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Chères Lescariennes, chers Lescariens,

C

omme vous le savez, le 16 septembre dernier un acte de malveillance a fragilisé
la biodiversité de notre lac des Carolins provoquant une véritable catastrophe
écologique. L’ouverture de la vanne de vidange du lac à l’aide d’outils spécifiques
a eu pour conséquence de vider intégralement le lac. Il ne sera donc plus accessible
jusqu’à la réalisation de travaux.

« Une catastrophe écologique pour notre territoire »
Notre volonté est de réaménager le lac dès 2021 par le biais d’une restauration
écologique qui englobera le renforcement des berges et des abords du lac ainsi que
la création de supports pédagogiques et d’observatoires ornithologiques.
Je tiens à remercier personnellement l’ensemble des intervenants qui se sont
mobilisés pour essayer de sauver ce qui pouvait encore l’être. Merci à nos services
municipaux et communautaires dont l’entité GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations), à la fédération de pêche 64, aux compagnons
d’Emmaüs, au Syndicat Intercommunal Alimentation Eau Potable, la SAUR, aux
membres de l’association Béarn Solidarité, aux salariés d’Exotic Park ainsi qu’à
toutes les lescariennes et à tous les lescariens qui se sont montrés solidaires durant
cette épreuve pour notre communauté.
Le développement durable est au cœur de tous nos projets
Ces dernières semaines, nous nous sommes engagés sur le Plan de Déplacement
Urbain afin qu’il soit en adéquation avec les mutations de notre temps.
Dès le mois de novembre, vous pourrez bénéficier de l’aménagement de voies
piétonnes et de pistes cyclables sur le boulevard de l’Europe, mises en place en
collaboration avec la CAPBP, pour un accès sécurisé vers Lescar Soleil.
Penser le futur de Lescar à vos côtés, pour faciliter vos déplacements comme pour
répondre à vos difficultés du quotidien, c’est le sens que je donne à mon engagement
pour notre commune et pour ses habitants.
Bien à vous,
Valérie Revel

3

4

Le Mensuel d’Information Lescarien - Novembre 2020

AVANT

NOUVELLES PISTES
CYCLABLES
ET
PIÉTONNES

© CAPBP

VERS
LESCAR

Au quotidien

2x2 voies

APRÈS

VERS
LESCAR CITÉ

2x1 voie
VERS ZONE
COMMERCIALE

Bouleva rd

de

l’Europ e
Bd

Nouvelle voie piétonne
Nouvelle voie cyclable
Prolongation de la voie verte Maguerite de Navarre

C

ha

rl

es

de

G

au

lle

Pour
Travaux
: votre sécurité,
la Communauté d’agglomération
Aménagement
boulevard
de l’Europe
aménage une voie pourdu
piétons
et cyclistes
Le 12 octobre a débuté un chantier très attendu par les Lescariens ainsi que les
habitants de l’agglomération : la création de cheminements pour piétons et cycles
sur la zone commerciale Lescar Soleil.

P

our sécuriser les déplacements des cyclistes et piétons empruntant le pont du
boulevard de l’Europe très dangereux
pour les déplacements doux, des voies piétonnes et cyclables sont en cours de création sur ce boulevard, dans sa partie comprise entre le rond-point de l’Europe et le
rond-point des Pyrénées (franchissement de
la voie ferrée).
Des prolongements sont prévus, avenue de
Pau devant le magasin Grand Frais pour permettre de rallier l’avenue Marguerite de Navarre et empêcher le stationnement gênant
des camions. Il en sera de même sur la pre-

© CAPBP

AVANT

2x2 voies

mière portion de l’avenue Santos Dumont.
Le « toboggan », voie menant du rond-point
de l’Europe vers la zone Lescar soleil passe
à une voie. Cet aménagement permet de
créer deux pistes cyclables. Les bordures de
la voie seront des bordures coulées en béton
sécurisées pour éviter que les véhicules ne
les franchissent.
Des franchissements piétons sont prévus au
niveau du restaurant Mac Donald’s, dans le
« tobogan » et aux abords du restaurant La
Pataterie.
Les travaux générant les plus grosses perturbations sur la circulation sont exécutés
de nuit pour minimiser l’impact sur la zone
commerciale. Des déviations sont mises en
place pour tenir compte de ces contraintes.
Ces déviations et la durée du chantier resterent dépendantes des conditions météorologiques et sont donc sujettes à de possibles
remaniements durant la période des travaux.

APRÈS

Le projet, mené par l’agglomération Pau
Béarn Pyrénées, a été confié aux entreprises de travaux Rey Betbeder et Signature.
Le budget est estimé à 200 278.71€.

2x1 voie

Le chantier devrait être terminé pour la
mi-décembre.

Pour votre sécurité,
la Communauté d’agglomération
aménage une voie pour piétons et cyclistes
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Histoire de vie
et Patrimoine
Une enquête de l’Insee
du 28 septembre au 31 décembre 2020

Rénovation du court n°3 au club de tennis.

2 PETITS CHANTIERS,

GRAND CONFORT...

La commune a investi pour les clubs et
associations sportifs : au club de tennis, le court N°3 a entièrement été rénové et au complexe Victor-Hugo, trois
nouveaux paniers de basket ont été installés.
Un engagement tenu dès cette rentrée
2020.
Il ne vous a pas échappé qu’une campagne de reprise des peintures routières des bandes cyclables a démarré
au cours du mois de septembre.
Les pictogrammes ont également été
repris : une partie en peinture et une
autre en thermocollé car plus durable
dans le temps. La signalisation verticale
va quant à elle être remise aux normes
progressivement durant l’automne.
La seconde partie de reprise de ces
peintures devrait démarrer en 2021.
La reprise des passages piétons, stop
et cédez-le-passage des voies communautaires devrait démarrer prochainement.
2 PLATE-FORME COURRIER
DE LA POSTE

La plate-forme courrier de La Poste, sise
rue Farman (derrière Castorama), a fermé
pour s’installer au 9 rue Joseph Cugnot.
Les nouveaux locaux accueillent toujours l’espace Entreprise ainsi que toute
personne ayant besoin de services postaux : envoi de colis et de lettres, achat
de timbres etc.

L’INSEE enquête sur le patrimoine des
ménages.

Les horaires sont élargis :
- du lundi au vendredi de 8H30 à 18H00
(sans interruption).
- le samedi matin de 8H30 à 12H00.
2 ENQUÊTE STATISTIQUE

SUR L’HISTOIRE DE VIE ET LE
PATRIMOINE DES MÉNAGES

L’Insee réalise, jusqu’au 31 décembre
2020, une enquête statistique sur l’Histoire de vie et le Patrimoine des ménages.
Cette enquête permet de comprendre de
quelle façon se constitue et se transmet
le patrimoine en interrogeant les mé-

Retour sur
LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE

Organisées les 19 et 20 septembre,
les Journées Européennes du
Patrimoine ont rencontré un beau
succès malgré la situation due à la
crise sanitaire.
Quelques 70 personnes samedi puis
169 dimanche ont profité des visites
de la cité. Le concert d’orgue organisé
pour l’occasion a réuni une centaine
de personnes venues du Béarn.
Les visiteurs ont apprécié de
découvrir les lieux habituellement
fermés au public : la tour de
l’Evêché et la salle qui se situe audessus du porche.
Les deux visites guidées proposées

Premier Café rencontre au quartier La
Banère.

nages sur leur histoire personnelle. Elle
vise ainsi à décrire les biens immobiliers,
financiers et professionnels possédés
par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle européenne
depuis 2010, l’enquête permet des comparaisons internationales. Dans notre
commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Nous vous
remercions, par avance, du bon accueil
que vous lui réserverez.
ont vite été complètes.
Les visiteurs ont également apprécié
le fait de pouvoir faire un circuit
en autonomie dans la cité et les
alentours ; le beau étant de la partie.

RECRUTEMENT

En ce début de mandat l’équipe
municipale sera renforcée par l’arrivée
d’un directeur de cabinet. Le travail
avec nos partenaires institutionnels, la
recherche de financements sur le plan
national comme européen sont autant
de domaines parmi lesquels notre
commune nécessitait d’adjoindre une
personne qui s’y dédie.
La plupart des communes de notre
strate (Billère, Lons…) ont un directeur
de cabinet afin de suivre avec efficacité
les projets portés par la collectivité.
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Vue générale du projet d’aménagement de l’avenue Carrérot.

Travaux
Aménagement de l’Avenue Carrérot
Le chantier de l’avenue Carrérot, réalisé cet été et consistant en l’enfouissement
des réseaux, était la première étape d’un projet d’aménagement du secteur CroixMariotte – rue du Général de Gaulle.
Ce chantier devrait débuter en février 2021 et ce pour une durée de dix mois.

L

e projet d’aménagement inscrit l’Avenue
Carrérot dans la continuité des aménagements existants, tout en y intégrant un cheminement doux sécurisé et des espaces verts.

© Régis Boulot Architecte

L’avenue Carrérot est un axe de transit et
d’entrée de ville important. Elle assure la
transition entre le centre ancien, les faubourgs et la zone pavillonnaire. Elle constitue donc un accès prioritaire à valoriser.
Un diagnostic de voirie, établi par la commune, indiquait la nécessité de procéder
à des travaux de réfection notamment des
trottoirs difficilement praticables. Il s’agissait aussi de terminer l’aménagement de

cette voie arborée et aménagée à partir de la
rue Charles de Gaulle.

RÉHABILITATION DE LA MAISON
CORALES
L’aménagement de la maison Corales située
place Croix Mariotte répond à une demande
des riverains. En effet, l’étroitesse du passage rend difficile la circulation des cyclistes
et des piétons. Le projet va donc permettre la
création d’un espace d’agrément autour de
la maison afin de créer une nouvelle place
pour les riverains ainsi qu’un passage sécurisé vers la place de la croix Mariotte.
5000 m² vont ainsi être aménagés en deux séquences urbaines et paysagères. La première
phase intéressera la portion étroite au sein
du faubourg où les emprises publiques disponibles sont faibles. La zone à double sens, plus
étendue sera traitée dans la seconde partie.
Les travaux de développement de la maison
Corales sont prévus en même temps que
ceux de l’avenue.
Régis Boulot est l’architecte retenu pour ce
projet dont le budget se décompose de la
manière suivante : tranche ferme 450 000 €,
tranche conditionnelle 320 000 € et maison
Corales 120 000 €.
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Rencontre avec... l’AMAP
DES CONSOM’ACTEURS QUI VALORISENT
L’AGRICULTURE PAYSANNE
Depuis 15 ans, l’AMAP de Lescar a pour mission de valoriser les échanges entre les producteurs et les
consommateurs. L’association milite pour une meilleure distribution en circuit court et une alimentation plus saine
qui suit la saisonnalité. Les producteurs, les familles, les bénévoles, le CIVAM et la commune sont les acteurs clés
dans cette organisation solidaire.
Nous retrouvons Brigitte Bordier et Marie Genet-Ocamica, bénévoles et « consom’actrices », pour nous parler du
fonctionnement et de l’engagement de l’association :

P

ouvez-vous nous présenter
l’AMAP de Lescar ?

L’AMAP est une association qui s’investit dans une consommation respectueuse de l’environnement, solidaire
de l’agriculture paysanne et qui organise la distribution de produits frais et
de saison entre les producteurs et les
consommateurs. Un comité de coordination composé exclusivement de bénévoles assure le fonctionnement.
Quelles sont les critères de vos
producteurs ?
Tous les producteurs de l’AMAP adhèrent à la charte d’agriculture paysanne gage d’une éthique en accord
avec les valeurs véhiculées par l’association. Ils doivent être producteurs de
leurs produits et installés dans un périmètre proche pour garantir une agriculture de proximité (rayon de 80kms).
Les partenaires doivent avoir une pro-

duction à dimension humaine adaptée
au type de culture et d’élevage.
Pouvez-vous nous expliquer le rôle du
« consom’acteur » ?
Le « consom’acteur » est un consommateur et un acteur du concept construit
autour d’une agriculture plus proche,
écologique et économiquement viable.
C’est aussi un engagement de solidarité dans une association à taille humaine et envers les producteurs.
Comment adhérer et soutenir
l’agriculture paysanne ?
Les Amapiens s’engagent à respecter
la charte qui définit les conditions de
distribution. Celle-ci s’organise sur une
période définie. Un contrat rempli en
ligne vous permet de choisir les producteurs et les produits dont vous avez
besoin pendant cette période.
Le règlement de la commande se fait à

l’avance, ce qui garantit la sécurité de
revenu pour le producteur et lui permet
de gérer sa production. La définition,
à chaque saison, d’un prix équitable
entre le producteur et l’Amap garantit
la stabilité. La récupération des paniers se fait sous la halle du Lescourre
dans une ambiance conviviale au plus
proche des agriculteurs qui se font un
plaisir de vous conseiller.
Où pouvons-nous vous retrouver ?
Les bénévoles de l’association sont
présents tous les mardis de 17H30 à
18H30 sous la halle du Lescourre pour
répondre à toutes vos questions et
pour plus d’informations. Ou par mail à
l’adresse suivante :
amap.lescar@gmail.com
CIVAM : Centre d’Initiatives pour valoriser l’Agriculture et le milieu rural.
AMAP : Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne.
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Le lac des Carolins, poumon vert de la ville ©Courte Echelle.

Le dossier

Le lac, à sec, après ouverture de la vanne : 50 000 m3 d’eau libérés.

Environnement
Lac des Carolins : quel désastre !
Le 17 septembre dernier un acte de malveillance a été commis au lac des Carolins.
Un ou des individu(s) malintentionné(s) a ouvert la vanne, vidant ainsi, en quelques
heures à peine la totalité du lac. La quasi-totalité des poissons n’ont pas survécu.

Sur le Web
Plus d’infos sur les
grands projets de la ville
sur
www.lescar.fr

UNE CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE

UN ACTE DE MALVEILLANCE

Avertis le vendredi matin, les services de
la ville, le personnel de GEMAPI Gestion
des milieux aquatiques et prévention des
inondations de l’agglomération Pau Béarn
Pyrénées, la fédération de la pêche 64, les
salariés de l’Exotic Park et les élus se sont
rendus sur place et ont pris les décisions qui
s’imposaient dans l’urgence.
La priorité a d’abord été de sauver le petit
nombre de poissons prisonniers dans les
quelques retenues d’eau encore présentes.
Travail harassant qu’il a fallu sécuriser et
qui a permis de sauver une trentaine de
carpes. Puis, il a fallu sécuriser les abords
du lac pour éviter tout risque d’accident.
Pour des raisons de salubrité il a fallu très
vite évacuer les poissons morts. Un nettoyage des bords de l’Ousse des Bois a été
fait par les services de la ville dès le vendredi. Le samedi ce travail a été réalisé par des
bénévoles, les services et les compagnons
d’Emmaüs. Un nettoyage de finition a été
réalisé le lundi par du personnel de Béarn
solidarité.
Plus de 300kg de poissons ont été ramassés.

Grâce à un capteur de crue situé en aval, au
pont du chemin du Liana, il a été mesuré à
partir de 20H30 le 17 septembre une vague
de 40 cm de haut pendant une durée de
2H30. Ceci permet de situer l’acte de vandalisme autour de 19H30 -19H45.
La vanne, accessible par un promontoire, a
été mise en place au cours des travaux réalisés sur le lac en 2000, il y a donc 20 ans. Elle
a été conçu et réalisé pour la vidange du lac
dans la rivière de l’Ousse des Bois. Il s’agit
d’une vanne qui actionne une vis sans fin ;
pour la manipuler il est nécessaire d’avoir
un outil spécifique. Cette vanne n’a jamais
été sécurisée mais aucun cadenas ou autre
protection n’aurait pu empêcher cet acte volontaire prémédité et délibéré de vider le lac.
Une enquête, menée par la Police Nationale,
est en cours pour tenter de trouver le ou les
responsable(s) et les raisons de cet acte.

RÉHABILITATION DU SITE
La question principale à laquelle les élus
ont dû répondre rapidement, était de savoir s’il fallait laisser le lac se remplir sachant que des travaux de curage étaient programmés au printemps 2021. Travaux qui

Le Mensuel d’Information Lescarien - Novembre 2020
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Les agents de la ville et du service GEMAPI de
l’agglomération ont tenté de sauver quelques poissons.

Le projet va s’appuyer sur des études pilotées
par l’agglomération qui sont d’ores et déjà en
cours. Celles-ci, estimées à 180 000 euros,
seront financées par l’Agence Adour Garonne
à hauteur de 80%, par l’agglomération pour
14.5% et par la commune pour 4.5%.

© Ville de Lescar

Le projet de restauration et de valorisation
du site du lac des Carolins est issu d’un travail en commun initié en 2016 entre la commune de et la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées (CAPBP). La ville, propriétaire du site, souhaite en effet mieux entretenir, gérer et valoriser le plan d’eau qui
font l’objet d’une fréquentation importante
par les habitants du territoire.
Le projet consiste à intervenir sur la prise
d’eau, à mettre en oeuvre le curage du lac
et la renaturation des berges. En effet, une
partie des berges est dépourvue de végétation, en particulier sur la rive ouest du plan
d’eau. L’objectif visé à travers la végétalisation des berges est de limiter le départ de
terre en suspension dans l’eau, d’améliorer
l’esthétique du point du vue paysager, tout
en créant un milieu naturel plus favorable
à la biodiversité (amphibiens, odonates...).
Un ensemble de plantes variées pourra être
installé, composé de carex, d’iris, de reine
des près, d’eupatoires à feuilles de chanvre,
de salicaire. La cistude d’Europe (Emys orbicularis) est une des espèces protégées
présentes sur le site. Les aménagements et
travaux devront donc être compatibles et fa-

vorables à la présence de l’espèce.

Sauvetage des quelques poissons encore vivants
par l’Exotic Park et la Fédération de pêche.

© I. Louvier/Sud Ouest

nécessiteront justement la vidange du lac.
Après avis des différents services et organismes
d’Etat DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer), le CEN (Conservatoire
des Espaces Naturels) et la mission GEMAPI,
il a été décidé de laisser la vanne en position
ouverte et de laisser le lac à sec.

La tortue Cistude d’Europe, espèce protégée présente sur le lac.
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L’agenda
VENDREDI 6 NOVEMBRE
L’HEUREUX TOUR
Spectacle dans le cadre de la
réouverture de la Charcuterie.
Plus d’infos > 06 82 95 26 60

DU 02/11 AU 18/01
ATELIER MÉMOIRE

VENDREDI 6 NOVEMBRE 20H30
L’HEUREUX TOUR

En partenariat avec l’ASEPT.
Cylcle de 10 ateliers. Sur inscription.
Lundis de 9h30 à 11h30.
Renseignements : L’Escale, 3 rue M. Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

De Jean-François Balerdi.
Théâtre La Charcuterie. Tarifs : 10€ et 8€.
Les Mutins de Lescar - 06 82 95 26 60

MARDI 3 NOVEMBRE
COMPOST’ATTITUDE

Quartier des rues Mimosas et Albizias ; élue
de quartier madame Airiau.
Renseignements : 05 59 81 57 00

De 18h à 19h, réunion d’information au
Centre social L’Escale, 3 rue Maurice Ravel
à Lescar.
Renseignements et inscriptions :
05 59 14 64 30, dod-contact@agglo-pau.fr

MARDIS 03 ET 17/11
ATELIERS « CUISINE DU MONDE »
TUNISIE
Mardi 03/11 : Briques à la Tunisienne, Ghoribas à la noix de coco.
Mardi 17/11 : Chorba au poisson, Cigares
aux amandes.
De 18h à 20h. Tarifs : 5€ pour les Lescariens
et 10€ pour les Extérieurs.
Renseignements : L’Escale, 3 rue M. Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

DU 04/11 AU 16/12
@TELIERS NUMÉRIQUES
En partenariat avec l’ASEPT.
Cylcle de 6 séances. Sur inscription
Mercredis de 9h30 à 11h30.
Renseignements : L’Escale, 3 rue M. Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

7 NOVEMBRE 10H À 12H
CAFÉ RENCONTRE

DU 10 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
ATELIERS BIEN CHEZ SOI
En partenariat avec l’Association Soliha.
Cycle de 4 ateliers. Les mardis de 14h à 17h.
Cycle gratuit, sur inscription.
Renseignements : L’Escale, 3 rue M. Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MARDIS 10 ET 24/11
ATELIERS « CUISINE VÉGÉTARIENNE »
Mardi 10/11 : Velouté de choux fleur épicé
à l’indienne, beignets de tomate en croute
de polenta.
Mardi 24/11 : Soupe épicée carottes et lentilles, cassoulet végétarien.
De 18h à 20h. Tarif : 5€ pour les Lescariens
et 10€ pour les Extérieurs.
Renseignements : L’Escale, 3 rue M. Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

JEUDI 12 NOVEMBRE
ATELIERS SOCIO-ESTHÉTIQUE
De 10h à 11h30. Tarif : 10€/séance pour les
Lescariens et 20€/séance pour les Extérieurs. Places limitées.
Renseignements : L’Escale, 3 rue M. Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

JEUDI 12 NOVEMBRE
ATELIER CUISINE TECHNIQUE
« LE MILLEFEUILLE »
De 18h à 21h. Tarif : 15€. Places limitées.
Renseignements : L’Escale, 3 rue M. Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

SAMEDI 21 NOVEMBRE 20H30
MAQUIS L’ARDEUR DES JOURS
HEUREUX
Par la compagnie du Sûr saut.
Théâtre La Charcuterie. Tarifs : 10€ et 8€.
Les Mutins de Lescar - 06 82 95 26 60

MARDI 24/11 ET MERCREDI 25/11
« ÇA ROULE POUR LES SENIORS »
En partenariat avec l’auto-école Torrance 2G.
Tarif : 10€, sur inscription. Places limitées.
Renseignements : L’Escale, 3 rue M Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

MERCREDI 25 NOVEMBRE
ATELIERS FABRICATION DE PRODUITS
MÉNAGERS
De 18h15 à 19h30. Lessive et assouplissant
maison. Tarif : 15€. Places limitées.
Renseignements : L’Escale, 3 rue M. Ravel,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020
CONCERT CORDES ET PERCUSSIONS
L’association « Roulements Habiles » vous
propose un concert de soutien au Festival
« Peaux à Pau ».
Cathédrale de Lescar à 20h30. Entrée et
participation libre.
Renseignements : Offices de Tourisme de
Lescar, 05 59 81 15 98 et de Pau

Tribune

Le Mensuel d’Information Lescarien - Novembre 2020

11

Lescar pour vous

Lescar avec passion

Le 28 juin dernier vous avez choisi notre projet municipal,
vous étiez près de 52% à faire un choix clair et sans équivoque
pour le futur de Lescar. Nous tenons à vous en remercier !
Nous tâcherons d’être digne de votre confiance en étant
à la hauteur des enjeux de notre commune durant les six
prochaines années. Nous sommes animés par la ferme
volonté de respecter nos engagements de campagne en
mettant toute notre énergie au service de la qualité de vie
des Lescariens.

A l’occasion du 2e tour des élections municipales, les
Lescariens ont reconduit la majorité sortante. Nous
remercions chaleureusement les électeurs qui ont voté pour
notre liste Lescar Avec Passion conduite par Frédéric Lavigne.,
arrivée deuxième avec 25.64 % des voix.

Vos élus de la majorité

Autour de notre maire, Valérie Revel, nous serons à votre
écoute en mairie comme dans tous les quartiers de la ville.
C’est pourquoi, nous avons désigné des élus référents pour
chaque quartier afin d’être au plus près de vos préoccupations
quotidiennes.
Samedi 3 Octobre, nous étions au quartier de La Banère pour
échanger avec vous lors d’un « Café rencontre ». Ce type de
rendez-vous sera régulier tout au long du mandat afin de
venir directement à votre rencontre. Nous ferons du dialogue
citoyen le cœur de notre politique municipale.
Notre engagement c’est de vous associer, de vous consulter
régulièrement tout en répondant à vos besoins du quotidien.

Notre liste, a obtenu 3 sièges. Frédéric LAVIGNE, Sandrine
LAFARGUE et Eric GIBEAUX siègeront donc pendant 6 ans
dans l’opposition, pour porter les valeurs qu’ils ont défendues
au cours de la campagne.
Nous serons les seuls élus présents dans toutes les
commissions municipales ainsi qu’au Conseil d’administration
du Centre Communal d’Action Social, et nous aurons à cœur
de participer activement au débat public, dans un esprit
critique mais constructif et sans concession.
Nous entendons faire honneur au millier de citoyens qui nous
ont fait confiance, mais aussi défendre au-delà des clans,
l’intérêt des lescariens et de tous ceux qui voudront nous
rejoindre pour les mois et les années à venir.
Frédéric, Sandrine et Eric

En ce sens, nous souhaitons la mise en œuvre de projets
collectifs portés par les Lescariens. Dès 2021, nous
consacrerons ainsi 50 000 euros par an à un budget
participatif.

Lescar en plein cœur

Dans un souci éthique et démocratique nous allons
mettre en place des commissions générales qui réuniront
régulièrement l’ensemble des élus municipaux permettant
ainsi à l’opposition d’être associée aux grands projets de
notre commune.

Le 28 juin dernier, avec une abstention record, 1 votant sur
4 a fait confiance à une nouvelle voie pour Lescar, une voie
citoyenne, écologique, sociale, qui rassemble au-delà des
convictions politiques.

En cette période de crise sanitaire, nous pouvons saluer
l’investissement de l’ensemble des services de la mairie qui
est à pied d’œuvre pour garantir aux Lescariens des conditions
de vie sécurisées.

Nous serons une opposition indépendante, constructive et attentive au respect des engagements et de la parole publique.
Nous assumerons notre rôle, toujours en faveur du bien commun.

Durant les six années à venir nous serons engagés pour
Lescar, aux côtés des forces vives de la commune, et animés
par la volonté d’agir dans l’intérêt général.

Ainsi, nous soutiendrons les initiatives qui iront dans le bon
sens et nous nous opposerons quand cela sera nécessaire.
Nous avons par exemple été les seuls à voter contre la création d’un poste purement politique de Directeur de Cabinet
car le contexte financier post-Covid est fragile. Oloron, Orthez, Urrugne, Boucau, Jurançon (7500-11000 hab.) n’en disposent pas, preuve que l’on peut faire sans et autrement.
Vous êtes nombreux à nous solliciter pour diverses questions.
N’hésitez pas à nous contacter au 06 52 35 24 55 ou sur
lescarenpleincoeur@yahoo.com.
Nous restons à votre disposition et à votre écoute.
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Cordes et percussions
Autour de Mahler et Ravel
28 novembre 2020

Concert à la Cathédrale de Lescar - 20h30

www.lescar.fr

