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L’édito

Q

uelques semaines à peine après les Mystères de la Cité
et alors que les concerts de la saison culturelle s’enchaînent à la cathédrale, la page « Au Quotidien » vous
présente les équipes qui œuvrent tout au long de l’année pour
vous proposer une programmation culturelle d’envergure.
D’ailleurs en ce mois de novembre, le théâtre est également à
l’honneur à l’occasion du vingtième anniversaire des Mutins
de Lescar. Dominique Durozier, fondateur du théâtre La
Charcuterie, revient sur l’histoire de cette salle de spectacles
pas comme les autres.
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Presque un an après la création de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, quel bilan peut-on faire ? Quelles
compétences la nouvelle institution a-t-elle récupérées ?
Quels services les communes ont-elles choisi de conserver ?
Et comment se passe la gouvernance à 85 élus ?
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MARCHE, COURS
ET ROULE

Photos © Maïté Menendez

Pour la 8e année, la ville de
Lescar s’est unie à la ville
de Lons dans l’organisation
de Marche, cours, roule,
au profit de l’association
France Alzheimer 64.

VITALSPORT

Photos © Courte Échelle

Samedi 16 et dimanche 17
septembre, 48 clubs étaient
réunis sur le parking de
Décathlon pour présenter
52 sports. 15 000 personnes
étaient présentes tout au long
du week-end.

LES MYSTÈRES
DE LA CITÉ
Édition 2017 réussie et
sans pluie ! Merci aux 17
000 visiteurs d’être venus
découvrir les secrets de la
Cité historique !
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Au quotidien

Comment ça marche ?
Programmation culturelle et festive
Mettre en avant le patrimoine de la ville, vous proposer des instants
conviviaux, créer du lien, faire de Lescar une ville vivante : autant d’objectifs
fixés par l’équipe municipale aux services en charge de la programmation
culturelle et festive de Lescar.

T

out au long de l’année, sous la direction
d’Éric Florin, Arnaud Prat, Élisabeth
Morel, Valérie Charpentier, Jean-Luc
Simoni, Benjamin Daubian, Stéphanie
Chague et Isabelle Cabacas œuvrent pour
organiser au mieux les grands rendez-vous
comme les petites dates : Mystères de la
cité, exposition de peintures à l’hôtel de
ville, faites du sport, concert à la cathédrale,
réception pour le jumelage et bien d’autres.

Chaque événement est une petite entreprise
à lui tout seul
Pour mener à bien ces rendez-vous chers aux Lescariens, les
équipes collaborent avec bon nombre de services municipaux :
services techniques, communication, écoles artistiques, Police
municipale - pour les arrêtés de circulation par exemple,
urbanisme - pour les configurations de salles lorsque les
manifestations se déroulent à l’intérieur... mais également les
associations, les partenaires institutionnels, les prestataires.
Autre contrainte, respecter le budget alloué à chaque
manifestation. Les partenaires économiques sont alors les
bienvenus pour participer à la réalisation de ces événements.

UNE ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE
Issus de domaines différents, culture, sport,
patrimoine, festivités, ils arrivent, grâce à
leurs personnalités distinctes, à leurs savoir-faire particuliers et à la collaboration de
services et partenaires extérieurs (voir encadré) à produire des événements originaux
répondant à la politique culturelle, festive et
sportive de la ville.

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Ce sont souvent des semaines de préparation
pour quelques heures de spectacle : définir
le projet, contacter les artistes, négocier les
tarifs, synchroniser les acteurs de la manifestation, informer, repérer les lieux, répéter,
préparer les solutions de repli, installer, etc.
Pendant l’événement, en coulisse, c’est
l’effervescence. Il faut coordonner tous les
intervenants, veiller à la sécurité, répondre
aux sollicitations. Lorsque le rideau tombe,
vos applaudissements et vos félicitations
sont leur plus belle récompense. Pourtant,
le travail n’est pas terminé. Il faut encore
démonter, ranger, raccompagner les artistes
puis débriefer et évaluer.
Et déjà, chacun pense à l’édition suivante.
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La parole à...

DOMINIQUE DUROZIER
Fondateur des Mutins de Lescar

À Lescar, la taxe de balayage n’est pas
appliquée. © Glorieux Photographie

2 TRAVAUX

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

Souvent méconnue, la taxe de balayage
prévue à l’article 1528 du code général
des impôts est une taxe facultative qui
peut être instituée, sur délibération par
la commune lorsqu’elle assure le balayage de la superficie des voies livrées
à la circulation publique qui incombe
aux propriétaires riverains.
À Lescar, l’équipe municipale a choisi
de ne pas ajouter cet impôt aux charges
souvent déjà trop lourdes des Lescariens, comptant sur leur bonne volonté pour entretenir leur « devant de
porte ». Hélas, force est de constater
que les services techniques de la ville
sont malgré tout contraints d’intervenir
pour que la ville reste propre.
2 ÉNERGIE ET HABITAT

MAISON DE L’HABITAT

Vous souhaitez rénover votre logement ? Ou tout simplement réduire votre
consommation d’énergie ? Que vous
soyez propriétaire occupant ou bailleur,
la Maison de l’Habitat vous accompagne
dans votre projet. Sous certaines conditions, des aides sont mobilisables et
peuvent permettre de financer une partie de votre projet de rénovation énergétique ou d’adaptation de votre logement
au vieillissement et au handicap. Vous
êtes locataire ? Ou vous n’avez pas prévu
de travaux pour le moment ? La Maison
de l’Habitat vous accompagne pour trouver des solutions afin de réduire votre
consommation énergétique tout en
maintenant votre confort.

La Préfecture ouvrent de nouvelles
démarches en ligne.

N’hésitez pas à venir vous renseigner à
la Maison de l’Habitat : 05 59 82 58 60,
18 rue des cordeliers 64000 Pau,
maison.habitat@agglo-pau.fr
2 MODERNISATION
DES SERVICES PUBLICS
PRÉFECTURE
NOUVELLE GÉNÉRATION

Dorénavant vous pouvez effectuer les démarches liées au permis de conduire sans
vous rendre au guichet d’une préfecture.
Il suffit de créer un compte en cliquant
sur « je fais une demande en ligne », de
transmettre les pièces justificatives. Ce
compte usager permet de suivre l’état
d’avancement de la demande. Votre permis de conduire arrive directement à
votre domicile.
https://permisdeconduire.ants.gouv.
fr. Il en va de même pour les demandes liées au certificat d’immatriculation : duplicata, changement
d’adresse, de titulaire, cession d’un véhicule. Il suffit de se rendre sur le site
https://immatriculation.ants.gouv.fr
et de suivre les étapes proposées. Une fois
la démarche finalisée, vous pouvez imprimer le certificat provisoire qui autorisera
à circuler avec votre véhicule, ainsi que le
récépissé de dépôt de la demande. Vous
recevez ensuite votre certificat d’immatriculation à votre domicile.
Dans le cas d’une cession, il faut penser
à renseigner les informations portant
sur l’identité de l’acquéreur de son véhicule, afin de ne pas recevoir les avis
de contravention pour les infractions
commises par celui-ci.

Fin septembre 1997, les Mutins,
avec le soutien de la municipalité,
s’installaient à Lescar et donnaient
leur premier spectacle En attendant
Godot sous la halle du Lescourre.
20 ans après, Dominique Durozier
porte un regard satisfait sur
le chemin parcouru : « À notre
arrivée, nous avions pour mission
de développer des actions tournant
autour du théâtre en relation
directe avec le public. En créant
l’école de théâtre, le Festival de
Théâtre Amateur, La Charcuterie
et sa programmation, nous avons
œuvré dans ce sens. Afin de créer
des liens avec les Lescariens nous
avons participé comme bénévoles à
certaines manifestations. En créant
ce lien social, nous nous sommes
fait accepter et apprécier, nous
l’espérons. Nous avons su mettre
notre professionnalisme théâtral
au service d’une certaine culture,
la culture qui rapproche ».
Aujourd’hui, l’école de théâtre
reste la seule école artistique
associative. Des centaines d’élèves
depuis 1998 ont participé à ses
ateliers et restent toujours en
contact. Et le professeur d’ajouter
avec fierté : « si certains ont
continué, les autres (la majorité)
ont appris, grâce au théâtre et à ses
techniques, à vaincre leur timidité,
à prendre confiance en eux, à avoir
tout simplement du plaisir à être,
sur la scène, quelqu’un d’autre ».
Alors ? les Mutins de Lescar
en quelques mots ?
Les Mutins, compagnie
professionnelle de théâtre : « Une
passion au service du public ».
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Uzein
Bougarber

Le dossier

Denguin Beyrieen-Béarn
Aussevielle
Poeyde-Lescar
Siros
Lescar
Arbus
Artiguelouve

Lons
Laroin

Pau

Billère

Aubertin
Saint-Faust
Jurançon

Idron

Bizanos
Aressy
MazèresLezons
Meillon
Uzos
Rontignon
Gelos

Sendets
Lée
Ousse
Artigueloutan

Ce sont aujourd’hui 31 communes qui composent l’agglomération
Pau Béarn Pyrénées.

Gan

Bosdarros

Lescar a choisi de conserver la compétence petite enfance.

Intercommunalité
Pau Béarn Pyrénées : premier bilan
Le 1er janvier 2017 naissait le nouvel ensemble communautaire Pau Béarn Pyrénées,
issu de la fusion de la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées
et des communautés de communes Miey de Béarn et Gave et Coteaux.
Après bientôt un an de fonctionnement, voici un premier point d’étape.

L’
« L’un des chantiers
le plus marquant par
sa nouveauté
et son incidence sur
le territoire
sera l’élaboration
du Plan local
d’urbanisme
intercommunal. »

enjeu principal de cette fusion était
le changement d’échelle, notamment
pour les compétences ayant trait à la
vie quotidienne. Dans le MIL de novembre
2016, lorsque nous présentions cette future
agglomération, deux compétences étaient
déjà au cœur de la construction de ce nouvel
ensemble : petite enfance et restauration
scolaire.

Où en sommes-nous
aujourd’hui ?
PETITE ENFANCE
Au terme d’une démarche projet intense et
participative, le Bureau des Maires du 22
juin dernier a validé un scénario laissant le
libre choix aux communes membres de l’ancienne agglomération d’envisager ou non le
transfert de sa compétence vers I’EPCI. En
effet, cette compétence était communautaire pour Miey de Béarn et Gave et Coteaux
mais communale pour la CAPP.
Lescar a choisi de conserver cette compétence. De fait, le transfert à l’aggloméra-

tion n’aurait eu aucune valeur ajoutée. Au
contraire, celui-ci aurait entraîné un surcoût
global pour l’agglomération mais pas ou peu
d’économie pour Lescar. Les charges liées au
fonctionnement des crèches (ressources humaines, finances, interventions techniques,
etc.) ne sont pas transférables.
En revanche, la commune encourage à la
mise en place au sein de l’agglomération
d’une démarche commune, afin de créer les
conditions de mise en synergie des professionnels et des élus, et d’aboutir à une vision
partagée. Cette phase permettrait en effet
l’émergence d’une véritable stratégie sur le
territoire, pour définir à terme une politique
ambitieuse de développement de l’offre petite enfance à l’échelle de l’agglomération.

RESTAURATION SCOLAIRE
Aujourd’hui, l’agglomération détient la compétence fabrication et livraison des repas. La
tarification reste du ressort de chaque collectivité. Ces dernières années la qualité et
le nombre des repas ont nettement augmenté sans pour autant engendrer un surcoût.
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Une fusion dont l’enjeu majeur était le changement d’échelle
du territoire. © Glorieux photographie
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La restauration scolaire au cœur du débat. © Esther Hildebrandt - AdobeStock.com

3 questions à...
Pour autant, l’agglomération se trouve
confrontée à un problème d’équilibre budgétaire. En effet, la CAPBP accuse un déficit
d’environ 700 000 euros par an dans le domaine de la restauration scolaire. En cause,
l’accroissement considérable du nombre de
repas (1 million en 2015 contre 867 703 en
2014) alors que la participation financière
des communes n’a pas évolué depuis 2004.
Une discussion a été amorcée au sein de l’agglomération car cette dernière veut tendre vers
un équilibre budgétaire. Des efforts financiers
sont donc attendus de la part des communes.
Deux scénarios se profilent : un transfert de
la compétence « tarification » à l’agglomération ; ce qui engendrerait vraisemblablement pour Lescar une légère hausse du coût
du repas ou bien un repositionnement de la
cuisine centrale comme prestataire de services, ce qui aurait pour conséquence, une
charge financière supplémentaire importante pour la commune.
L’équipe municipale a d’ores et déjà privilégié la première option qui permettra de
conserver un véritable service public sans
surcoût démesuré.
L’agglomération Pau Béarn Pyrénées a également débuté sa gouvernance avec trois
nouvelles compétences et pas des moindres :
gestion de l’aire d’accueil des gens du
voyage, développement économique et Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi).

Jean-Michel Baleix adjoint au Maire,
en charge de l’intercommunalité.
Quelle est la politique communautaire de l’agglomération Pau
Béarn Pyrénées ?
2017 est une année de transition, de mise en place et
d’ajustement des modalités de fonctionnement. Aussi il est plus
exact de s’interroger sur la manière dont les compétences de la
CAPBP ont évolué. La compétence défini la responsabilité et les
charges financières pour assurer les missions d’aménagement
du territoire et de services à la population. Certains transferts
des communes vers l’agglo ont été réalisés comme la gestion des
aires d’accueil des gens du voyage, l’urbanisme, le développement
économique ou encore l’entretien des zones d’activités. Certains
dossiers tel que les modalités de tarification pour la restauration
scolaire suscitent de nombreuses discussions pour préserver
l’intérêt des Lescariens.
Quels sont les grands chantiers que l’agglomération va mener
dans les 3 prochaines années (en dehors du haut débit) ?
Assurément, pour cette période, l’un des chantiers le plus marquant par sa nouveauté et son incidence sur le territoire sera
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce document, habituellement conçu au périmètre des communes, définira le projet d’aménagement et fixera le cadre de l’urbanisme
au périmètre de l’agglomération. Des développements majeurs
sont également attendus dans le domaine du numérique de la
mutualisation des moyens et des outils, notamment pour permettre l’accès en lignes des usagers aux services communaux.
Enfin, la stratégie en matière de développement économique,
qui reste à construire dans un cadre concerté, et la prise de compétence CLIC-MAIA (politique autonomie et guichet d’accueil
unique) présenteront des enjeux importants pour Lescar.
Comment se passe la gouvernance avec les 31 communes ?
Il faut gérer le changement d’échelle qui ne favorise pas la
proximité des élus communaux sur de nombreux sujets. Le
bureau des maires et le Conseil d’agglo sont les organes
stratégiques et décisionnaires. Les conférences thématiques
assurent une information élargie de l’ensemble des représentants des communes membres et tente de concilier des
problématiques parfois divergentes entre la ville centre et les
communes rurales de la périphérie.
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L’agenda

10, 11 ET 12 NOVEMBRE
20 ANS DES MUTINS
DE LESCAR

Depuis leur installation sur Lescar en
1997, les Mutins participent à la vie
locale et sont même devenus incontournables dans le paysage culturel.
En ce mois de novembre, Dominique
Durozier et sa famille vous invitent
à célébrer l’anniversaire d’une salle
de spectacle pas comme les autres,
d’une école de théâtre devenue
grande et de professionnels toujours
aussi passionnés.
Plus d’infos > 06 82 95 26 60
et 06 09 90 12 23.

DU 23 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
LES VACANCES À LESCAR
Retrouvez l’ensemble des programmes
des vacances de la Maison de l’Enfance
(3-11 ans), du Centre social l’Escale (612 ans) et de la Maison des Jeunes (1217 ans) sur le site Internet de la ville
www.lescar.fr

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017
VIDE-GRENIERS OUVERT À TOUS
Organisé par l’Amicale des Pêcheurs
Béarnais au gymnase Victor Hugo.
Renseignements : M.F Valdevit,
06 84 05 04 56.

SAMEDI 4 NOVEMBRE
ATELIER : PRÉPARER SON JARDIN
POUR L’HIVER
Le groupe des jardiniers du Centre social
l’Escale et Solange Artus-Darlon de l’association Oasis en ville vous invitent sur la
parcelle des jardins partagés pour préparer
son jardin pour l’hiver. Jardiniers confirmés
ou débutants, rendez-vous au Centre social
l’Escale, complexe sportif Victor Hugo, 3 rue
Maurice Ravel, de 14h à 17h. Gratuit, sur
inscription.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
RUGBY : RC BAL vs AG THÈZE
À 14h15 équipe réserve. À 15h30 équipe
première seniors.
Stade Hugot à Billère.
Renseignements : 05 59 32 66 80.

LUNDI 6 NOVEMBRE
LE 20H DES LESCARIENS
Toute l’actualité de la ville à retrouver sur la
chaîne YouTube de la Ville de Lescar, sur le
site www.lescar.fr.

MERCREDI 8 NOVEMBRE
LE MERCREDI À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Débrouillards (Petite et Moyenne Sections) Noël
(l’Avent), Arbre à mains.
Explorateurs (Grande Section et CP) De l’automne à l’hiver, Le mercredi tout est presque
permis, Sport & Co.
Aventuriers (CE1-CE2) Activités automnales,
Expo Land’Art.
Globe-Trotters (CM1 à 6e) Faits d’hiver, Master
Chef.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

ESPACE FOYER : KIN-BALL ADAPTÉ
Dans le cadre d’une rencontre avec le comité départemental du sport adapté et le
centre ARIMOC, la Maison des Jeunes va
découvrir le kin-ball adapté (16 places).
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34 ou jeunesse@lescar.fr.

CUISINE EN FAMILLE
De 16h à 17h30, un atelier cuisine pour
les enfants de 2 à 6 ans, accompagnés de
leur(s) parents(s). Un temps de partage parent-enfant, une découverte ludique des aliments et une sensibilisation à la nutrition.
Chaque mois, une nouvelle thématique et
deux dates au choix. Recette : Les samosas
du pirate. Attention, les places sont limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

VENDREDI 10 NOVEMBRE
LES MUTINS FÊTENT LEURS 20 ANS :
LE CABARET DE L’ÉTRANGE OU LA
VÉRITABLE HISTOIRE DE HANSEL ET
GRETEL
Seul Hansel à réussir à fuir des griffes de la
méchante Sorcière, il va tout faire pour délivrer sa sœur et pour cela prend un maître de
magie qui va le former... Pendant ce temps
Gretel, volontairement, décide de s’engager
dans le côté sombre de la magie...ils
vont se retrouver lors d’une audition pour
le Cabaret de l’étrange où un homme sans
corps et le maître de la revue.
Théâtre, Magie, Chansons au service d’une
œuvre magistrale...ment divertissante.
Spectacle à 20h30 à La Charcuterie. Tarifs :
10 € et 8 €.
Renseignements : 06 82 95 26 60
et 06 09 90 12 23.

SAMEDI 11 NOVEMBRE
INSCRIPTIONS LESCARSKI
Lescarski est une association qui propose
la pratique du ski, snowboard, télémark et
Handiski en loisirs. Nous accueillons les
enfants à partir de 7 ans, les adolescents et
adultes de tous niveaux. Un certificat médical est obligatoire pour les nouveaux adhérents. Nous sortons les samedis avec un
départ le matin et un l’après-midi.
Inscriptions de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Vous voulez devenir encadrant bénévole,
contactez-nous.
Renseignements : Lescarski, 2 chemin
de la Teulère, contact@lescar-ski.org,
www.lescar-ski.org.
Suite de l’Agenda page 10 >>>

e
En vent

10 €
ie
en Mair

PASS
Saison

Culturelle

2017-2018

Musique | Théâtre | Cirque | Danse

Avec le Pass Saison Culturelle,
profitez toute l'année
des spectacles à prix réduit

Renseignements Service culture et patrimoine
culture@lescar.fr - 05 59 81 57 10

10

Le Mensuel d’Information Lescarien - Novembre 2017

L’agenda
Parce qu’il n’est jamais trop tôt ni
trop tard pour s’occuper de soi,
participez aux ateliers Bien-Vieillir
proposés par le Centre social l’Escale. Au programme des conseils et
astuces pour être bien dans sa tête,
bien dans son corps, bien avec les
autres et bien chez soi !
Plus d’infos > Centre social l’Escale,
3 rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DE 1918
Cérémonie qui se déroulera à 11h30 au
Monument aux Morts et sera suivie d’un
apéritif à la Salle des fêtes.
Renseignements : 05 59 81 57 03,
secretariatparticulier@lescar.fr.

LES MUTINS FÊTENT LEURS 20 ANS :
EN CRÉATION
Les Mutins de Lescar se mettent à nu (ou
presque) pour vous emmener dans leur
démarche de création qui doit aboutir à
un spectacle fini. Démarche créative en
s’appuyant sur des textes variés, connus
ou inconnus, drôles ou pas, modernes
ou classiques. Théâtre à 20h30 à La
Charcuterie. Tarifs : 10 € et 8 €.
Renseignements : 06 82 95 26 60
et 06 09 90 12 23.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
LES MUTINS FÊTENT LEURS 20 ANS :
PORTES OUVERTES À LA CHARCUTERIE
Rencontre avec les Mutins et leurs activités
à partir de 14h.
Renseignements : 06 82 95 26 60
et 06 09 90 12 23.

MERCREDI 15 NOVEMBRE
LE MERCREDI À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Débrouillards (Petite et Moyenne Sections) Noël
(l’Avent), Peintures insectes aux doigts.
Explorateurs (Grande Section et CP) De l’automne à l’hiver, Rallye photos de l’automne.
Aventuriers (CE1-CE2) Activités automnales,
Jeux théâtraux.
Globe-Trotters (CM1 à 6e) Faits d’hiver, Sport
et découverte.

Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

À SUIVRE...

ESPACE FOYER : TIR À L’ARC

TOUS LES SAMEDIS
PERMANENCE DES ÉLUS

Le Foyer de la Maison des Jeunes propose
un après-midi d’initiation au tir à l’arc. Viens
essayer d’atteindre la cible et te mesurer à
Robin des bois (12 places).
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34 ou jeunesse@lescar.fr.

CUISINE EN FAMILLE
De 16h à 17h30, un atelier cuisine pour
les enfants de 2 à 6 ans, accompagnés de
leur(s) parents(s). Proposée en collaboration avec les services de la petite enfance,
cette activité sera un temps de partage
parent-enfant, une découverte ludique des
aliments et une sensibilisation à la nutrition
du jeune enfant. Chaque mois, une nouvelle
thématique et 2 dates au choix !
Recette : « Les samosas du pirate ».
Attention, les places sont limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

SAMEDI 18 NOVEMBRE
COLLECTE DE SANG
De 7h30 à 11h au Restaurant Municipal, rue
du Taà. Don possible de 18 à 70 ans révolus.
Une garderie pour les enfants est organisée
par les bénévoles de l’Association à chaque
collecte.
Renseignements : Sylviane Carpentier,
06 24 21 56 72.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
TRAIL VICTOR-HUGO
Rendez-vous à 9h sur le plateau sportif

Rencontrez les élus de la commune,
échangez sur des questions du quotidien, à l’Hôtel de ville, sans rendez-vous
de 10h à 12h.
4 novembre : V. Revel Da Rocha
et A. Vintras.
18 novembre : F. Chauvelier et B. Giacalone.
25 novembre : J. Gratacos et F. Jacoby.
Renseignements : 05 59 81 57 00.

DU 3 AU 30 NOVEMBRE
EXPOSITION : PROTESTANTISME ET
CONTRE-RÉFORME À LESCAR
L’association Les Amis des Vieilles
Pierres présentent leur exposition sur
le Protestantisme à Lescar (XVIe-XVIIe
siècles), dans le cadre des 500 ans de la
Réforme. Salle Mika Ilharreguy, Place
Royale, du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Renseignements : service Culture
et Patrimoine, 05 59 81 57 10.

À PARTIR DU 6 NOVEMBRE
ATELIERS BIEN-VIEILLIR
Le Centre social l’Escale, en partenariat
avec l’ASEPT (Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires),
propose un cycle de 7 ateliers pour vous
aider à bien vieillir. Venez bénéficier
des conseils d’un professionnel autour
de thématiques variées dans un esprit
convivial. Les lundis, de 9h à 12h au
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CHAQUE SEMAINE
RANDONNÉE MÉDIÉVALE
Une découverte pédestre de 1,5 km
autour de la cité médiévale à travers
les remparts, les portes et les tours.
La randonnée comprend la visite
de la Cathédrale Notre-Dame, son
architecture romane et ses décors
dont l’originale mosaïque représentant le petit chasseur maure à la
jambe de bois, la Tombe des Rois et
Reines de Navarre.
Plus d’infos > Office de Tourisme,
05 59 81 15 98.

Jacques Monod pour un trail familial et
convivial. Marche et course. 4 circuits différents. 13h tirage au sort tombola.
Renseignements : Lescar récré,
06 99 15 49 52.

RUGBY : RC BAL vs LESTELLE ST PÉ XV
À 14h15 équipe réserve. À 15h30 équipe
première seniors. Stade Hugot à Billère.
Renseignements : 05 59 32 66 80.

MERCREDI 22 NOVEMBRE
LE MERCREDI À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Débrouillards (Petite et Moyenne Sections) Noël
(l’Avent), Calendrier de l’Avent.
Explorateurs (Grande Section et CP) De l’automne à l’hiver, Projet de l’Arbre de Noël.
Aventuriers (CE1-CE2) Activités automnales,
La Fureur blindtest avec épreuves.
Globe-Trotters (CM1 à 6e) Faits d’hiver, Ne balisez pas !
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

ESPACE FOYER : BOULE LYONNAISE
La boule lyonnaise est un sport d’équipe
qui consiste à placer le maximum de boules
dans un périmètre délimité à travers différents petits jeux (16 places).
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34 ou jeunesse@lescar.fr.

ATELIER CUISINE ANTI-GASPI
De 18h à 21h, venez découvrir des recettes
étonnantes et savoureuses à base d’ingrédients réservés habituellement aux déchets : chips d’épluchures de légumes, tarte
aux fanes de radis etc.
Vous serez agréablement surpris par cette

cuisine originale, saine, économe et écolo !
Tarif : 14€. Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

JEUDI 23 NOVEMBRE
RÉUNION D’INFORMATION :
LA FORMATION CONTINUE
DES ASSISTANTES MATERNELLES
Le droit à la formation, les démarches,
le parent facilitateur. Soirée au Centre
social l’Escale, rue Ravel à 20h, présentée
par le GRETA Sud Aquitaine. Ouvert aux
assistantes maternelles et aux parents
employeurs.
Renseignements : RAPAM, 05 59 81 57 33.

MERCREDI 29
LE MERCREDI À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Débrouillards (Petite et Moyenne Sections) Noël
(l’Avent), Calendrier de l’Avent.
Explorateurs (Grande Section et CP) De l’automne à l’hiver, Conte et déco.
Aventuriers (CE1-CE2) Activités automnales,
Initiation salsa.
Globe-Trotters (CM1 à 6e) Faits d’hiver, Vive la
culture, vive la Médiathèque !
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

ESPACE FOYER : SARBACANE
La sarbacane est un sport de tir sur cible. Le
tireur, muni d’un tube d’aluminium avec une
embouchure propulse par son souffle des
projectiles (12 places).
Renseignements : Maison des Jeunes,
05 59 81 57 34 ou jeunesse@lescar.fr.

À SUIVRE...
centre social. Gratuit, sur inscription.
Attention, les places sont limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
3 rue M Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.

DU 24 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE
INSCRIPTIONS SORTIE JOURNÉE
DANS LE LOT-ET-GARONNE
Le Centre social l’Escale et le CCAS
organisent une sortie journée dans le
Lot-et-Garronne. Départ à 8h, visite du
Musée du bouchon et du liège à Mézin.
Pique-nique ou restaurant à la ferme
(menu à 18 €). Visite de la ville romane
de Barbaste. Retour à 18h30.
Inscriptions pour les Lescariens du 24
novembre au 8 décembre. Tarif : 21 €.
Inscriptions pour les Non-Lescariens,
du 1er au 8 décembre. Tarif : 42 €.
Renseignements : Centre social
l’Escale 05 59 81 57 25,
ou CCAS 05 59 81 57 27.

LES MARDIS ET VENDREDIS
LA RANDONNÉE MÉDIÉVALE
Visite de la Cité à travers les remparts,
les tours et les chemins menant à la
cathédrale Notre-Dame.
Rendez-vous à 15h à l’Office de Tourisme, place Royale. Durée : 1h30. Tarifs : 6 € adultes, 4 € enfants de 5 à 18
ans, gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignements : Office de Tourisme de
Lescar, 05 59 81 15 98.

et si vous en profitiez ?

Pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
Pour lutter contre l’insécurité routière
La ville de Lescar aide les futurs conducteurs à obtenir
leur permis de conduire en leur versant une bourse de 600 €.
Renseignements Centre social l’Escale
rue Maurice Ravel - 05 59 81 57 25 - escale@lescar.fr
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