos… Voici quelques-uns 
des personnages encadrés par une 
concierge pipelette et une techni-
cienne de surface râleuse. 12 €/8 €. 
20h30, La Charcuterie, 24 rue du 
Pont-Louis.
+ d'info Les Mutins de Lescar,
06 09 90 12 23,
lesmutinsdelescar@orange.fr

SAMEDI 4 MARS
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
CAFÉ RENCONTRE
De 10h à 12h, Madame la Maire et les 
élus de quartier Yan Lespès et Mélina 
Domingos, donnent rendez-vous aux 
habitants place des Ramiers.
+ d'info 05 59 81 57 03, secretariatpar-
ticulier@lescar.fr

PERMANENCE NUMÉRIQUE
À 10h, rencontre avec un bibliothécaire 
pour mieux comprendre les ressources 
du réseau des médiathèques. N'hésitez 
pas à apporter votre matériel.
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar 05 59 72 25 21

JEU RUBIK'S CUBE
Démonstration et entraînement au 
Rubik's cube avec les membres de l'as-
sociation Fast'n Cuber. 10h, tout public.
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar 05 59 72 25 21

CULTURE
CONCERT DES FAMILLES
Retour de ce concert familial où 
chaque élève de La Cité des Arts peut 
s’inscrire pour présenter un morceau 
avec des membres de sa famille. De très 
beaux moments de partage intergéné-
rationnels en perspective. 20h à la salle 
des fêtes ! Gratuit.
+ d'info La Cité des Arts, 05 59 81 57 36.

DIMANCHE 5 MARS
CULTURE
STAGE DE HIP-HOP
Avec Cigalie Béniate de 14h à 
15h15 pour les 12-16 ans, de 15h15 
à 16h30 pour les plus de 17 ans.
Élèves de La Cité des Arts 10 €, 
personne extérieur 15 €.
Centre Animation Rencontre, rue 
Raoul Follereau.
+ d'info La Cité des Arts, 
05 59 81 57 36, ecole.danse@
lescar.fr
ou secretariat.artistique@lescar.fr

En cemoment
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LUNDI 6 MARS
ATELIERS CUISINE DU MONDE
Escale au Maroc avec le tajine de 
poulet, safran, poivre et pastilla aux 2 
pommes. De 18h à 20h, avec Joël.
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 8 MARS
JEUNESSE
ESPACE FOYER : PROJET HANDISPORT / 
FOOT FAUTEUIL
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. 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

MERCREDI 8 MARS
CONFÉRENCE PORTRAITS DE 
FEMMES PAR ANOUK BERTAUX
À l’occasion de la Journée Inter-
nationale des Droits des Femmes, 
Anouk Bertaux, historienne de 
l’art, propose de faire découvrir des 
portraits de femmes connues en 
Béarn, mais également à l’échelle 
nationale dont l’action et la per-
sonnalité ont eu un impact décisif 
sur l’Histoire. 18 h, Salle des fêtes, 
allée des Prés. Gratuit.
+ d'info Service Culture et Patri-
moine, 05 59 81 57 10, culture.
patrimoine@lescar.fr

VENDREDI 10 MARS
SOCIAL
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 prochaine thématique : 
Les relations avec les professionnels, 
aider sans s’épuiser.
+ d'info CCAS de Lescar, 05 59 81 57 57, 
ccas@lescar.fr

CULTURE
OLIVIER DECK CHANTE
LE POÈTE ANDRÉ VELTER
Olivier, auteur-compositeur-interprète, 
engagé dans la chanson poétique, in-
terprète en solitaire les poèmes de son 
ami André Velter, Prix Mallarmé 1990, 
prix Louise Labbé 1993, prix Goncourt 
1996, prix Apollinaire 2021.
20h30 L’Instant Café Asso, 26 rue du 
Pont-Louis. Libre participation.
+ d'info 06 80 60 09 00

SAMEDI 11 MARS
PAUSE LECTURE MARS ATTAQUE
Lecture d'histoires qui s'amusent à 
déconstruire les stéréotypes à 10h30, à 
partir de 3 ans.
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar 05 59 72 25 21

LUNDI 13 MARS
ATELIER CUISINE VÉGÉTARIENNE
Apprendre à cuisiner des plats équi-
librés, sans viande ni poisson : Tajine 
aux légumes et boulettes de blé aux 
lentilles roses. De 18h à 20h, avec Joël. 
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

MARDI 14 MARS
ENVIRONNEMENT
COMPOST'ATTITUDE
De 18h à 19h, réunion d’information 
pour découvrir le compostage. Complé-
ter vos connaissances sur les bonnes 
pratiques. Si vous n’avez pas de com-
posteur, inscrivez-vous dès à présent 
au 05 59 14 64 30. Un composteur vous 
sera délivré gratuitement à l’issue de 
celle-ci.
Lieu de la réunion : Centre social l'Escale, 
3 rue Maurice Ravel à Lescar.
+ d'info Direction du Développement 
Durable et Déchets de la Communauté 
d'Agglomération Pau-Pyrénées,
05 59 14 64 30, dod-contact@agglo-pau.fr

MERCREDI 15 MARS 
JEUNESSE
ESPACE FOYER : ARCHÉ ARÉNA
Nouvelle activité originale qui permet 
à deux équipes de s’affronter dans des 
combats à l’arc. L’arche aréna est un 
mélange de balle au prisonnier et de 
paintball qui permet de s’amuser en 
toute sécurité. 12 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

MERCREDI 15 MARS 
JEUNESSE
LE FORUM DES JOBS D’ÉTÉ 
La Coloc’ organise son premier 
forum de l’emploi saisonnier, de 
12h30 à 17h30, à la Villa de 7 
Moulins. Cet événement donnera 
la possibilité aux jeunes, à partir 
de 17 ans, de rencontrer plusieurs 
entreprises locales et trouver un 
job d’été. De nombreux secteurs 
d'activités seront représentés : 
agriculture, santé, commerce, 
restauration, intérim, etc.
+ d'info La Coloc’ 05 59 81 57 30, 
06 80 32 65 95 ou lacoloc@lescar.fr

SOCIAL
LA TABLE DU PART'ÂGE
De 12h à 15h, le Centre Social l'Escale 
propose un repas sur le principe de l'Au-
berge espagnole. Chaque personne doit 
apporter une entrée, un plat, un dessert 
ou une boisson pour le partager. Gratuit, 
sur inscription.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

En cemoment
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VENDREDI 17 MARS
CINÉ SURPRISE MARS ATTAQUE
Projection surprise d’un film qui aborde 
le thème de la discrimination, à 16 h à 
partir de 11 ans
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar 05 59 72 25 21

CULTURE
THÉÂTRE SUR LE CHEMIN
Une pièce de Philippe Chisné, mise en 
scène de Florence Larrieu, avec Henri 
Dhenin et Philippe Chisné.
Sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, Charles et Éric dénotent. 
Au départ, les deux beaux-frères ont 
pour mission de ramener à la maison 
leurs filles mineures parties sur les 
chemins sans leur permission !
20h30, La Charcuterie, 24 rue du Pont-
Louis. Libre participation.
+ d'info 06 73 08 76 64

DIMANCHE 19 MARS 
VIDE-GRENIER
DE L'ÉCOLE VICTOR-HUGO 
Par l'association des parents d’élèves 
de l'école Victor-Hugo. Buvette et res-
tauration sur place de 9h à 17h. 
Table d'1,8 m 10 €, portant 2 €.
Table fournie, pas de table personnelle. 
Portant sur roulettes uniquement. 
+ d'info lescarrecre@gmail.com,
ou Anne 06 22 76 60 47

NETTOYAGE DU LESCOURRE
Projet souhaité et imaginé par les 
jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants, les Lescariennes et les Lesca-
riens sont invités à participer à une ma-
tinée de nettoyage du Lescourre. Cette 
action citoyenne débutera à 9h30. 
Rendez-vous au vallon du Lescourre. 
Événement ouvert à tous.
+ d'info Service communication,
05 59 81 57 24, communication@lescar.fr

COMMÉMORATION
Cérémonie dans le cadre de la journée 
nationale du souvenir et de recueille-
ment à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc au 
monument aux Morts.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr

LUNDI 20 MARS
ATELIERS CUISINE DU MONDE
Escale aux États-Unis avec le meat loaf 
(pain de viande) et carrot cake. De 18h 
à 20h, avec Joël.

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

ENVIRONNEMENT
RÉUNION PUBLIQUE : GESTION
DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS
Le printemps arrive et avec lui une 
intensification de l'entretien des 
espaces verts. La commune a adopté 
une gestion différenciée en fonction 
des zones afin, notamment, de réduire 
l'impact de ses activités sur l'envi-
ronnement. Vous souhaitez en savoir 
plus ? Venez échanger avec nous lors 
d'une réunion publique d'information 
à la salle des fêtes à 19h.
+ d'info Direction de l'Aménagement
et des Travaux, 05 59 81 57 23

MERCREDI 22 MARS
JEUNESSE
ESPACE FOYER : PISCINE
Tous à l’eau à la piscine de Lons, pour 
un moment convivial ! Prévoir maillot 
de bain adapté et serviette. 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

PAUSE LECTURE COCOONING
Des histoires, des comptines et des 
jeux de doigts pour les plus petits, à 
10 h pour les 2-5ans.
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar 05 59 72 25 21

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, rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 24 MARS
CULTURE
THÉÂTRE : PETITS CRIMES CONJUGAUX
D’Eric-Emmanuel Schmitt par La Sauce 
Théâtre. Après un accident qui l’a 

rendu amnésique, Gilles redécouvre 
sa vie à travers les mots et les yeux 
de sa femme. Est-il l’homme que Lisa 
lui décrit ? Est-elle celle qu’elle tente 
de paraître ? Une comédie conjugale 
noire pleine de suspens et de surprises. 
20h30. Tarifs : 12 € - 8 €. Les Mutins 
de Lescar, La Charcuterie, 24 rue du 
Pont-Louis.
+ d'info 06 09 90 12 23,
lesmutinsdelescar@orange.fr

SAMEDI 25 MARS
CULTURE
CONCERT DES GRANDS ÉLÈVES
Mise en lumière des grands élèves de 
l’école de musique de La Cité des Arts. 
Rendez-vous à 17h à la salle des fêtes. 
Gratuit.
+ d'info La Cité des Arts, 05 59 81 57 36.

LUNDI 27 MARS
ATELIER CUISINE VÉGÉTARIENNE
Apprendre à cuisiner des plats équili-
brés, sans viande, ni poisson : Gnocchis 
au potimarron, sauce au parmesan et 
gheriba. De 18h à 20h, avec Joël.
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 29 MARS
JEUNESSE
ESPACE FOYER : SORTIE VTT
Avec ton VTT, viens pédaler, respirer l'air 
pur du gave de Pau et découvrir la biodi-
versité de ce site ! Prévoir VTT. 12 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
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 : Ma retraite, mon budget et 
moi. 1h30 pour faire le point, anticiper. 
De 14h à 15h30. Gratuit.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

INSTITUTIONNEL
CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance du Conseil 
Municipal se tiendra le 29 mars à 
20h30 en salle du conseil à la mairie de 
Lescar. L’ordre du jour est à retrouver 
sur Lescar.fr.
+ d'info 05 59 81 57 03
secretariatparticulier@lescar.fr
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Culture et patrimoine
S’investir pour l’orgue, 
monument classé
historique
Mathieu Mory, Président de l’ASOCL, 
association reconnue d’intérêt général, 
s’investit en faveur l’orgue de la Cathédrale 
de Lescar depuis de nombreuses années.

Vie citoyenne
Une centenaire à Lescar
Marie Medebielle, plus connue sous le prénom 
de Georgette, a fêté ses 100 ans le 1er janvier 
2023, entourée de sa famille et du personnel 
de l’EPHAD. Marie réside à l’Esquirette un 
établissement récemment rénovée et agrandi 
pour le confort des résidents.

La musique dans la peau
Jeune musicien : « J’ai commencé à jouer du piano, puis de 
l’orgue, c’est un instrument bien connu dans ma famille. Mon 
grand-père en jouait et j’ai ainsi découvert ce magnifique 
instrument. Une passion que j’ai arrêtée ensuite par manque 
de temps ». Quelques années plus tard : « Lorsque je me suis 
installé sur Lescar, j’ai appris l’existence de cours d’orgue, et 
j’ai recommencé à jouer. C’est comme ça que j’ai découvert 
l’ASOCL dont je suis naturellement devenu adhérent ».

Un instrument aux nombreux fans  
Mathieu Mory nous raconte : « Je suis arrivé à Lescar en 1999, 
année où la restauration de l’orgue s’est terminée. Adhérent 
de l’association depuis, j’en suis devenu Président il y a 6 
ans. Je trouve qu’il est important de s’investir pour le Patri-
moine. L’association organise différents événements afin de 
le mettre en lumière. Nous avons récemment lancé une cam-
pagne de dons qui permettra de participer financièrement au 
relevage de l’orgue qui s’achèvera fin 2023. » Un patrimoine 
et une richesse à conserver : « Dans le Béarn nous avons la 
chance d’avoir une terre riche avec plusieurs orgues. Celui de 
Lescar date d’ailleurs de 1869. J’espère que la jeune géné-
ration prendra conscience comme nous de cette richesse et 
s’investira pour la conserver ».

1923-2023  
Une vie bien remplie « Je suis née à Garos. Avec mes parents 
et ma sœur nous sommes arrivés à Lescar il y 94 ans. La ville 
était bien différente, j’ai fait toute ma scolarité dans les écoles 
de la commune. Après l’obtention de mon brevet, j’ai travaillé 
comme sténodactylo sur Pau. Ensuite j’ai exercé à Lescar chez 
Maître Cadet, notaire, pendant 23 ans ». Une grande famille : 
« J’ai eu deux garçons et aujourd’hui j’ai la chance d’avoir 4 
petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Je me suis égale-
ment mariée avec Robert Medebielle dans la belle cathédrale 
de Lescar ». Marie est l’un des témoins de l’évolution de la 
Ville de Lescar au fil des années, une ville qu’elle chérit et où 
elle aimait danser plus jeune, et tricoter encore maintenant. 
Un secret de longévité de famille : « Ma sœur a 96 ans et elle 
me rend visite très régulièrement, on s’appelle tous les jours. 
Dans quelques années on fêtera aussi ses 100 ans ! » 

Un anniversaire fêté comme il se doit ! 
Entourée de sa famille, amis et personnel de l’EPHAD, Marie 
a soufflé ses 100 bougies. Valerie Revel, maire de Lescar ainsi 
que Monsieur Salles, adjoint en charge du personnel et de la 
politique en faveur de l’autonomie et de l’inclusion, étaient 
présents pour l’occasion. Une journée remplie d’émotion et 
de douceur : « Nous avons fêté cela avec un beau gâteau au 
son de l’accordéon, que j’aime tant ».

Clin
d'œil
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS

Les mois de janvier et février ont 
été riches en rencontres avec les 
habitants et les acteurs locaux de 
la commune : vœux, assemblées 
générales d’associations, nouvelle 
fête de la Chandeleur, deuxième 
édition du quartier des métiers, 
ateliers participatifs avec les rive-
rains de l’avenue Denis Touzanne, 
accueil par la Maire des élèves 
délégués du collège à l’hôtel de 
ville dans le cadre d’un parcours 
citoyen, etc.

Notre équipe a aussi consacré 
du temps avec tous les services 
de la mairie à la préparation des 
orientations budgétaires qui ont 
été débattues en conseil muni-
cipal le 22 février. Cette année 
encore, nous allons poursuivre les 
investissements pour le quotidien 
en termes de réfection de voi-
ries et d’entretien des nombreux 
(près de 80 !) bâtiments de notre 
commune.

L’année 2023 c’est aussi l’abou-
tissement de la réflexion sur de 
nombreux projets travaillés depuis 
le début du mandat avec nos 
partenaires institutionnels ou as-
sociatifs ainsi que les habitants : 
la toiture de la Cathédrale, le 
centre socioculturel, la résidence 
inclusive Ostalada, la rénovation 
du centre de loisirs, la réfection 
de l’avenue Denis Touzanne, le 
terrain synthétique mixte rugby- 
foot, avec la première pierre de 
construction pour nombre d’entre 
eux voire leur réalisation complète 
dès cette année.

Ainsi, nous souhaitons continuer 
notre action volontariste pour 
Lescar et tous les Lescariens, en 
restant résolument tournés vers 
l’avenir !

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR AVEC PASSION

Depuis son élection en 2020, Les-
car avec Passion assume son rôle 
d’opposition au sein du conseil 
municipal. Malgré notre faible 
représentation, nous tenons à être 
présents aux différentes commis-
sions municipales (urbanisme, 
finances, appel d'offres, bâtiment 
et voirie, culture) et nous concen-
trons aussi notre attention sur les 
séances du conseil municipal et 
les dossiers présentés.

Nos domaines de prédilection vont 
des finances de la commune à la 
transition écologique, en passant 
par des sujets aussi variés que 
l’aménagement du territoire, la 
lutte contre le moustique tigre ou 
les énergies nouvelles. Nous avons 
pris le parti d’être une opposition 
constructive et force de proposi-
tion dès qu’il s’agit d’améliorer le 
pouvoir d’achat ou la qualité de vie 
des Lescariens.

Ainsi, depuis 3 ans, nous sommes 
intervenus pour condamner 
l’augmentation des taux 
d’imposition, pour proposer des 
solutions pour lutter contre le 
moustique nuisible, pour suggérer 
et obtenir une subvention aux 
Lescariens qui font l’acquisition 
d’un vélo électrique, pour favoriser 
l’installation de panneaux 
solaires, d’achat groupé d’énergie 
au bénéfice des administrés, 
pour interpeller sur la gestion 
du service de l’eau, entre 
autres dossiers. Nous utilisons 
également cette tribune dans le 
MIL pour être l’écho et le relais 
de vos préoccupations. Cette 
tribune est aussi la vôtre et nous 
comptons sur vous pour nous 
interpeller (lescaravecpassion@
hotmail.com). Pour nous trois, 
« Lescar Avec Passion » n’est pas 
qu’une simple formule.

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR EN PLEIN CŒUR

BILAN(S) DE MI-MANDAT
2023 est l’occasion d’établir un 
1er bilan de l’action de la majorité 
municipale.
Bien sûr, il y a des choses posi-
tives, mais au-delà des engage-
ments non tenus, parmi lesquels 
la non-augmentation des impôts, 
nous nous interrogeons sur la 
stratégie municipale.
Les choix politiques en matière 
d'urbanisme galopant posent 
question quant aux conséquences 
sur notre qualité de vie et sur 
l’environnement.
Les projets neufs (centre so-
cioculturel, 2e terrain de sport 
synthétique, agrandissement du 
centre aéré…) vont augmenter nos 
charges de fonctionnement (en 
1er lieu les dépenses en énergie) 
alors que l'heure est à la sobriété 
énergétique et financière.
La sécurité et la démocratie locale 
nous semblent enfin des sujets à 
renforcer.
Nous avons déjà évoqué tout cela ici.
2023 est aussi l’occasion de dres-
ser notre propre bilan.
Nous avons participé aux 19 
Conseils municipaux et voté 70 % 
des délibérations, toujours en 
expliquant nos désaccords avec 
respect et en faisant des proposi-
tions (28 à ce jour).
En matière de communication, 
nous avons rédigé 21 tribunes 
dans le MIL et distribué 2 lettres 
d’info. Nous sommes actifs sur les 
réseaux sociaux (+500 abonnés) et 
sur notre site internet.
Nous participons enfin à la vie locale 
et répondons à vos sollicitations.
Depuis 2020, nous défendons la 
proposition d’une vraie alternative 
pour que Lescar reste agréable à 
vivre et proche de ses habitants. 
Nous gardons le cap.
J.MANGE P.CLAVERIE F.JOUANDET
Tél 0652352455
www.lescarenpleincoeur.fr
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Conférence
Portraits de femmes

d’Anouk Bertaux, historienne de l’art, 18h salle des Fêtes

Expo sculpture
Étoffes de Reines

Présentation d’Annie Bugnon, 14h-17h Hôtel de Ville
Exposition du 27 février au 15 mars

+ d’infos culture.patrimoine@lescar.fr

8 mars
Journée internationale des droits des femmes


