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Cela fait 1 an que Lescar En Lumière prend "le pouls" de

notre ville. Au travers de nos rencontres et des actions que

nous avons menées sur notre territoire et qui ont rassemblé

plus de 1 000 participants, nous avons pu constater, avec

plaisir, que les Lescariens s'intéressent à leur commune, ont

des idées pour améliorer son fonctionnement et fondent

beaucoup d'espoir dans une ville plus écologique, plus
solidaire entre les habitants, plus participative, où la
qualité du cadre de vie est "sanctuarisée".
Toutes les personnes que nous avons rencontrées
adhèrent à notre démarche transpartisane :  ni de droite,
ni de gauche, mais par contre foncièrement Lescarien !         
Pendant 6 mois, nous avons organisé une consultation
citoyenne inédite à Lescar : vous avez été nombreux 
à répondre à cette initiative ! Vous trouverez dans ce

document une synthèse partielle de nos rencontres et de

cette consultation ainsi qu'une première série de 50
propositions - à la fois innovantes, ambitieuses et
réalistes - qui en découle et que nous "mettons sur la table",

comme nous nous y étions engagés en septembre 2018.
Ensemble, pour nous, c'est plus qu'un mot, c'est un état

d'esprit et c'est dans cet état d'esprit que nous vous
invitons à nous rencontrer dès aujourd'hui pour échanger
sur les actions à envisager demain pour Lescar, en

fonction des attentes et des nombreuses idées que vous
nous avez exprimées.
Comme l'a écrit Victor Hugo : "On résiste à l’invasion des
armées, on ne résiste pas à l’invasion des idées." 
Nous vous disons donc à très bientôt avec l'ambition que
vos idées envahissent notre quotidien !                                    
 

Jérôme MANGE 
Président de l'association

 Lescar En Lumière

Voici 
vos attentes :



Qu'est-ce qui ne marche pas à LESCAR ?Qu'est-ce qui marche à LESCAR ?

- La zone 
économique
Lescar Soleil

- Le sport - Les 
manifestations

événementielles

Quelques unes 
de vos réponses

à nos questions...

Quelles sont les règles les plus importantes 

à respecter pour le développement

de LESCAR ?
- Conserver 
les espaces 

verts- Stopper 
l'étalement

urbain - Optimiser les
transports et les

déplacements

Quelles sont les 3 actions prioritaires pour

LESCAR en matière de solidarité ?
- Maintien des

personnes âgées à
domicile- Visite au

domicile des 
personnes

seules
- Animation 

pour 
les séniors

Quelles sont les 3 caractéristiques d'une

politique culturelle municipale ?

- Des spectacles
grand public

- Une culture
accessible 

à tous - Des 
concerts

TOP 10 des thèmes prioritaires pour LESCAR

en matière de politique publique

1 - Environnement et cadre de vie
2 - Sécurité

3 - Commerce de proximité
4 - Circulation et stationnement

5 - Propreté
6 - Animation, culture, sport

7 - Impôts locaux
8 - Démocratie Participative
9 - Aménagements urbains

10 - Transports
 
 
 

1 - La préservation du cadre de vie
2 - La circulation et le stationnement

3 - La sécurité
4 - La propreté

5 - La démocratie participative
6 - La disparition des commerces de proximité

7 - Les transports
8 - Le Marché

9 - Les impôts locaux
 
 
 
 
 



Pas satisfaisant
55%

Satisfaisant
24%

Sans opinion
21%

Comment jugez-vous la facilité/sécurité des

déplacements à vélo au sein de notre ville ?

Consultation réalisée sur un échantillon de 248 Lescariennes et Lescariens 
âgés de 17 à + 65 ans 
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Comment jugez-vous le volume des impôts

locaux à LESCAR, si vous êtes imposables ?

Non
53%

Oui
36%

Sans opinion
11%

D'une manière générale, pensez-vous que les

Lescariens sont correctement informés sur ce

qui se passe ou va se passer à LESCAR ?

Vous sentez-vous impliqué dans les

décisions prises par la Municipalité ? 

Vous sentez-vous en sécurité à LESCAR ? 

0 10 20 30 40 50

OUI 

NON 

Sans opinion 

Que pensez-vous du Maché de LESCAR ?

0 25 50 75

(Pas, peu) satisfaisant 

(Très) satisfaisant 

Sans opinion 

Non
69%

Sans
opinion

22%

Oui
9%



 LES 50 PREMIÈRES PROPOSITIONS...

Pour la
protection du

"bien vivre
ensemble" à

LESCAR

3 - Lutter contre l'hyper

densification de la ville et privilégier

un habitat harmonieux, maîtrisé,

adapté aux besoins des habitants

(seniors, étudiants, familles, personnes

handicapées...) et aux contraintes

environnementales

4 - Redonner au centre-ville sa

véritable fonction de centralité en

ramenant des animations, du service

public municipal, du commerce 

de proximité et le Marché

1 - Renforcer la Police Municipale en

créant, en recrutement interne, 6

postes d'Agents de Surveillance de la

Voie Publique sur des missions de

surveillance de l'espace public, gestion

de conflits de voisinage, surveillance de

la propreté, gestion des stationnements

et sécurisation de la sortie des écoles 

2 - Mettre en place un Groupe de

Partenariat Opérationnel sur Lescar,

véritable clé de voûte de la 

police de sécurité au quotidien

9 - Lancer un "plan vélo"

favorisant la circulation à vélo via

une réelle politique de circulation 

10 - Développer le codéplacement

pour amener les enfants d'un même

quartier à l'école 

Pour le
rayonnement

de LESCAR

19 - Créer un portail internet dédié

 aux associations et une page

dédiée aux résultats sportifs dans

le bulletin municipal

20 - Organiser un Forum des

associations pour faire connaître

les activités associatives 

21 - Organiser un "Speed Dating

associatif" (entretiens particuliers)  

dans le but de mettre en relation les

associations, les sponsors/mécènes

 

22 - Créer un label "Made In Lescar"

valorisant les produits développés, fabriqués,

achevés de transformer à Lescar

23 - Lancer l'action "Ma boutique à l'essai"

en offrant aux créateurs la possibilité de

tester leur projet avant son lancement

24 - Favoriser l'implantation d'un salon de

thé dans ou à proximité  de la Cité

25 - Favoriser l'accueil d'une pépinière de

maraîchers bio à proximité d'Emmaüs

26 - Faciliter le lien entre les entreprises

locales et les élèves du primaire et du

collège dans le cadre de la découverte de

métiers avant la classe de 3ème

 16 - Réhabiliter le théâtre de poche

"La Charcuterie" (par le biais d'un

opérateur privé) qui deviendra un

espace multiculturel de 140 places

ouvert à tous les talents. L'espace

accueillera des échoppes éphémères

permettant de découvrir des artistes et

des brocanteurs et un point de

restauration à l'Estanquet les soirs de

spectacle proposé en priorité aux

commerçants de proximité locaux

 
 

11 - Créer un service "Allô Monsieur

le Maire" pour résoudre de manière

efficace les problèmes de la vie

quotidienne sous 48 heures

12 - Créer une "Brigade verte" qui

aura pour mission l’entretien

écoresponsable des espaces publics et

qui garantira notamment la propreté

des trottoirs pour celles et ceux qui ne

peuvent pas les nettoyer (personnes

âgées et/ou en situation de handicap)

 

13 - Faire du cœur de ville

un quartier médiéval tout au long de

l'été (Ateliers médiévaux, visites

guidées, animations etc)

14 - Dynamiser les quartiers à travers

l'organisation de moments de

convivialité comme le Carnaval ou le

soutien des Fêtes/repas de quartier

15 - Repositionner les Fêtes de

Lescar à la Saint-Julien (fin août) 

afin de renouer avec 

l'esprit festif d'antan
 

17 - Créer une plate-forme

Sport Santé permettant une

mise en relation entre les

médecins et les associations

sportives dans le cadre du

dispositif "Sport par ordonnance"

18 - Créer une Académie des

Sports, véritable passerelle

entre le secteur périscolaire

et les clubs lescariens
 
 

5 - 1 naissance = 1 arbre planté 

Pour lutter contre le réchauffement

climatique à notre modeste niveau,

nous proposons de planter un arbre

à chaque naissance de Lescarien

6 - Favoriser la biodiversité  

en implantant des ruches et des nichoirs

pour petits oiseaux et chauves-souris afin

notamment de lutter contre 

la prolifération des moustiques tigres

7 - Créer un "permis de végétaliser"

autorisant les habitants à jardiner 

un coin de l’espace public

 

8 - Lutter contre la pollution des

plastiques (bouteilles, sacs...)

mais aussi des mégots en

 installant des « boîtes à clopes »

ludiques dans la ville
 



Pour le
quotidien de

tous

Pour une
démocratie
ouverte et

transparente

27 - Climatiser les écoles

maternelles et primaires

28 - Organiser les "Assises de

la Jeunesse" dans le but de

recueillir la parole des 12-25 ans

pour mieux connaître leurs

besoins, les associer aux

décisions qui les concernent et

partager des valeurs de solidarité

et de citoyenneté

29 - "1 visite, 1 oreille, 1 sourire"

A travers le dispositif du service

civique réservé aux 16-25 ans,

l'objectif sera d'aller visiter les

personnes seules et de proposer

différentes actions (promenade,

portage de revues, initiation à

l'informatique, jeux de société...). 

10 lescariens seront embauchés

pour mener à bien cette opération

36 - Créer « un café mémoire » à

l'Estanquet afin que les jeunes et

les anciens puissent se retrouver

et partager des moments ludiques 

37 - Encourager la cohabitation

intergénérationnelle, en

partenariat avec des acteurs

spécialisés, pour favoriser le

maintien à domicile des seniors

tout en permettant à des jeunes

de poursuivre leurs études 

30 - Développer une plateforme

d’échanges et de services mettant en

relation les habitants d’un même secteur

afin d’échanger des services (garde

d'animaux, prêt d'outils, petit bricolage,

tonte de pelouse, transport...)

31 - Développer l'opération

Lescar'Pain dont le but est de distribuer

gratuitement « le pain de la veille »

aux personnes seules ou dans le besoin,

en partenariat avec les

 boulangeries et les associations locales

38 - Mettre en place

un budget participatif en

réservant chaque année une

enveloppe budgétaire à tout projet

ayant un but social,

environnemental, sportif ou culturel

présenté par un habitant, une

association ou un conseil de

quartier. Les choix seront faits par

les citoyens dans l'intérêt général

et en toute transparence

32 - Créer une Maison des Séniors 

au sein de l'ESCALE proposant de

multiples services, activités et

animations aux retraités 

33 - Participer à la semaine nationale

des personnes âgées (animations,

tables rondes, forum, conférences)

34 - Offrir 1 repas festif (+65 ans), 

1 goûter à Noël (+75 ans), 1 colis de

fin d’année (+70 ans, 1/ foyer fiscal)

35 - Expérimenter la cantine

intergénérationnelle (+ 75 ans)

39 - Créer des conseils de

quartier, véritables instances de

consultation et de dialogue entre

les habitants et la Municipalité

40 - Renforcer les moyens

octroyés au Conseil Municipal

des Enfants (CM1 et CM2)

41 - Créer un Conseil des

Jeunes accessible aux collégiens,

à partir de la 5ème et aux lycéens

 
 

46 - Aller à la rencontre des

habitants avec les visites de terrain

dans le cadre des 

« diagnostics en marchant »

47 - Instaurer une permanence

hebdomadaire du Maire pour

recevoir et écouter 

les Lescariens directement

48 - Nommer un(e) Conseiller(e)

Municipal(e) délégué(e) à la

démocratie participative
 
 

42 - Organiser un référendum

décisionnel sur les grands dossiers

43 - Créer des modes innovants de

participation ponctuelle (vote sur

internet, cahier de contribution...)

44 - Organiser des ateliers citoyens

pour permettre la consultation des

habitants et des forums d'échanges

autour de thèmes choisis par les jeunes

45 - Élargir la citoyenneté en ouvrant

l'ensemble des processus de

consultation aux +16 ans

 
 
 

49 - Renforcer le contrôle de gestion

de la collectivité avec un objectif de

chasse au gaspillage et de recherche

de financements extérieurs avec un

appel systématique au Mécénat pour

financer les travaux de rénovation et

d'entretien du patrimoine architectural 

50 - Rendre publique les données

publiques, les habitants auront accès

à tous les documents publics

auxquels ont accès les élus

–   
 
 
 La suite dans les prochaines semaines...



1 AN D'ACTION À VOTRE ÉCOUTE

LES CHIFFRES-CLES DE LESCAR EN LUMIÈRE au 1/09/19
12 actions ou manifestations organisées en un an ;

20 bénéficiaires de l'opération Lescar Pain ;
108 adhérents/sympathisants à notre association ;

547 abonnés sur les réseaux sociaux ;
+ 1 000 personnes participantes à nos actions 

ou manifestations. 

30 septembre 2018 :
Pique-nique Citoyen

30 décembre 2018 : 
Téléthon

24 janvier et 22 février 2019 :
Grand débat national

22 et 23 février 2019 : 
Forum Citoyen

22 et 23 février 2019 : 
Forum Citoyen

19 mai 2019 : 
Nettoyage Citoyen

16 juin 2019 : 
Vide-Grenier

Sans oublier la consultation citoyenne, la distribution de
pain tous les samedis matins (Lescar'Pain), les

assemblées citoyennes et les RV de l'été au Lac des
Carolins tous les dimanches midi



TÉMOIGNAGES
Aurore ALEXANDRE

40 ans, 2 enfants 
Fonctionnaire territoriale

Je travaille actuellement auprès d'enfants dans une crèche. Je

connais bien notre ville, j'y habite depuis de nombreuses années et

j'ai travaillé longtemps au centre aéré ainsi qu'à l'Escale. J'ai envie

de m'investir au sein de l'association "Lescar En Lumière" en

apportant toute mon énergie à une démarche ambitieuse et

novatrice co-construite avec les habitants. J'ai envie de faire

avancer les nombreuses actions proposées. La solidarité, l’entraide,

l'échange, les jeunes, les aînés, sont autant de thèmes qui me parlent

et si je peux apporter mon aide sur ces sujets, cela sera formidable !

A plusieurs nous réussirons à faire de grandes choses. Nous sommes

tous concernés, il s’agit de notre avenir.  Construire un avenir

commun, mettre Lescar en lumière. Voilà une belle ambition !

Lescarienne  depuis une trentaine d'année, j'ai toujours apprécié le

cadre de vie et le dynamisme de ma ville. Depuis quelques années, je

me suis davantage impliquée en tant que bénévole mais aussi en tant

que participante dans certains événements, notamment dans le milieu

sportif. Les manifestations et les animations organisées à Lescar

témoignent d'un dynamisme fort et entretiennent l'image d'une

commune qui bouge, dans la culture, dans le sport et dans la vie

associative. A cet égard, la vitalité des associations, créatrices de lien

et de cohésion sociale, doit être soutenue car elle est centrale à nos

vies. A travers ma participation à la démarche menée par  "Lescar En

Lumiére", je souhaite aider à garder cette diversité d'activités qui

contribue au "bien vivre" à Lescar en apportant de nouvelles idées et

propositions d'actions : c'est tout le sens de ce collectif citoyen !

 

 

 

 

Christian BERIT-DEBAT
70 ans, 3 enfants 

Retraité. Président du Club
Ornithologique de LESCAR

Agnès DE CONTI
55 ans, 4  enfants 

Secrétaire de Direction
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stéphanie JACOB
36 ans, 2 enfants 
Chef d'entreprise

Stéphane LAVERGNE
54 ans, 2 enfants 

Assembleur de pièces
aéronautiques

J'habite à Lescar depuis 2009 et je suis gérante d'une société de

services à la personne depuis 2012.

Le respect de l'environnement et le bien être de mes clients sont deux

axes que je tends à développer quotidiennement au sein de mon

entreprise. La protection de la nature fait également partie des

objectifs de "Lescar En Lumière", tout comme la préservation du "bien

vivre ensemble" dans notre ville qui est l'une des cibles prioritaires du

projet porté par l'association.

C'est ce qui m'a donné envie de m'investir au sein de ce collectif citoyen

qui a fait de l'écoute des Lescariens sa marque de fabrique.

On dit souvent que demain nous appartient. Pour que notre belle Cité

soit mise en lumière, c'est ensemble qu'il faut agir.

Alors agissons ensemble, pour Lescar ! 

"Une envie de m'investir 
pour ma commune "

"Le bien vivre ensemble :
une priorité !"

Même si la compétition d'oiseau reste son activité principale depuis

1982 avec près de 170 titres nationaux, européens et mondiaux à son

actif, le Club Ornithologique de Lescar est avant tout constitué d'une

équipe de passionnés de la nature qui a fait de la protection de

l'environnement son principal objectif. Lescar possède de nombreux

espaces verts et naturels qu'il convient de protéger. Il en va de l'avenir

de la faune et de la flore locale et, au delà, des générations futures.

Des sites sont également à valoriser comme le lac des Carolins où nous

initions régulièrement les jeunes et les promeneurs à la richesse de la

biodiversité présente. L'association "Lescar En Lumière" propose tout un

tas d'actions aussi innovantes les unes que les autres pour protéger la

planète : il faut s'en féliciter !

"Préserver 
la biodiversité "

Lescarien depuis 30 ans, j’ai choisi l’endroit pour son équilibre entre la

ville et la campagne, pour sa proximité avec Pau et pour ses espaces

de verdure qui font que Lescar est un véritable havre de paix.

Pour préserver ce cadre de vie qui a motivé mon installation, le respect

d'un habitat harmonieux et maîtrisé tout en permettant l'accueil de

nouvelles constructions est un élément indispensable.

Le collectif "Lescar En Lumière" partage avec moi cette volonté de

préserver l'environnement et le cadre de vie de notre commune tout en

prônant des valeurs d'écoute et de transparence.

Je soutiens cette association dans son désir d’impliquer d’avantages les

citoyens dans la vie de Lescar et dans sa proposition d'un nouveau

mode de gouvernance plus ouvert et plus moderne.

"Un bel exemple de
démocratie participative "

"Un dynamisme
à conserver"

Valentin PROTTEAU
22 ans

Fonctionnaire d’État

J'habite à Lescar depuis plusieurs années. Notre ville, pour continuer à

être attractive, doit savoir accueillir une population jeune. Valoriser la

place de l'enfant, donner priorité à l'éducation, prendre en compte la

parole des jeunes sont des priorités pour notre commune. Les jeunes

sont une richesse, une source d'avenir à condition de les accompagner

dans leur parcours personnel  : scolarité, sport, loisirs, culture, premier

logement... L'association "Lescar En Lumière" propose d'organiser les

"Assises de la Jeunesse" dans dans le but de recueillir la parole des 12-

25 ans pour mieux connaître leurs besoins, les associer aux décisions qui

les concernent et partager des valeurs de solidarité et de citoyenneté.

Voilà un des nombreux objectifs de ce collectif citoyen dont nous

pouvons tous faire partie. Comme on dit, l'union fait la force !

"Les jeunes, un atout
pour notre Cité "



www.lescarenlumiere.com

 

lescarenlumiere@gmail.com - Tél. 06 52 35 24 55

 

Lescar En Lumière

 

www.instagram.com/lescarenlumiere

 
 
 

"Et si nous nous
rencontrions...
chez vous  ?"

C'EST QUOI  ?
Nous vous proposons de venir chez vous
sans autres buts que d'échanger sur les

sujets que vous aurez choisis en présence
d'une dizaine de proches (voisins,

collègues, amis...)
COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous téléphonez tout simplement au 
06 52 35 24 55 (ou par mail)
 pour fixer le rendez-vous !

SI VOUS SOUHAITEZ

PARTICIPER, VOUS

EXPRIMER, DONNER VOTRE

AVIS, ÉMETTRE DES IDÉES,

CONTACTEZ NOUS : 

 

VENEZ NOUS CONNAÎTRE !
Jeudi 3 octobre 2019

à 19h30 à la salle des Fêtes de Lescar
"DÉCIDONS LESCAR, ENSEMBLE !"

 

"On se voit 

chez vous ?"

C'EST QUOI  ?
Nous vous proposons de venir nous

rencontrer autour d'un café le samedi
matin de 10h00 à 12h à la boulangerie

Gaston's au Centre commercial de
Plaisance afin de partager les idées issues

de nos rencontres avec les Lescariens

Les 
cafés citoyens

du samedi matin


