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Centre socioculturel : les commi
thématiques ont débuté
Elderly people have collaborated to meet, socialize,
live happily in retirement.

La ville de Lescar a pour ambition de créer un centre socioculturel pour ses
être un lieu de proximité, où l’on peut se rencontrer, échanger, innover. Ma
d’activités pour les habitants, un lieu culturel, de loisirs, un lieu solidaire, e
Pour cela la participation de tous et les idées sont bienvenus !
Publié le 13 mai 2022

Le centre socioculturel est guidé par un projet que madame la Maire et les élus souhaitent co-écrire avec vous,
les Lescariens, que vous soyez habitants, adhérents d’associations, parents, seniors, jeunes. Chacun est le
bienvenu pour apporter sa pierre à l’édifice et participer à ce grand projet. Une première réunion publique a eu
lieu le 15 avril dernier permettant de déterminer les échanges et commissions thématiques.
Pour échanger ensemble sur les thèmes qui vous tiennent à cœur, plusieurs commissions sont ouvertes à tous
du 5 mai au 10 juin à 18h.


Mai

Jeudi 5 : Enfance Jeunesse Parentalité n°1, au CCAS, place Royale
Vendredi 6 : Culture Patrimoine n°1, au CCAS, place Royale
Mardi 10 : Enfance Jeunesse Parentalité n°2, au CAR, rue Raoul Follereau
Jeudi 12 : Solidarité n°1, à l’Épicerie sociale Coup D’pouce, 6 rue du souvenir français
Vendredi 13 : Bien-être Prévention n°1, à l’Escale, 3 rue Maurice Ravel
Mardi 17 : Culture Patrimoine n°2, au café associatif l’Instant, 26 rue du Pont-Louis
Jeudi 19 : Solidarité n°2, à l’Épicerie sociale Coup D’pouce, 6 rue du souvenir français
Vendredi 20 : Nature Environnement n°1, au CCAS, place Royale
Mardi 24 : Bien-être Prévention n°2, salle Labanère, rue des remparts
Mardi 31 : Culture Patrimoine n°3, au CCAS, place Royale
Le 18 mai à 18h, aura également lieu une commission réservée à la thématique de la Petite Enfance. Les
assistants maternels, les parents ou autre publics concernés sont bien entendus bienvenus.
Rendez-vous à 18h à la crèche la Maïnadère.


Juin

Jeudi 2 : Solidarité n°3, à l’Épicerie sociale Coup D’pouce, 6 rue du souvenir français
https://www.lescar.fr/information-transversale/fil-infos/centre-socioculturel-les-commissions-thematiques-ontdebute-1139?

.

Vendredi 3 : Nature Environnement n°2, au CCAS, place Royale
Mardi 7 : Bien-être Prévention n°3, aux Coustettes, place des ramiers
Jeudi 9 : Enfance Jeunesse Parentalité n°3, au centre de loisirs, 12 chemin du Liana
Vendredi 10 : Nature Environnement n°3, au CCAS, place Royale

Contact : a.bendahma@lescar.fr ou 06 68 41 84 32
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