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Chères Lescariennes, chers Lescariens,

Quelle belle réussite que cette fédé-
ration des associations lescariennes 
et de la Cité des Arts, agissant d’une 
même voix pour le Téléthon ! Une 
somme récoltée importante grâce 
aux actions réalisées et à votre géné-
rosité, qui permettra de contribuer à 
développer des traitements et à pour-
suivre la recherche sur les maladies 
génétiques. 

Dans ce nouveau numéro du MIL nous 
avons voulu mettre en avant ceux 
qui s’impliquent pour rendre la vie 
et le monde meilleurs  : les référents 
de quartiers de la participation ci-
toyenne en lien avec les forces de po-
lice pour la tranquillité publique, les 
jeunes du collège et du lycée qui s’en-

gagent pour l’égalité homme-femme 
par un travail mené sur plusieurs 
mois en lien avec les équipes éduca-
tives et les services de la mairie, les 
professionnels de la petite enfance 
qui accompagnent les familles ainsi 
que les assistantes maternelles et les 
deux associations humanitaires his-
toriques de Lescar, l’une œuvrant au 
Burkina Faso, l’autre au Gabon. 

Le dossier central est quant à lui 
consacré aux choix budgétaires pour 
2023, avec une présentation que nous 
avons souhaitée aussi simplifiée et 
lisible que possible, avec des chiffres 
clés et quelques éléments de com-
paraison. Cela montre que la struc-
ture financière de notre commune 
est saine, avec des investissements 
qui restent possibles malgré les 

contraintes financières liées notam-
ment à l’inflation et au coût de l’éner-
gie. Si vous souhaitez aller plus loin 
dans la connaissance du budget com-
munal, je vous invite à vous rendre sur 
le site de la ville, où vous trouverez 
l'intégralité des documents.

Je vous donne enfin rendez-vous lors 
des nombreuses manifestations de 
ce mois d'avril, en particulier Les Par-
cours du Cœur et le festival des Arts 
du cirque, organisé par l'association 
Lesc'Arts 2Rues.

Maire de Lescar,
Vice-Présidente de la communauté 
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées
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Les dons récoltés par les associations 
lescariennes ont été reversés au Téléthon
le 23 février dernier.
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Des référents de quartier
vigilants 

Le dispositif « Participation Citoyenne » 
est porté par l’État avec l’aval du préfet 
et l’accord de la maire. Une convention 
définissant le rôle de chacun est signée 
pour une durée de trois ans, renouve-
lable indéfiniment. L’objectif est d'amé-
liorer la prévention et la lutte contre la 
délinquance en incitant les habitantes 
et les habitants à adopter une attitude 
attentive et solidaire entre eux au sein 
d’un même quartier.

Concrètement,
comment cela fonctionne ?

Des habitants volontaires et bénévoles 
au sein de leurs quartiers respectifs ont 
pour mission de signaler aux forces de 
l’ordre (Police Nationale et/ou Police 
Municipale) les comportements ou les 
événements suspects, inhabituels, re-
marqués à proximité des habitations ou 
sur la voie publique dans leur périmètre. 
Ils sont également un interlocuteur sur 
ces questions auprès de leurs voisins 
et recueillent les constatations des ha-
bitants sur les mêmes problématiques 
pour les transmettre aux services de la 
Police Nationale et de la Police Munici-

pale. Leur participation ne leur confère 
pas de prérogatives de puissance pu-
blique et ils n’agissent en aucun cas par 
eux-mêmes.

Les personnes référentes ne se substi-
tuent pas non plus à la Gendarmerie ou 
la Police. L’objectif est ici de replacer 
l’habitant au cœur de la vie locale, la 
tranquillité étant l’affaire de tous. C’est 
également un moyen de développer le 
lien social et les échanges entre voisins. 
La connaissance du territoire par la po-
pulation permet de développer de nou-
veaux moyens d’information des forces 
de l’ordre.

À Lescar, ce sont actuellement sept 
référents répartis dans différents quar-
tiers de la ville qui s’impliquent au quo-
tidien en faveur du bien vivre-ensemble, 
pour et avec les citoyens. Ces habitants 
sont formés et sensibilisés aux bons 
gestes, mais également aux actions et 
missions des forces de l’ordre. 

Un dispositif en complément des 
actions de la Police Municipale  

Le dispositif de Participation Citoyenne 
et les habitants volontaires confortent 
ainsi et viennent en complément des 
moyens de sécurité publique mis en 
œuvre par la Police Municipale.

En effet, la Police Municipale de Lescar 
est composée à ce jour de trois agents 
présents de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30 et de manière occasionnelle en 
soirée ou le week-end. Elle œuvre au 
quotidien dans le cadre d’opération de 
surveillance, contrôles routiers, sécuri-
sation des manifestations ou encore en 
étant présente aux abords des écoles. 
C’est un service de proximité en lien di-
rect avec la population. 

Sécurité
Participation 
citoyenne : la 
vigilance au 
service de tous 
Instauré en 2011 par le 
ministère de l’Intérieur,
le dispositif de participation 
citoyenne s'inscrit dans 
le cadre d'une démarche 
partenariale entre les forces 
de l'ordre, les élus et la 
population. Le dispositif 
a été mis en place depuis 
2017 à Lescar.

Au
Quotidien

Vous souhaitez
vous impliquer ?

Pour se porter volontaire en 
tant que citoyen-référent, il 
suffit de se faire connaître au-
près de la Police Municipale de 
Lescar.
Contact  : Hôtel de Ville, allée 
du Bois d’Ariste 64230 Lescar, 
05 59 81 57 41.



JUMELAGE
ALFAZ DEL PI
DE RETOUR À LESCAR

Jumelées depuis 1985, Lescar 
et Alfaz del Pi organisent 
régulièrement des échanges 
et rencontres afin de pouvoir 
partager les pratiques et 
projets respectifs, notamment 
culturels comme en juillet 
à l'occasion du 34e Festival 
du film et du court métrage 
dans la commune espagnole. 
Cette ville d’environ 
20 000 habitants est située 
au sud-est de l’Espagne dans 
la province d'Alicante dans la 
Communauté valencienne à 
50 km au nord-est d'Alicante. 
Du 15 au 19 février, c’était au 
tour d’Alfaz del Pi de revenir 
à Lescar pour la première fois 
depuis la crise sanitaire.
C’est une dizaine de personnes 
dont six adolescents qui sont 
venus profiter de Lescar et 
ses alentours. Un bol d’air à 
Gourette, une balade en bord 
de mer au Pays basque, une 
soirée bowling, la visite de 
la Cité historique : c’était un 
programme dense qui atten-
dait la délégation qui a permis 
de renforcer les liens existants 
et d’aborder les projets à venir. 
En septembre, à l’occasion des 
Mystères de la Cité, le maire 
d’Alfaz del Pi sera également 
reçu avec les élus de son 
équipe municipale.

TRAVAUX
UNE PHASE DE CONCERTATION 
AVANT LE LANCEMENT
DES TRAVAUX SUR
L’AVENUE DENIS TOUZANNE

Dans le cadre de l’étude 
sur la réfection de l’avenue 
Denis Touzanne, un travail 
de concertation a été mis en 
place avec les habitants. Trois 
ateliers participatifs se sont 
déroulés en début d’année afin 
de recueillir les attentes, usages 
et problématiques potentielles 
tant du point de vue de la 
mobilité que des aménagements 
urbains. Une restitution 
publique de ces ateliers de 
travail a eu lieu le 7 février, 
l’occasion de faire une remontée 
commune, d’échanger sur les 
contraintes techniques du projet 
et de présenter un calendrier 
prévisionnel. Le projet devrait 
débuter par les travaux 
réalisés par la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées sur les réseaux d’eaux 
pluviales et d’eaux usées d’ici la 
fin de l’année 2023, suivi par les 
travaux d’aménagement portés 
par la mairie de Lescar sur 2024 
et 2025. Un projet dessiné sera 
présenté à la population à la 
fin du premier semestre 2023 
à l’occasion d’une réunion 
publique.

En
Bref

NUISIBLE 
MOUSTIQUE TIGRE :
IL FAUT AGIR
DÈS MAINTENANT

Malgré un hiver froid, le 
moustique tigre ne disparaît 
jamais vraiment. Avec l’arrivée 
du printemps et les jours plus 
doux, il va chercher à s’instal-
ler dès maintenant. La ville de 
Lescar poursuit ses actions 
pour limiter la prolifération de 
ce nuisible. Les ambassadeurs 
de la lutte contre le moustique 
tigre vont à la rencontre de 
leurs voisins afin de trans-
mettre les bons gestes et agir 
de manière collective, car le 
moustique qui vous pique est 
né dans un rayon de 100m 
autour de chez vous.
Les jeunes élus du CME sont 
désormais eux aussi ambassa-
deurs et portent le bon mes-
sage auprès des plus jeunes.
Des actions avec Écocène sont 
également organisées avec 
les scolaires. Par ailleurs, une 
table ronde afin d’échanger 
avec vous sur les probléma-
tiques que vous rencontrez 
et pouvoir vous transmettre 
quelques astuces simples pour 
vivre un été plus paisible aura 
lieu le 13 juin à 19h à la salle 
des fêtes de Lescar.
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SOLIDARITÉ
LE CCAS DE LESCAR 
ACCUEILLE DIVERSES 
PERMANENCES AU SEIN
DE LA MAISON DE LA CITÉ

Depuis 2017, la ville de Lescar 
a souhaité marquer fortement 
son attachement à l’accom-
pagnement gérontologique 
en réunissant dans le même 
bâtiment, la Maison de la cité, 
le CCAS, le Service de Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
et la Plateforme Territoriale 
d’Appui (PTA). En septembre 
2022, l’arrivée de France Ser-
vices est venue enrichir l’offre 
sur le territoire.

La Maison de la Cité est un 
lieu d’information et d’orien-
tation qui donne de la lisibilité 
à l’offre de services, facilite 
l’accès aux droits de la popula-
tion. Pour compléter l’offre de 
service public de proximité aux 
usagers, la Maison de la Cité 
accueille également divers 
services délocalisés lors de 
différentes permanences : la 
Mission locale, un conciliateur 
de justice, des conseillers nu-
mériques et le Service Dépar-
temental des Solidarités et de 
l’Insertion (SDSEI). Retrouvez 
le descriptif et les horaires de 
présence sur Lescar.fr ou à 
l’accueil du CCAS.



Depuis trois ans déjà, grâce à une 
volonté politique forte, la ville de 
Lescar propose à la population des 

animations permettant d’échanger sur 
la place des femmes dans la société, la 
sexualité, le consentement, les violences 
faites aux femmes, ou de manière plus 
générale sur l’inclusion et les inégali-
tés. Cette sensibilisation est également 
renforcée par la collaboration mise 
en place depuis le début avec le lycée 
Jacques-Monod et le collège Simin-Pa-
lay. C’était notamment le cas l’an passé 
avec le théâtre-forum interactif, un projet 
construit par le service Culture et Patri-
moine de la Ville de Lescar et les élèves 
de la classe de première ST2S du lycée 
Jacques-Monod, accompagnés par Line 
Coignon de l’atelier Clown Théâtre et Cie 
pour sensibiliser et lutter pour les droits 
des femmes, l’égalité et la justice. 
Le 8 mars 2023, à l’occasion de la 
journée internationale des droits des 
femmes, un nouveau projet a été lancé. 
Il a été construit et pensé comme un par-
cours où collégiens et lycéens collabore-
ront tout au long de l’année. Les jeunes 
élus du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) 
et ceux du Conseil de la Vie Collégienne 
(CVC) ont souhaité travailler sur le thème 
des jugements. La réflexion sera ainsi 
poursuivie jusqu’au 25 novembre, avec 

un soutien à la fois des équipes péda-
gogiques des deux établissements, mais 
aussi des services municipaux comme la 
Coloc’ ou la Maison des Jeunes notam-
ment. Comment être ambassadeurs de 
cette thématique auprès de leurs pairs, 
mais aussi plus largement de la popula-
tion ? Ils répondront à cette question au 
fil des réunions de travail : théâtre, mu-
sique, conférence, exposition, tout est 
possible. 
Les élèves présenteront ainsi l’aboutisse-
ment de cette réflexion au grand public à 
l’occasion du 25 novembre, journée in-
ternationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Comme le souligne 
Silvio De Oliveira, principal du collège 
Simin-Palay, même si la journée inter-
nationale du 8 mars permet de mettre 
la thématique de la place de la femme 
sur le devant de la scène, ce sont les 364 
autres jours de l’année sur lesquels il est 
nécessaire de capitaliser pour faire évo-
luer les mentalités.
Rachel Courtoux, proviseure du lycée 
Jacques-Monod espère que l’implication 
des élèves du CVL permettra d’étendre la 
réflexion au plus grand nombre et d'être 
un relais auprès des autres élèves. 
Ces jeunes Lescariens sont à la fois les 
citoyens d’aujourd’hui, mais aussi ceux 
de demain.

Jeunesse
Égalité
Homme/Femme : 
un travail 
coconstruit 
avec les jeunes 
Lescariens
Le mois de mars s’achève 
tout juste, et il marque 
une nouvelle étape dans 
la collaboration avec le 
collège et le lycée. 
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#280
Caractères

Jeunesse
ATELIERS JEUNES :
LES INSCRIPTIONS
SONT OUVERTES
La ville de Lescar propose aux 
jeunes Lescariens des ateliers 
d’une durée de 20 heures 
conduisant à la découverte 
du monde du travail, à une 
sensibilisation autour de 
l’environnement et au respect 
du domaine public, contre une 
bourse de 90€. Il reste encore 
quelques places, inscrivez-vous 
auprès de la Maison des Jeunes.
+ d’infos sur Lescar.fr 

Sobriété énergétique 
FAITES DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE 
La communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées a signé un 
partenariat avec l’entreprise 
Voltalis qui propose à
tous les habitants, chauffés
électriquement, une solution
pour consommer moins.
Ce dispositif se matérialise
par l’installation de petits
boîtiers connectés alliés à une
application mobile permettant
jusqu’à 15 % d’économies sur
la consommation électrique du
foyer, sans avoir à changer ses
appareils de chauffage ni changer
de fournisseur d’énergie.
Des techniciens se déplacent 
actuellement sur la commune 
pour venir à votre rencontre. Ils 
disposent d'une lettre de mission 
signée par l'Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées pour justifier leur 
venue.
+ d’infos Maison de l’Habitat et 
du Patrimoine, 05 59 82 58 60

Événement
NOUVELLE RÉUSSITE
POUR LE QUARTIER
DES MÉTIERS
Le 23 février dernier, Quartier 
Libre, Pôle Emploi et la ville de 
Lescar ont collaboré une fois de 
plus à l’occasion de la seconde 
édition du Quartier des métiers. 
Avec 1 400 visiteurs et un nombre 
d’exposants doublé par rapport 
à l’an passé, c’est à nouveau un 
beau succès pour cet événement 
qui tend à s’inscrire dans le temps 
comme un rendez-vous annuel.

Événement
MYSTÈRES DE LA CITÉ : 
PARTICIPEZ AU MARCHÉ 
MÉDIÉVAL 
Les Mystères de la Cité sont de 
retour et fêtent cette année leurs 
20 ans les 16 et 17 septembre 
prochain. 
Patience, patience, les nouveautés 
et les programmations vous seront 
présentées prochainement ! 
En attendant, la ville de Lescar 
ouvre d’ores et déjà les inscrip-
tions au traditionnel marché 
médiéval. Retrouvez le dossier 
de candidature et la charte sur 
Lescar.fr.

Démarches
DES CRÉNEAUX
POUR VENIR RÉCUPÉRER 
VOS TITRES D’IDENTITÉ 
Les premiers habitants ont pu 
bénéficier d’un titre d’identité 
(passeport ou carte d’identité) 
grâce à la station biométrique 
ouverte le 23 janvier à Lescar 
en lien avec 12 communes de 
l’ouest de l’agglomération. Le 
retrait du titre, une fois le SMS 
de confirmation reçu, se fait les 
mercredis et vendredis de 13h30 
à 16h30 sans rendez-vous.

Solidarité
LES USAGERS DE L’ESCALE 
EXPOSENT LEURS ŒUVRES 
Les usagers du centre social 
l’Escale exposent un an de travail 
et de création dans le hall de 
l’hôtel de ville du 4 au 27 avril 
en libre accès. Cette exposition 
sera l’occasion de mettre en 
lumière les différentes œuvres 
et techniques réalisées tout au 
long de l’année. Le dévernissage 
aura, quant a lui, lieu le 27 avril à 
18h30 à la mairie.

Patrimoine
CONTRIBUEZ
À LA RÉNOVATION DE 
L’ORGUE DE LA CATHÉDRALE 
En collaboration avec la 
Fondation du Patrimoine, la ville 
de Lescar a lancé en juin dernier 
une collecte pour la restauration 
de l'orgue de la cathédrale de 
Lescar. L’instrument nécessite 
un relevage, qui consiste en un 
nettoyage, une révision et un 
accord complet. Vous souhaitez 
contribuer ?
Rendez-vous sur
fondation-patrimoine.org/78809
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Jeunesse
DE NOUVEAUX
PARTENAIRES SUR L’APPLI 
LES’12-25
Lancée en avril dernier, 
l’application pour les 12/25 
ans, Les’12/25, fête son premier 
anniversaire. Le nombre de 
téléchargements continue 
d’augmenter. Pour permettre 
à chacun de trouver des offres 
qui correspondent à tous, de 
nouveaux partenaires ont rejoint 
l’aventure. Rendez-vous sur 
l’appli pour les découvrir.



Dossier
du mois

Finances
Budget 2023 :
Une orientation 
toujours plus 
vertueuse
Dans un contexte d’inflation 
galopante et d’incertitudes 
majeures, le conseil 
municipal a voté les 
budgets de la commune 
le 29 mars. Avec deux 
objectifs essentiels : investir 
pour offrir aux habitants des 
services publics de qualité, 
et répondre aux enjeux 
posés par le changement 
climatique.

Aux efforts de sobriété 
énergétique s’ajouteront 
des travaux visant à baisser 
les consommations de 
l’éclairage public et des 
bâtiments.

Le maintien d’une vie 
culturelle, artistique et 
sportive riche, s’incarnera 
autant dans les Mystères 
de la Cité dont ce sera le 
grand retour, que dans la 
rénovation de la toiture de 
la cathédrale et la création 
d’un nouveau terrain 
synthétique pour le football 
et le rugby.
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L’INFLATION
L’indice de prix des dépenses 
communales a subi une augmentation 
historique de 7,2% sur un an
source : Banque Postale

LA FISCALITÉ

Lescar n’augmente pas ses taux 
d’imposition en 2023.
La taxe foncière reste à 29,27% soit 
10 points de moins que les communes 
de la même strate démographique 
(40,05% en 2021).
source : MINEFI

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRÉVISIONNEL 2023 (7,3M€)

 Solidarité et autonomie (0,2 M€)
 Sport et loisirs (1,65 M€)
 Culture, arts et patrimoine (1,3 M€)
 Éducation, enfance et jeunesse
(0,5 M€)
 Aménagements et gestion des
espaces publics (3 M€)
 Services publics institutionnels
(0,3 M€)
 Services supports techniques
et charges générales (0,3 M€)

VOLUME BUDGÉTAIRE

La totalité des budgets de la 
collectivité représente 25 M€
(Ville, Centre Communal d’Action 
Sociale et Établissement Public 
Culturel).

LES CAPACITÉS 
D’AUTOFINANCEMENT

En 2023, la commune dégagera 
environ 2 M€ d’excédent sur ses 
16,7M€ de recettes.

23%

18%

41%

7%

3%

4%
4%



Anoter
SCHÉMATISATION
DES DÉPENSES D’ÉNERGIE
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2022
La commune a consommé

2076 MWh,
soit l'équivalent

 d'environ 200 foyers.
Coût constaté 370k€ pour un 
prix moyen de l'électricité à 

178€/MWh. 

2022
La commune a consommé

1722 MWh de gaz,
soit l'équivalent

d'environ 150 foyers.
Coût constaté 263k€

pour un prix moyen du gaz à 
153€/MWh.

2023
Il est prévu que la commune

consomme 1855 MWh,
soit une diminution de 10%.
Coût estimé 582k€ pour un 
prix moyen de l'électricité à 

312€/MWh.

2023
Il est prévu que la commune

consomme 1550 MWh,
soit une diminution de 16%.

Coût estimé 221k€
pour un prix moyen du gaz à 

143€/MWh.

Électricité

Gaz

LES ÉQUIPEMENTS

Lescar dispose d’un patrimoine de plus 
de 100 M€ : 80 kilomètres de route et 
55 000 000 m2 de bâtiment.

Investissement annuel pour 
l’entretenir : 1,5 M€

LE FINANCEMENT DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les investissements en faveur de la 
transition écologique représentant 
1,4M€ en 2023.

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

En 2023, grâce aux efforts réalisés 
sur les consommations d’énergie, 
ce sont plus de 300 MWh qui seront 
économisés. Soit l’équivalent de la 
consommation d’environ 30 foyers.

LE COÛT DE L’ÉNERGIE

La commune devrait payer environ 
800 000 €, soit 30% de plus qu’en 
2022, et ce, malgré le groupement de 
commande mis en place au 1er janvier 
2023, qui a permis de réduire le prix du 
gaz et de limiter l'augmentation du prix 
de l'électricité.

LA DETTE

Fin 2023, Lescar aura une dette totale 
de 7 M€ : c’est faible au regard de tous 
ses équipements qui sont ceux d’une 
ville de plus de 20 000 habitants.

La dette par habitant est de 700€, 
contre 816 € pour les communes
de la même strate.
source : MINEFI
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Pour les professionnels
de l’accueil à domicile 

Les professionnels d’accueil individuel 
exerçant un métier à domicile, il est par-
fois difficile de sortir de l’isolement. Pour 
cela, le RPE propose différentes actions 
afin d’accompagner ces professionnelles, 
aussi appelées nounous ou assistantes 
maternelles, un groupe entièrement com-
posé de femmes à Lescar. Dans le cadre 
de ses fonctions, le service apporte un 
savoir au niveau juridique et administratif 
sur les droits, les devoirs et les différentes 
formations possibles. C’est aussi un lieu 
de rencontre et d’accompagnement des 
pratiques professionnelles où les assis-
tantes maternelles peuvent se rendre 
avec les enfants. Les ateliers d’éveil pro-
posés permettent de rencontrer d’autres 
professionnelles, découvrir de nouvelles 
méthodes et pratiques, mais aussi de 
développer la sociabilisation et l’éveil 
des enfants. Par ailleurs, des temps sans 
enfant sont également organisés en pré-
sence d’une psychologue pour échanger 
et partager sur différentes thématiques.

Pour les parents et les familles 

Avec l’arrivée d’un enfant se pose la 
question du mode de garde, véritable 

préoccupation pour les familles. Le 
RPE peut accompagner les familles 
pour trouver celui qui leur correspond 
le mieux. L’accompagnement person-
nalisé proposé par le service permet de 
simplifier le parcours des parents dans 
un système parfois complexe.

Lorsque le mode de garde est détermi-
né, des procédures et des démarches 
administratives sont nécessaires. Les 
familles, devenant employeurs d’une 
assistante maternelle, sont accompa-
gnées par le RPE pour les contrats et les 
déclarations sur Pajemploi. Le service 
s’occupe également des inscriptions 
en crèche, est présent lors des com-
missions de décision d’attribution des 
places, et apporte des solutions lorsque 
la demande n’a pas abouti.

Grandir et s’épanouir
en toute confiance

Le service, composé de 3 agents muni-
cipaux, organise chaque année des mo-
ments forts et des animations. Cette an-
née par exemple, pendant deux mois, un 
artiste vient animer différents ateliers 
sur le thème de l’éveil artistique, aux-
quels ces professionnelles de l’accueil 
à domicile participent avec les enfants. 
Les œuvres réalisées par les enfants 
dans ce cadre sont présentées lors de la 
fête de fin d’année en juin en présence 
des parents. À l’occasion des fêtes de 
fin d’année des événements sont égale-
ment organisées afin de se retrouver au-
tour d’un événement festif et convivial. 

Chaque atelier, animation ou événe-
ment est réfléchi et modulé en fonction 
de la charte « dix principes pour grandir 
en toute confiance ». Il s’agit d’un dispo-
sitif national désormais inscrit dans la 
loi et qui s’adresse à tous les profession-
nels de l’accueil du jeune enfant, qu’ils 
soient en mode d’accueil individuel ou 
collectif. Elle pose les conditions d’une 
identité professionnelle partagée en 
faveur d’un accueil bienveillant, respec-
tant la diversité des jeunes enfants et de 
leur famille.

Le RPE en tant que dispositif national, 
collabore avec des partenaires institu-
tionnels tels que la CAF, la PMI, le Réseau 
des RPE 64 et les crèches. Le RPE s’appuie 
également sur les services municipaux et 
partenaires locaux (médiathèque, ludo-
thèque, la Cité des Arts, le Pôle sport et 
loisirs, etc.) pour diversifier les activités 
proposées aux enfants.

Vie des services
Le Relais
Petite Enfance
Le Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM), 
aujourd’hui devenu Relais 
Petite Enfance (RPE) a été 
créé en 2004. Il associe les 
professionnels d’accueil 
individuel et les parents 
des enfants dans un lieu 
unique. Les locaux de la 
Maïnadère, regroupent donc 
la crèche, le RPE et le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP).
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DU 4 AU 29 AVRIL
CULTURE
EXPOSITION :
UN POINT… C'EST TOUT !
Françoise Tablon s'illustre dans 
l'art du pointillisme et celui du 
marouflage avec du papier de 
soie. Une particularité de ce 
style de peinture est d'offrir une 
seconde vision la nuit, Tableaux 
pour insomniaques. 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 4 AU 27 AVRIL
CULTURE
EXPOSITION DES USAGERS DU 
CENTRE SOCIAL L'ESCALE
Les usagers des ateliers du Centre 
social l'Escale exposent leurs 
réalisations dans le hall de la Mai-
rie. Adultes, seniors, personnes 
porteuses de handicaps, dévoilent 
talent et créativité au travers de 
techniques variées : aquarelle, 
couture, peinture sur bois, verre 
et métal, dessin, mosaïque, et 
peinture à l'huile. Venez découvrir 
leurs travaux de l'année !
Entrée libre hall de la mairie, du 
Lundi au vendredi, 8h30-12 h et 
13h30-17 h.
+ d'info Centre social l'Escale, 
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25, 
escale@lescar.fr

DU 11 AVRIL AU 5 MAI
INSCRIPTIONS ATELIERS 
FORM'BIEN-ÊTRE
Le Centre social l'Escale et 
l'ASEPT proposent un cycle de 
7 ateliers pour les plus de 55 ans 
qui souhaitent améliorer et main-
tenir leur qualité de vie. Exercices 
pratiques, temps d'information 
autour de la respiration, des 
bonnes postures et de la sou-
plesse, gestion du stress et du 
sommeil, etc. 
Ateliers les vendredis de 10h30 à 
12h au centre social.

Au fil
du mois

SAMEDI 1ER AVRIL
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
CAFÉ RENCONTRE
De 10h à 12h, un moment de rencontre 
privilégié avec vos élus est organisé 
chaque mois dans un quartier de la 
commune. Madame la Maire et vos élus 
de quartier Bernard Carrouché et Maria 
Blockelet, donnent rendez-vous aux 
habitants du quartier. Rendez-vous rue 
Séverin Lacoste, au niveau des Amandiers.
+ d'info 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr

CULTURE
TEA TIME
À 10h, venez participer à un atelier de 
conversation en anglais. Public adulte.
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar 05 59 72 25 21

DIMANCHE 2 AVRIL
SPORT - SANTÉ
LES PARCOURS DU CŒUR
Venez bouger, seul(e), entre ami(e)
s ou en famille, à vélo, en marchant 
ou en courant pour prévenir les 
maladies cardio-vasculaires. Départ 
au village Emmaüs à partir de 9h.
Bulletin d’inscription et plans des 
parcours à retrouver sur Lescar.fr.
+ d'info Pôle sport et Loisirs,
05 59 81 57 38,
sport.loisirs@lescar.fr

MERCREDI 5 AVRIL 
JEUNESSE
ACTION CITOYENNE : UNE JOURNÉE 
AU STADE DU HAMEAU
La Communauté d'Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées propose une action ci-

toyenne avec la Section paloise : visite 
guidée du stade du Hameau, rencontre 
avec les joueurs, séance dédicaces et 
surprises. Limité à 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

MERCREDI 5 AVRIL 
SOCIAL
LA TABLE DU PART'ÂGE
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. Un moment pour se 
retrouver ensemble, discuter et 
faire de nouvelles connaissances. 
Animation gratuite. Inscription 
obligatoire auprès de l'Escale.
+ d'info Centre social l'Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr

VENDREDI 7 AVRIL
SOCIAL
SORTIE JOURNÉE DANS LES LANDES
Départ 8h30 du parking Jacques Mo-
nod, retour à 17h30. 
Découverte du moulin à eau du Poyaller 
et visite du parc animalier, du musée 
de la faïence et des arts de la table 
de Samadet. À midi, pique-nique ou 
restaurant "Ferme auberge Marquine" 
(menu à 18 €). Places limitées.
Lescariens 20 €, Non-Lescariens 40 €.
+ d'info Centre social l'Escale, rue Ravel, 
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

E-SPORT - JEUNESSE
TOURNOIS DE JEUX VIDÉO
À 16h30, à partir de 8 ans.
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar, 05 59 72 25 21

VENDREDI 7 AVRIL
CULTURE
THÉÂTRE : LE CV DE DIEU
Adaptation pour le théâtre par Domi-
nique Durozier : Le ciel était fini, la 

En cemoment
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Terre était finie, les animaux étaient 
finis, l’Homme était fini, Dieu pensa 
qu’il était fini lui aussi et il sombra dans 
une profonde mélancolie. Il décida 
alors de chercher du travail et comme 
tout un chacun, il rédigea son curricu-
lum vitae et une lettre de motivation. 
La pièce commence quand Dieu arrive 
sur Terre pour un entretien d’em-
bauche.
20h30, La Charcuterie, 24 rue du Pont-
Louis. Tarifs 12 € / 8 €.
+ d'info 06 09 90 12 23,
lesmutinsdelescar@orange.fr

SAMEDI 8 AVRIL
ATELIER RUBIK'S CUBE
À partir de 10 h, tout public.
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar, 05 59 72 25 21

SAMEDI 8 AVRIL
CULTURE
2E FESTIVAL LESC'ARTS2RUES
Au vallon du Lescourre de 11h à 
22h. Spectacles vivants, ate-
liers créatifs, scène ouverte et 
concerts. Restauration sur place. 
Programme complet sur Facebook 
et Instagram.
+ d'info lescarts2rues@gmail.com

DIMANCHE 9 AVRIL
CULTURE
MASTER CLASS CIRQUE
L'école de cirque Acrofolies et Lesc'Arts 
2 Rues organisent une Master Class 
avec deux compagnies de cirque : Kirn 
Compagnie avec Théo et Lucas, et CMR 
(Charge Maximale de Rupture), avec 
Hector et Maël.

Journée ouverte à tous, chapiteau 
Acrofolies à partir de 10 ans (maîtrise 
des bases en mât chinois)
De 10h à 12h et de 13h30 à 15h30. 
Possibilité de pique-nique à midi.
Adhérents de La Cité des Arts 25 €, 
Non-adhérent 36 € + licence FFEC 1 € 
pour les non-licenciés. Places limitées.
+ d'info acrofolies@lescar.fr,
06 50 70 24 03

DU MARDI 11 AU VENDREDI 14 AVRIL
CULTURE
STAGE DE CIRQUE PLURIDISCIPLINAIRE
11 avril : enfants nés en 2019, 2018 
et 2017. Licencié Cité des Arts 20 €, 
Non-licencié 28 € + licence "stage" 1 €.
12 et 13 avril : enfants nés en 2016, 
2015, 2014 et 2013. Licencié Cité des 
Arts 38 €, Non-licencié 50 € + licence 
"stage" 1 €.
14 avril : enfants nés en 2012 et moins. 
Licencié Cité des Arts 20 €, Non-licen-
cié 28 € + licence "stage" 1 €.
Horaires : 10h à 12h et 14h à 16h. 
Possibilité d'accueil de 9h30 à 16h30 
et pique-nique entre 12h et 14h. Places 
limitées. Chapiteau Acrofolies.
+ d'info acrofolies@lescar.fr

JEUDI 13 AVRIL
CULTURE - ENFANCE
CINÉ SURPRISE
Séance à 10h30 pour les 2/5ans
Séance à 14h30, à partir de 7 ans
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar, 05 59 72 25 21

VENDREDI14 AVRIL
SOLIDARITÉ
CAFÉ DES AIDANTS
L'occasion pour les aidants de venir 
passer un moment convivial et de par-
tage. Venez échanger autour d'un café, 
de 15h30 à 17 h à l'Instant café sur la 
prochaine thématique, Dépendance et 
autonomie : quelles différences ?
+ d'info CCAS de Lescar, 05 59 81 57 57, 
ccas@lescar.fr

CULTURE
L'ENFER DU DÉCOR
Quatuor composé de batterie, contre-
basse, guitare et guitare chant, L’enfer 
du décor interprète essentiellement 
leurs propres compositions en français. 
Ce sont des chansons qui essaient 
de dépeindre le monde actuel avec 
un regard aussi proche que possible 
de la réalité. Les textes sont plutôt 
mélancoliques, parfois un peu sombres 
et d'autres fois plus joyeux. "Notre 

musique est un mélange de rock, jazz, 
bossa... Nous y avons inclus quelques 
instrumentaux plus traditionnels (Sha-
dows par exemple)"
20h30, L’Instant Café, 26 rue du Pont-
Louis. Libre participation, repas sur 
réservation (12 €).
+ d'info 06 80 60 09 00,
linstantcafeasso@gmail.com

SAMEDI 15 AVRIL
ATELIER NUMÉRIQUE
Apprendre à télécharger un livre numé-
rique. 10 h, tout public.
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar, 05 59 72 25 21

LOISIRS - ENFANCE
JOURNÉE PÊCHE
L'Amicale des Pêcheurs béarnais de 
Lescar organise une journée pêche 
pour les enfants de moins de douze ans 
avec lâcher de truites, de 9h à 17 h au 
lac du Liana. Appâts naturels unique-
ment ; cuillère et leurre interdits. Possi-
bilité de petite restauration sur place.
+ d'info Jean-Louis Royo, 06 44 21 96 48

MERCREDI 19 AVRIL
PETITE ENFANCE - ENFANCE
PAUSE LECTURE COCOONING
10h30, pour les 2-5 ans
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar, 05 59 72 25 21

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

SAMEDI 22 AVRIL
ATELIER CRÉATION
Sur inscription, rendez-vous à 10h30, à 
partir de 8 ans.
+ d'info Médiathèque intercommunale 
de Lescar, 05 59 72 25 21

MERCREDI 26 AVRIL
JEUNESSE
PROJET HANDISPORT /
MULTI-ACTIVITÉS
Dans le cadre de notre projet avec le 
Comité handisport, les jeunes vont 
partager une activité adaptée avec le 
Nid béarnais et le centre Arimoc. Limité 
à 16 places.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

En cemoment
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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

DU 11 AU 14 AVRIL
JEUNESSE
VACANCES DE PRINTEMPS
La Maison des Jeunes propose 
une semaine d'activités sportives, 
de loisirs culinaires. Une soirée à 
thème (jeudi) et une sortie jour-
née (vendredi) viendront clôturer 
cette semaine qui mêlera bonne 
humeur et dynamisme.
+ d'info Maison des Jeunes,
05 59 81 57 35, jeunesse@lescar.fr

DU 11 AU 14 AVRIL
SPORT
STAGE DE ROLLER
Stage de 10h à 12h (arrivée 15 min 
avant le premier jour) ouvert à 
tous à partir de 4 ans au complexe 
Victor Hugo, rue Maurice Ravel. 
Débutant, initié ou reprise. Port des 
équipements de sécurité (casque, 
protections poignets, coudes et 
genoux) obligatoire. Possibilité de 
prêt de matériel. Places limitées, 
préinscriptions sur lescarnroller.
com recommandée. Licenciés du 
club 18 €, Non-licenciés 45 €
+ d'info 07 86 39 76 68, 
contact@lescarnroller.com

DU 26 AVRIL AU 14 JUIN
PRÉVENTION
ATELIER MÉMO JEUX SUR
TABLETTES NUMÉRIQUES
Le Centre social l'Escale propose 
un cycle de 8 séances pour les 
plus de 55 ans. Parcours d'acti-
vités sur tablettes numériques, 
sous forme de jeux ludiques et 
innovants.
Les mercredis de 14h30 à 16h.
Gratuit, sur inscription. Places 
limitées.
+ d'info Centre social l'Escale, 
3 rue M. Ravel, 05 59 81 57 25, 
escale@lescar.fr

Au fil
du mois

VENDREDI 28 AVRIL
JEUNESSE
ANNIVERSAIRE
DE L’APPLICATION LES’ 12-25
Afin de fidéliser ses usagers et de 
promouvoir l’application Les’12-25, 
le Service Jeunesse fête son premier 
anniversaire au Laser Quest de Lescar 
de 18h30 à 22h. Les partenaires et les 
jeunes utilisateurs de l’application seront 
conviés à cet événement. Places limitées.
+ d'info Service Jeunesse,
05 59 81 57 30, lacoloc@lescar.fr

CULTURE
THÉÂTRE : CÔTOYER L’HORIZON
Par la Compagnie du Sûr Saut, pièce 
écrite et mise en scène par Anthony 
Tricard. 
L’océan a fini par bouffer une partie de 
ce vieux continent à la dérive. Dans le 
tumulte de cette nouvelle vie, d’anciens 
détenus acceptent d’occuper un vieux 
phare. Autour du bâtiment marin, sur 
cette ligne d’horizon, sur ce rien, sur ce 
trait, tout semble de nouveau possible. 
Reconstruire de nouveaux rêves. 
20h30, La Charcuterie, 24 rue du Pont-
Louis. Tarifs 12 €/8 €.
+ d'info 06 09 90 12 23,
lesmutinsdelescar@orange.fr

SAMEDI 29 AVRIL
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

DIMANCHE 30 AVRIL
CULTURE - TRADITION
SOIRÉE DE L'ESQUIRETA
19h : Cantaré, tapas, buvette 
20h30 : Concert avec Otxo
Composé de Lolita Delmonteil Ayral 
et Maider Martineau, le duo Otxo est 
un terrain de jeu où s’opère la fusion 
de deux personnalités musicales, à 
la fois très semblables et tellement 
différentes. Maider et Lolita sont toutes 
deux des amoureuses de la musique 
traditionnelle et populaire.
22h30 : Bal avec Licotissa. Un duo 
ancré en terre gasconne dont le péché 
mignon est la musique à danser. Ma-
thilde et Anne-Lise vous feront par-
tager leur répertoire alliant tradition 
et composition. Vous pourrez danser 
jusqu’à satiété !
19h-00h30, salle des Fêtes. Pas de 
réservation
+ d'info esquireta@gmail.com

LUNDI 1ER MAI
SPORT
GRAND PRIX CYCLISTE :
SOUVENIR ANDRÉ FOUQUET
Courses sur route en circuit organisées 
par le Lescar V Sprint.
Circuit : chemin de Beneharnum, pas-
sage Beneharnum, côte du Vigné, place 
Croix Mariotte, avenue Marguerite de 
Navarre, avenue Roger Cadet, rue Jean 
de la Fontaine.
Départ 12h30 : minimes, 14h : cadets, 
15h45 : juniors. Les usagers ne pour-
ront emprunter les rues citées que dans 
le sens de la course de 12h à 18h. 
+ d'info Guy Capdevielle, 06 64 85 10 57
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DU JEUDI 27 AU SAMEDI 29 AVRIL
CULTURE
REQUIEM DE MOZART PAR L'OPPB
Direction Fayçal Karoui. Chœur de 
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, 
dirigé par Pascale Verdier, avec Armelle 
Khourdoïan (Soprano), Marion Vergez-
Pascal (Alto), Pierre-Antoine Chaumien 
(Ténor), Niall Anderson (Basse).
Concert exceptionnel, avec en ouver-
ture, une création d’Éric Saint-Marc. La 
deuxième partie du concert présente 
un chef-d’œuvre absolu, le Requiem 
de Mozart. Une œuvre entourée de 
légendes, qui jouit d’une popularité 
constante et universelle. Places priori-
taires pour les abonnés de l’OPPB.
+ d'info OPPB, 05 59 98 65 90, 
contact@oppb.fr



Association humanitaire
L’alphabétisation
un pas vers l’autonomie
Marie-Monique Criado, présidente de 
l’association Prince Mossi se bat depuis
20 ans pour l’alphabétisation des enfants 
et des femmes au Burkina Faso.

Solidarité
Des enfants 
qui retrouvent le sourire
Blandine Hamon, a créé avec son mari 
l'association Synergie pour un enfant.
Elle vient en aide aux enfants handicapés 
et démunis, principalement au Gabon.

Une lettre qui marque le début de l’aventure
Lescarienne et enseignante à l’école Notre-Dame : « Lorsque 
j’étais en activité, j’ai reçu une lettre d’un enseignant du 
Burkina Faso qui souhaitait mettre en place une correspon-
dance entre nos élèves. Très vite, nous avons compris que 
nos problématiques étaient différentes. Certains enfants, no-
tamment des jeunes filles, ne vont même pas à l’école. Nous 
avons alors organisé une collecte de matériel scolaire. Avec 
un groupe de parents, nous avons créé l’association avec pour 
objectif de développer l’alphabétisation sur place. En paral-
lèle, l’enseignant burkinabé a également créé une associa-
tion sur place ».
Les dons, le fil conducteur : « Nous avons toujours besoin de 
dons. Pour cela, l’association organise des collectes et des 
opérations bol de riz*. Il est aussi possible de parrainer un 
enfant ou de faire un don financier ».

Le bilan des 20 ans 
Aujourd’hui : « C’est plus de 8 000 femmes et 1 000 enfants 
alphabétisés, la mise en place de 14 formations techniques 
pour apprendre un métier, l’installation de cinq forages d’eau 
potable et panneaux photovoltaïques, l’achat d’un tracteur et 
de matériel agricole et 65 enfants parrainés qui peuvent al-
ler à l’école ». Demain « La situation au Burkina Faso ne nous 
permet pas d’aller sur place, les populations souffrent beau-
coup, mais nous poursuivons les actions d'ici, pour continuer 
d’agir là-bas ».
* au lieu du repas habituel de midi, les élèves se contentent d'un simple bol de riz. L'argent 
ainsi économisé permet d'acheter de la nourriture pour des enfants vulnérables.

Un jour, une rencontre
Le début du projet en 2002 : « Mon mari qui se rendait régu-
lièrement à l'étranger a fait la rencontre d'une enfant de 4 ans 
déscolarisée avec des difficultés à se déplacer, car il lui man-
quait un avant-bras et une partie de sa jambe. Cette rencontre 
nous a bouleversés et nous avons décidé de l'aider en la faisant 
appareiller d'une prothèse. Elle a ainsi pu retrouver le chemin 
de l'école ». Un enfant, mais beaucoup d'autres dans le besoin : 
« Nous ne pouvions pas aider tous les enfants à notre charge, 
c'est pour cela que nous avons créé cette association, afin de 
leur venir en aide ». Synergie pour un enfant, c'est désormais 
8 bénévoles, 60 adhérents, et une centaine de donateurs pour 
financer les soins et le suivi des enfants au Gabon.

Un coup de pouce pour un meilleur avenir
Une association en France, mais pas que : « Nous avons accom-
pagné la population locale à ouvrir leur association Synergie au 
Gabon dans le but de mettre en place l'accueil, le suivi et les soins 
directement sur place et éviter les allers-retours en France. Deux 
antennes médicales avec des professionnels de la santé ont été 
montées. Chaque jour, nous travaillons ensemble sur le suivi et 
l'accompagnement des différents enfants pris en charge ». Un tra-
vail d'équipe : « Mon mari, lui, s'occupe de la gestion financière et 
matérielle et moi du côté médical. Les soins et les opérations étant 
très onéreuses, nous sommes à la recherche de dons et de finan-
cement afin de pouvoir aider tous ceux qui en ont besoin. Nous 
récupérons aussi du matériel médical comme des béquilles, des 
fauteuils roulants, des atèles, alors n'hésitez pas à venir vers nous 
si vous souhaitez nous soutenir et aider ces nombreux enfants ».

Clin
d'œil
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
LESCAR POUR VOUS

Favoriser la participation des 
habitants à la vie de la Cité est 
un de nos objectifs. Plus nous 
avançons dans ce mandat et plus 
nous constatons que ce n’est pas 
un vœu pieux, mais une possibilité 
dont les Lescariens s’emparent de 
plus en plus.

Que ce soit au travers du budget 
participatif dont la troisième 
édition est en cours avec de nom-
breux projets que vous nous avez 
proposés et qui seront soumis pro-
chainement à votre vote, ou bien 
lors des réunions thématiques 
que nous avons organisées sur 
le futur centre socioculturel afin 
que vos besoins et idées soient 
pris en compte, ou encore lors des 
réunions de concertation avec les 
riverains sur les travaux de réfec-
tion de l’avenue Denis-Touzanne.

Votre présence est nombreuse 
aussi aux cafés-rencontres du 
samedi matin dans les différents 
quartiers de Lescar, nous permet-
tant de répondre à vos questions 
et demandes afin de poursuivre 
l’amélioration de la qualité de vie 
au quotidien. Nous avons en début 
de mandat développé un collectif 
de citoyens marcheurs qui entre-
tient les chemins de balade et de 
randonnées de notre commune, et 
nous allons déployer le « permis 
de jardiner » sur certains espaces 
communaux.

La mise en place du dispositif 
de vigilance sur la tranquillité 
publique avec des référents par 
quartier est elle aussi effective 
ainsi que les ambassadeurs pour 
la lutte contre la prolifération du 
moustique tigre, avec le besoin 
d’étoffer encore ces équipes. N’hé-
sitez pas à nous contacter pour 
faire partie de cette aventure de la 
démocratie participative à Lescar ! 

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR AVEC PASSION

Nous avons souvent exprimé ici 
notre volonté d’imprimer notre 
vision pour Lescar dans l’ensemble 
de notre action municipale. Cela 
a encore été le cas lors du dernier 
conseil municipal.
Le débat portait sur l’urbanisation 
de Lescar.
Faut-il favoriser l’urbanisation et 
donc l’augmentation de popula-
tion ?
Nous ne sommes pas pour la 
bétonnisation effrénée de notre 
commune, mais une ville dont le 
nombre d’habitants stagne ou di-
minue (cas de Lescar depuis 2008) 
est une ville en déclin avec les 
conséquences qui en découlent.
Historiquement, la ville de Lescar 
bénéfice d’un taux d’équipements 
important, qui permet d’absorber 
une augmentation contenue de la 
population.
Pourquoi faut-il augmenter la 
population à Lescar ?
Budgétairement, plus de per-
sonnes qui supportent les investis-
sements et l’entretien, c’est moins 
de charges pour chacun d’entre 
nous.
On ne peut pas vouloir profiter de 
la qualité de vie à Lescar et refuser 
dans faire bénéficier de nouveaux 
arrivants, y compris aux revenus 
modestes.
Plus de population c’est aussi plus 
de recettes pour la commune.
Une augmentation de population, 
oui, mais pas à n’importe quel prix !
Nous devons rester attentifs à la 
qualité des constructions et des 
projets de quartier.
Maintenir le cadre de vie, la sécu-
rité, la convivialité est un impératif 
et un gage d’équilibre.
Cela passe par la préservation 
des espaces verts ou boisés et 
des projets innovants, respectant 
écologie et lien social, tels que les 
micro-forets (Méthode Miyawaki)
Nous y veillerons !

GROUPE DE LA MINORITÉ
LESCAR EN PLEIN CŒUR

ÉCLUSES ROUTIÈRES :
STOP OU ENCORE ?
Le budget 2023 a été voté au 
Conseil municipal du 29 mars. 
Nous y reviendrons prochaine-
ment.
Vous êtes très nombreux à nous 
interpeller sur la dangerosité des 
écluses testées par la municipalité 
sur la rue Sainte-Catherine et sur 
l’avenue de l’Ousse.
La volonté de la ville de mettre 
fin au trafic de transit est louable, 
mais cela ne doit pas empêcher 
les Lescariens de circuler sans 
contrainte. Or, les tests en cours ne 
semblent pas aller dans ce sens.
Et le covoiturage gratuit incitatif ?
70 % des déplacements "domi-
cile-travail" sont effectués en voi-
ture avec 1 seule personne à bord.
En incitant au covoiturage, l'idée 
serait d'augmenter le nombre de 
personnes par véhicule pour faire 
diminuer le trafic, notamment aux 
heures de pointe.
À l’instar de la métropole de Mont-
pellier, nous proposons d'expéri-
menter pendant 1 an le finance-
ment d’un service de covoiturage 
pour les trajets "domicile-travail" 
au niveau des communes de l’ag-
glomération.
Les passagers voyageraient gratui-
tement alors que les conducteurs 
seraient rémunérés par l'agglo pour 
chaque passager transporté.
L'aménagement d’un parking de co-
voiturage au sein de la zone Lescar 
Soleil faciliterait cette solution qui 
permettrait, en outre, de répondre 
au défi de la transition écologique.
Le covoiturage doit être envisagé 
comme un nouveau moyen de 
transport en commun péri-urbain.
Car le combat, c’est d’abord l’auto-
solisme.
J. MANGE - P. CLAVERIE -
F. JOUANDET
Tél 06 52 35 24 55
www.lescarenpleincoeur.fr
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