ENFANCE-JEUNESSE

Programmes vacances
de 3 à 17 ans p. 10-11

Le Mensuel d’Information
Lescarien
© cristianstorto - Adobestock.com

N° 030 - Octobre 2018

P.4 | AU QUOTIDIEN
Impôts : Quelle cotisation
et pour qui ?

P.6-7 | DOSSIER
Impôts : Réforme
de la taxe d'habitation

P.10 | AGENDA
Saison culturelle :
Encore plus

2

Le Mensuel d’Information Lescarien - Octobre 2018

Sommaire
P.4

L’édito

U

ne première phase de travaux dans le chantier de
rénovation de la cité historique s’est achevée avec
la rentrée. Les entreprises interviennent maintenant
du côté de la rue Combarrieu et autour de la cathédrale.
Malgré les désagréments occasionnés par un tel chantier,
les travaux se déroulent comme prévu. Bien sûr, tout le
monde a hâte de voir la Cité retrouver sa splendeur d’antan.
Les commerçants les premiers ! Et pendant toute la durée
des travaux, tous comptent sur vous pour continuer à
faire vivre le cœur de ville.
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Côté actualité du quotidien, le mois d’octobre est marqué
par le début du dégrèvement des contribuables sur la Taxe
d'Habitation. -30 % dès cette année. Une mesure que la
rédaction vous présente en détail dans le dossier de ce
nouveau numéro.
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Et, comme l’ensemble des propriétaires lescariens ont
reçu il y a peu, l'avis d’impôt de la Taxe Foncière, l’équipe
du Mil a choisi d’expliciter les différentes cotisations dues
pour chaque collectivité.
Bonne lecture à tous.

Christian Laine
Maire de Lescar

Vice-Président de la communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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RENTRÉE DES CLASSES
2018
715 élèves ont repris
le chemin de l'école.

TRAVAUX
De haut en bas :
• Rénovation du Centre Animation
Rencontres.
• Mise en accessibilité de l'ensemble
des groupes scolaires.
• Remplacement de la clôture du terrain
de beach-volley Philippe Flamant.

RÉNOVATION DE LA CITÉ
Les travaux de cet été étaient consacrés
à la réalisation du nouveau parking à côté
du cimetière, la pose des pavés
de la rue de la cité et l'agrandissement
de la placette entre la rue de la cité
et la rue Combarrieu.
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Au quotidien

Agglomération
Pau Béarn Pyrénées

Sert à financer les établissement
publics fonciers.

Nouvelle taxe pour la Gestion
des milieux aquatiques
et de prévention des innondations
Taux 2018 = 0,56%
Produit voté par la Communauté
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées
et calculé sur le montant de base de
l'impôt.

Lescar
taux 2018
= 13,30%

Département
des Pyrénées-Atlantiques
Pas d'augmentation en 2018
Sert à financer les aides sociales,
l'entretien des collèges
et les transports scolaires.
Frais pour le traitement par le
centre des impôts.

Impôts
Quelle cotisation et pour qui ?
Taxe foncière : propriétés bâties et non bâties. Quelle est la part de l'agglomération Pau Béarn Pyrénées, du Conseil
Départemental ? À quoi correspondent les colonnes taxes ordures ménagères, GEMAPI ? Explication de texte.
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La parole à...
TOUTE L'ÉQUIPE DU
LESCAR PROMOTION
VOLLEY-BALL

Premier club du département avec
150 licenciés, le Lescar Promotion
Volley-Ball (LPVB) est avant tout un
club de formation.
Sur la période 2015-2017 Lescar faisait partie
des communes les plus créatrices d'emplois.

2ACTUALITÉ

ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE

Suite aux inondations des 12 et 13 juin
derniers, Lescar a été reconnue en état
de catastrophe naturelle. Cette décision,
officialisée par l'arrêté du 23 juillet, a
été publiée au Journal officiel le 15 août
2018. À compter de cette date, les sinistrés avaient 10 jours pour faire parvenir
à leur compagnie d'assurances un état
estimatif de leurs pertes, s'ils ne l'avaient
pas fait dès la survenance du sinistre.
Les assureurs doivent ensuite verser une
indemnisation au titre de cette garantie,
sur la base du contrat couvrant les biens
touchés, dans les 3 mois consécutifs à la
déclaration (ou à la publication de l'arrêté si elle est postérieure).
2ÉCONOMIE

LESCAR : VILLE CRÉATRICE
D'EMPLOIS

En décembre 2017, la Mission d’accompagnement pour l’élaboration d’une
stratégie de développement économique du Béarn a présenté une analyse
objective de l’économie et de l’attractivité du Béarn. Ce diagnostic a permis
d'identifier les enjeux économiques
prioritaires et de proposer une mise en
perspective par rapport aux territoires
économiques similaires et concurrents.
Avec un bassin d’emploi diversifié et
d'une grande capacité de résilience,
marqué par la tertiarisation et un recul
progressif de l’emploi industriel, le
Béarn connaît de fortes disparités infra-

Marche, cours, roule : 9e édition pour une
matinée de sport solidaire.

territoriales en matière de création
d’emplois et notamment ces deux
dernières années.
Pour autant les communes de Pau,
Uzein, Artix et Lescar sont les plus
créatrices d’emplois sur la période
2015-2017. Ce dynamisme est principalement attribuable à l’implantation
et au développement de projets liés à
l’industrie aéronautique, aux services à
la personne, au développement de logiciels et aux énergies renouvelables.
Sur la période 2015-2017, exemple de
création nette d’emploi par commune :
Pau 383, Lescar 153, Jurançon 30, Lons
5, Mourenx -38.
2SPORT

MARCHE, COURS & ROULE

9e édition pour les villes de Lescar et
Lons qui donnent rendez-vous aux
sportifs confirmés ou amateurs pour
une matinée sportive et solidaire. En
collaboration avec l’Office Municipal
des Sports de Lons et l’hypermarché
Géant Casino de Lons, les services municipaux de sports des deux communes
ont préparé des parcours accessibles
à tous : à pied, à vélo, en roller ou en
VTT, vous allez vous dépenser pour une
bonne cause !
Comme chaque année, le top départ
est donné depuis l'hypermarché Géant
Casino à Lons. Rendez-vous donc dimanche 7 octobre.
Renseignements : service des Sports de
la Ville de Lons, 05 59 62 18 06.

Côté projets, ils ne sont pas en
reste. Quand nous leur demandons
de nous présenter les objectifs
pour 2018, le bureau est unanime :
"Faire connaître et développer
le volley pour tous. L'école de
volley reste pour nous le maillon
essentiel de la chaîne : 40 jeunes
ont suivi assidûment un à deux
entraînements hebdomadaires la
saison dernière. Nous espérons
continuer à attirer de nouveaux
jeunes. Le club souhaite aussi
continuer à se structurer en
mettant en place des encadrants
diplômés sur toutes les
catégories, de l'école de volley
aux séniors."
Et quel dynamisme ! Encadrants
et dirigeants souhaitent continuer
d'impulser à toutes les équipes
jeunes l'envie de progresser, de se
battre et de porter haut les couleurs
du club et de la ville de Lescar.
Car les sportifs du LPVB en
veulent ! Pour preuve les résultats
de la saison dernière que Nadège
Castaings , Présidente, est fière de
nous rappeler :
"Les seniors garçons sont
champions de la NouvelleAquitaine, vainqueurs de la coupe
des Pyrénées et montent en
Nationale III. Les seniors filles se
maintiennent en Pré-nationale.
Les M15 ont obtenu la 3e place
au championnat Élite NouvelleAquitaine. Les minimes du collège
Simin-Palay sont champions
de France UNSS. Les M13 sont
champions Proxi et les jeunes M11,
champions Adour."
Un grand club, quoi !
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COMPARATIF DES TAUX ENTRE LES COMMUNES AVOISINANTES
Ville

Taxe
d'habitation
2018

Ville

Taxe
foncière
2018

Pau

22,12%

Pau

24,67%

Bagnère-de-Bigorre

19,00%

Billère

23,85%

Orthez

17,67%

Orthez

23,34%

Billère

17,46%

Bagnère-de-Bigorre

21,50%

Mourenx

16,58%

Mourenx

19,17%

Hendaye

14,41%

Lons

16,60%

Lescar

13,30%

Hendaye

13,41%

Oloron

10,17%

Lescar

13,30%

Lons

9,46%

Oloron

12,88%

Impôts
Réforme de la Taxe d'Habitation
« Nous avons
un très sérieux delta
à combler par des
économies.
C’est ce que nous
faisons depuis
10 ans. »

Christian Laine
Maire de Lescar

La loi de finances pour 2018 instaure, sous condition de revenus, le dégrèvement
de la Taxe d'Habitation due pour les résidences principales. Ce dégrèvement doit
permettre en 3 ans de dispenser environ 80 % des foyers du paiement de cette taxe.

QU’EST-CE QUE LA TAXE D'HABITATION ?
La Taxe d'Habitation appartient à la catégorie des impôts locaux, au même titre que les
taxes foncières sur les propriétés bâties et
non bâties. La Taxe d'Habitation s’applique
aux biens immobiliers à usage de logements,
y compris aux résidences secondaires et aux
habitations inoccupées, ainsi qu’à leurs dépendances.
COMMENT EST CALCULÉE
LA TAXE D'HABITATION ?
La Taxe d'Habitation est calculée annuellement, selon votre situation au 1er janvier
de l’année d’imposition. Cela signifie que si
vous avez déménagé au cours de l’année au
titre de laquelle l’imposition est établie, c’est
sur votre adresse au 1er janvier que sera calculée votre Taxe d'Habitation. Cette dernière
prend en compte la valeur locative nette de
l’habitation, c’est-à-dire la valeur locative
cadastrale de l’habitation et de ses dépendances après abattements. Le montant de la
Taxe d'Habitation est calculé en multipliant
la valeur locative nette par les taux d’imposition déterminés par les collectivités territo-

riales. Ces derniers sont actualisés chaque
année.
DÉGRÈVEMENT COMPLET
DES CONTRIBUABLES LES PLUS MODESTES
POUR 2020
La réduction de l’impôt sera progressive :
30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en
2020.
Les Communes et EPCI percevant la Taxe
d'Habitation seront donc intégralement
compensées. Cette compensation prendra
la forme d’un dégrèvement, et non d’une
exonération.
Dégrèvement : L’État devrait se substituer au
contribuable pour payer la ressource fiscale
à la Commune.
La compensation est dynamique et la Commune ne devrait pas perdre de recettes.
QUE SE PASSE-T-IL
EN CAS D’AUGMENTATION DU TAUX ?
Malgré l’objectif annoncé de suppression de
la Taxe d'Habitation, la Commune conserve
un pouvoir de taux et la faculté de faire aug-
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Type de ménage

Revenu fiscal
de référence

Revenu imposable
par mois

Célibataire

27000

2500

Couple
sans enfant

43000

3980

ILLUSTRATION DES EFFETS DE LA RÉFORME
DE LA TAXE D'HABITATION SUR UN CONTRIBUABLE
DÉGREVÉ À 100 %.

30 %
65 %
100 %

Couple
avec un enfant

49000

4535

Couple
avec deux enfants

55000

5090

Récapitulatif des revenus fiscaux de référence donnant droit au
dégrèvement de la Taxe d'Habitation.

2017
Taxe d'Habitation
acquittée

2018

2019

Taxe d'Habitation
dégrevée

2020
Taxe d'Habitation
acquittée Si
augmentation de taux

3 questions à...
Christian Laine Maire de Lescar,

menter le produit fiscal tiré de la Taxe d'Habitation.
Si une collectivité augmente son taux de
Taxe d'Habitation, la hausse est mise à la
charge du contribuable.
C’est donc le cas pour Lescar puisque le
Conseil Municipal a voté, en mars dernier,
une augmentation de 8 % du taux de la Taxe
d'Habitation et du Foncier Bâti qui passeront
donc de 12,31 % à 13,30 %.
Dans l’exemple figurant ci-dessus à droite,
un contribuable s’acquitte de sa Taxe d'Habitation en 2017. Son revenu fiscal lui permet de bénéficier du mécanisme de dégrèvement :
• en 2018, il bénéficie d’un dégrèvement de
35 %.
• en 2019, il bénéficie d’un dégrèvement de
65 %, mais la Commune ayant augmenté
son taux, il s’acquitte d’une part supplémentaire de Taxe d'Habitation (en rouge).
• en 2020, il bénéficie d’un dégrèvement
complet du montant de Taxe d'Habitation
dont il s’acquittait en 2017, mais il continue à s’acquitter de la part de Taxe d'Habitation issue de l’augmentation de taux de
2019.

Quelle incidence la suppression de la Taxe d'Habitation va-t-elle
avoir sur les finances de la commune ?
Bien évidemment négative. En effet, si une compensation à
l'euro près sera certainement fait la première année aucune
évolution liée tant à l’augmentation du nombre d’habitants
que du coût de la vie ne sera mise en œuvre et dans 10 ans
ce sera exactement la même enveloppe qui sera attribuée
aux communes. On nous a déjà « fait le coup » avec la Taxe
Professionnelle lors de son transfert à l’agglomération Pau
Béarn Pyrénées.
Craignez-vous une perte d’autonomie pour la collectivité ?
La perte d’autonomie existe déjà. Entre la mainmise de l’État
sur les collectivités territoriales et le transfert de plus en plus
de compétences aux intercommunalités, les maires ne seront
bientôt là que pour gérer l’État civil et... prendre des coups.
Que répondez-vous aux Lescariens qui regrettent l’augmentation de la fiscalité de la ville alors que le gouvernement
dit mettre en place une mesure visant à augmenter le
pouvoir d’achat ?
Ah bon ? Le pouvoir d’achat augmente ? Demandez aux familles et aux retraités s’ils pensent la même chose. Le pouvoir
d’achat des chefs de grandes entreprises lui augmente, alors
pour gérer la commune lorsque l’État vous enlève 6,5 millions
d’euros, que le coût de la vie augmente et que les habitants
« en veulent toujours plus », comment faites-vous ?
L’augmentation de la fiscalité va rapporter sur ce mandat
800 000 € face à la suppression des aides de l’État, 6,5 millions d’euros mais également de la CAF, des MINES, etc.
Vous voyez que nous avons un très sérieux delta à combler
par des économies. C’est ce que nous faisons depuis 10 ans.
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L’agenda

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
BIEN-ÊTRE ADULTES

Le Centre social l’Escale propose
des ateliers Savoir et prévenir pour
apprendre à entretenir son capital
santé afin de maintenir une qualité de vie dans son quotidien. C’est
possible et il n’est jamais trop tard,
même pour s’inscrire ! À venir, ateliers Form’équilibre, Bien vieillir et
Mémoire.
Plus d’infos > Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.

MERCREDI 3 OCTOBRE
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS

SAMEDI 6 OCTOBRE
TOURNOI DE POKER

Débrouillards (PS et MS) Plantation de
lentilles, Empreinte de feuilles (peinture).
Explorateurs (GS et CP) Création d’un livre
nature 2, Robin des bois.
Aventuriers (CE1 et CE2) Création d’une
mangeoire à oiseaux, Sardines dans les bois.
Globe-Trotters (CM1 à 6e) Rideaux de fleurs,
Fresque du Liana, Le mystère de l’environnement.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

Venez partager un moment convivial avec
le tournoi de poker Texas Hold’em du
Sporting Club des Bluffeurs, l’association
de poker. Accueil dès 9h, début du tournoi
à 10h. Buvette et repas sur place (40 euros).
Restaurant municipal Paul-Fort, rue du Taà.
Renseignements : 06 20 14 45 58.

MAISON DES JEUNES : ESPACE FOYER
Laser Quest : 16 places.
Renseignement : Maison des jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

COLLECTE DE SANG
Restaurant Municipal, rue du Taà, de 15h30
à 19h. Don possible de 18 à 70 ans révolus.
Garderie pour les enfants.
Renseignements : Sylviane Carpentier,
06 24 21 56 72.

VENDREDI 5 OCTOBRE
FILM : IL ÉTAIT UNE FORÊT
Projection du film de Luc Jacquet à 18h.
Rencontre avec le botaniste Francis Hallé,
une plongée exceptionnelle dans le monde
sauvage d’une forêt tropicale. Gratuit.
Renseignements : Médiathèque
intercommunale, 05 59 75 25 21.

SOIRÉE MUSICALE :
LA BANDE À FACTOTUM
Café associatif L’Instant à 20h30. Tout
public. Libre participation.
Renseignements : 06 80 60 09 00.

DIMANCHE 7 OCTOBRE
MARCHE, COURS & ROULE
Un événement organisé par les villes de
Lons et de Lescar au profit de l’association
Convergences. Départs à partir de 9h :
• Cyclotourisme 9h
• VTT 9h15
• Zumba 9h30
• Parcours pédestres
(marche, course et famille) 9h45
• Roller 10h
Inscription sur place : adultes 3 €, moins de
12 ans 1 €. Tombolas avec nombreux lots (TV,
tablette, smartphone, etc.). Détails et parcours
à retrouver sur le site www.lescar.fr.
Renseignements : 05 59 62 18 06.

MARDI 9 OCTOBRE
COMPOST’ATTITUDE
Réunion d’information pour découvrir ou
redécouvrir le compostage utile et facile.
Inscription obligatoire.
Renseignements : Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées,
05 59 14 64 30, dod-contact@agglo-pau.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMAP
Au restaurant municipal Paul-Fort à 19h.
L’AG est ouverte à tous.

Renseignements : 05 59 81 37 70,
amap.lescar@gmail.com

MERCREDI 10 OCTOBRE
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Débrouillards (PS et MS) Cuisine : verrines
sucrées, Conte animé dans les bois.
Explorateurs (GS et CP) Contes de la nature,
Jeu de l’oie, Pop Cake au miel.
Aventuriers (CE1 et CE2) : Le Liana en
éruption (création d’un volcan), Cabanes.
Globe-Trotters (CM1 à 6e) Bricolol (bricolage
cadre photo, radeau), Course d’orientation.
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

MAISON DES JEUNES : ESPACE FOYER
Sarbacane : sport de tir sur cible (12 places).
Renseignement : Maison des jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

JEUDI 11 OCTOBRE
ATELIER CUISINE TECHNIQUE :
LA FORÊT NOIRE
De 18h à 21h, apprenez à réaliser ce fameux
gâteau monté à partir de génoise au cacao,
parfumée au kirsch, et fourré de cerises
au sirop et de crème chantilly. Tarif : 15 €.
Attention, places limitées.
Renseignements : Centre social l’Escale,
rue Ravel, 05 59 81 57 25, escale@lescar.fr.

VENDREDI 12 OCTOBRE
COUP DE CŒUR POUR UN AUTEUR :
CAROLE MARTINEZ
Venez découvrir l’œuvre littéraire de cette
auteure contemporaine à 18h. Gratuit.
Renseignements : Médiathèque
intercommunale, 05 59 75 25 21.
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JEUDI 18 OCTOBRE
CONFÉRENCE GESTICULÉE :
JEU, JOUER POUR DE FAUX,
POUR DE VRAI
Conférence petite enfance : Le rôle
et la fonction du jeu dans le développement de l’enfant de 0 à 6 ans.
Animée par Marie-Odile Rigaud,
psychologue clinicienne et la Compagnie Les Nez Bulleuses à la salle
des Fêtes.
Plus d’infos > RAPAM,
05 59 81 57 33.

THÉÂTRE : SQUARE LA MADELON

MAISON DES JEUNES : ESPACE FOYER

Saison culturelle à La Charcuterie à 20h30.
Une pièce qui évoque le début du XXe
siècle, la Belle époque, les années folles
en passant par 14-18. Théâtre, chansons et
magie au programme. Tarifs : 10 € et 8 €.
Renseignements : Les Mutins de Lescar,
06 82 95 26 60 ou 06 09 90 12 23.

Projet Handi-sport / Initiation judo : Dans le
cadre du projet avec le comité départemental
handisport (12 places).
Renseignement : Maison des jeunes,
05 59 81 57 34, jeunesse@lescar.fr.

SAMEDI 13 OCTOBRE À 11H
PAUSE LECTURE JEUNESSE
Histoires qui font peur, une sélection d’albums
lus par les bibliothécaires à 11h ! Gratuit.
Renseignements : Médiathèque
intercommunale, 05 59 75 25 21.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
VIDE-GRENIERS
Organisé par les parents d’élèves de la
Calandreta de Lescar. De 9h à 17h30 au
complexe Victor-Hugo, rue Maurice Ravel.
Entrée gratuite, accès poussettes et pour
personnes à mobilité réduite. Boissons et
restauration sur place possible.
Renseignements : Audrey Lasserre,
06 21 56 46 58 ou alasserre64@hotmail.com.

ATELIERS D’ÉVEIL À L’ANGLAIS
De l’anglais, des comptines, des albums
et de la bonne humeur ! Pour une
familiarisation en douceur à la langue
anglaise. Séance à 16h15 et 17h à partir de
3 ans. Sur inscription. Gratuit.
Renseignements : Médiathèque
intercommunale, 05 59 75 25 21.

JEUDI 18 OCTOBRE
CONFÉRENCE GESTICULÉE :
JEU, JOUER POUR DE FAUX,
POUR DE VRAI
Salle des fêtes à 20h. Quelle fonction et quel
rôle jouent le jeu dans le développement de
l’enfant de 0 à 6 ans ? Animée par MarieOdile Rigaud, psychologue clinicienne, et la
Cie Les Nez Bulleuses. Entrée libre.
Renseignements : RAPAM, 05 59 81 57 33.

MERCREDI 17 OCTOBRE
LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS

VENDREDI 19 OCTOBRE
SORTIE JOURNÉE DANS LE GERS

Débrouillards (PS et MS) Land art, Balade en forêt.
Explorateurs (GS et CP) Sucettes au miel, Crée
ton Simba, À la recherche de la crinière.
Aventuriers (CE1 et CE2) Le Liana en éruption
(création d’un volcan), Course d’orientation.
Globe-Trotters (CM1 à 6e) Cueillette sauvage,
Cuisine, Gâteaux noisette, cookies, Les 4
éléments (jeux sportifs).
Renseignements : Maison de l’Enfance,
05 59 81 57 37, enfance@lescar.fr.

Départ 8h30, parking Jacques Monod.
Matin : visite guidée de la ferme aux cerfs
et aux sangliers à Le Houga. Midi : piquenique ou restaurant au parc animalier
(menu 18,50 €). Après-midi : visite guidée
de la palmeraie de Sarthou. Retour 18h30.
Attention, places limitées. Inscriptions pour
les lescariens jusqu’au 12 octobre. Tarif :
16 €. Inscriptions pour les non-lescariens
du 8 au 12 octobre. Tarif : 32 €.Suite p. 10 >

À SUIVRE...
TOUS LES SAMEDIS
RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
Vous souhaitez rencontrer un élu de la
commune, échanger sur le quotidien
ou un point particulier, il vous suffit de
prendre rendez-vous.
Renseignements : 05 59 81 57 04.

DÈS MAINTENANT
LES ATELIERS
PAR LEZ’ARTS ECHO EN SCÈNE
L’association propose ses ateliers :
• Chant / expression scénique : pour
enfants, adolescents et adultes.
• Initiation au yoga : pour enfants et
adolescents.
• Découverte du yoga / relaxation /
méditation : pour adultes.
• Découverte des mantras : pour
adultes.
• Ateliers d’écriture : pour adultes.
N’hésitez pas à nous contacter pour
tous renseignements (inscriptions
possibles tout au long de l’année).
Renseignements : 06 25 99 28 02
ou vanessiabis@yahoo.fr.

SAISON 2018-2019
GYMNASTIQUE ADULTE
Reprise des cours le lundi au gymnase
Désiré Garain et le jeudi à la Villa des 7
Moulins avec l’Association Lescarienne
de gymnastique.
Renseignements : 06 32 16 28 13,
mj.legrand@sfr.fr.
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DIMANCHE 21 OCTOBRE
CIRQUE : ENCORE PLUS

Spectacle de la compagnie Toi,
d’abord.
Du risque, du risque, du risque (mais
on maîtrise). Deux hommes, de la
bascule, de la musique cuivrée et
une légère odeur de sapin. Avec tout
ça, on refait le monde. Tous les deux,
on est prêt à tout. Même si les victoires restent fragiles (comme nous),
une chose est sûre, c’est qu’on réessaiera encore et encore.
Auteurs et interprètes : Jérémy Olivier et Thomas Lafitte.
Plus d’infos > Service culture
et patrimoine, 05 59 81 57 10.

À SUIVRE...
DU 8 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
DU CENTRE SOCIAL L’ESCALE
Le Centre social l’Escale, en partenariat avec l’ASEPT, propose aux plus de
55 ans des ateliers pour se maintenir
en forme et améliorer sa qualité de vie :
• Bien-vieillir, un cycle de 7 ateliers le
jeudi de 9h à 12h.
• Form’équilibre, un cycle de 12 ateliers
le vendredi de 10h30 à 12h.
• Mémoire, un cycle de 10 ateliers le
lundi de 9h30 à 11h30.
Détails des ateliers à retrouver sur le
site www.lescar.fr. Cycles gratuits, sur
inscription. Attention, les places sont
limitées.
Renseignements : Centre social
l’Escale, rue Ravel, 05 59 81 57 25,
escale@lescar.fr.

TOUS LES SAMEDIS
LA RANDONNÉE MÉDIÉVALE
Visite de la Cité à travers les remparts,
les tours et les chemins menant à la
Cathédrale Notre-Dame. Office de tourisme, place royale à 15h, durée 1h30.
6 € à partir de 12 ans, 4 € de 5 à 12 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignements : Office de tourisme,
05 59 81 15 98.

Renseignements : Centre social l’Escale
05 59 81 57 25, ou CCAS 05 59 81 57 27.

CONCERT : A DOUBLE CHŒUR
Saison culturelle à la Cathédrale à 20h30.
Le chœur Exultate et l’Espace à chanter
accompagnés d’un petit ensemble de vents
font une incursion dans le répertoire de
Gabrieli, Rheinberger et Vaughan Williams.
Tarifs : 15 €, 10 €.
Renseignements : Office de tourisme,
05 59 81 15 98.

DIMANCHE 21 OCTOBRE
CIRQUE : ENCORE PLUS
Saison culturelle. Au chapiteau de la plaine
du Liana à 18h. Deux hommes, de la bascule, de la musique cuivrée, une légère
odeur de sapin. Attention, ils sont prêts à
tout. Spectacle de Jérémy Olivier et Thomas
Lafitte à partir de 6 ans. Tarifs : 5 €, 3 €.
Renseignements : Service culture
et patrimoine, 05 59 81 57 10.

MARDI 23 OCTOBRE
RÉCRÉATION BOTANIQUE
Création artistique à partir de fleurs séchées
à 14h et 16h. Dès 6 ans. Sur inscription. Gratuit.
Renseignements : Médiathèque
intercommunale, 05 59 75 25 21.

DIMANCHE 28 OCTOBRE
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’Amicale des Pêcheurs
Béarnais. Ouvert à tous de 8h30 à 18h.
Buvette et petite restauration au complexe
Victor-Hugo, rue Maurice Ravel.
Renseignements : Marie-France Valdevit,
06 84 05 04 56.

Programme
© Elena Stepanova - Adobestock.com
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La Maison de l’Enfance
Le plein d’activités pour les enfants
de 3 à 11 ans par groupe d’âge.
Débrouillards = Petite et Moyenne Sections
Explorateurs = Grande Section et CP
Aventuriers = CE1 et CE2
Globe-Trotters = CM1 à 6e

LUNDI 22 OCTOBRE
Débrouillards : Crée ton arbre, Parcours du
petit ours (psychomotricité).
Explorateurs : Sortie à l’Ousse, Fresque
océanique, Crée ton poisson 3D.
Aventuriers : Course d’orientation, Jeux de
rôles sur la chaîne alimentaire, Noël ensemble.
Globe-Trotters : Règles de vie, Jeux et parcours sportif, Pêche, Noël ensemble.

MARDI 23 OCTOBRE
Débrouillards : Parcours sportifs au gymnase,
Promenons-nous dans les bois.
Explorateurs : Cueillette de châtaigne, Médiathèque, Halloween Party.
Aventuriers : Chasse au trésor, Crée ta
mascotte, Tournoi multisports.
Globe-Trotters : Land art, Le Big quiz (bac
géant), Tournoi multisports (trollball, foot...).

MERCREDI 24 OCTOBRE
Débrouillards et Explorateurs : Sortie journée
au Parc’Ours (Borce).
Aventuriers et Globe-Trotters : Sortie journée
dans la plaine de Lons : piscine ou mini-golf.

JEUDI 25 OCTOBRE
Débrouillards : Herbier géant, Écoute !
Explorateurs : Jack et le haricot magique, À
la recherche du trésor des 4 saisons.
Aventuriers : Mur d’expression, Matinée
sportive, Mon livret éco-gestes.
Globe-Trotters : Le brunch à l’heure américaine,
Jeux sportifs, À la recherche de l’arbre sacré.

VENDREDI 26 OCTOBRE
Débrouillards : Bibliothèque, Gâteaux citrouille, Goûter Expo.

e vacances
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Centre social l’Escale
Les activités créatives
pour les enfants de 6 à 12 ans.
Activités ouvertes aux parents

Thème : Le Moyen Âge s’invite à l’Escale
LUNDI 22 OCTOBRE
9h30-11h30 : Les calices du roi, créa déco
(customisation d’un verre ou bol).
14h30-17h30 : Halte chevalier, chevalière,
balade dans les bois et réalisation d’épée...
14h30-17h30 : L’élixir de L’Escale, cuisine salée.
Explorateurs : Parcours sportifs, Cuisine,
Bataille de boules de neige.
Aventuriers : Brunch, Visite d’une déchetterie, Land art, Sagamore.
Globe-Trotters : Poterie, La bataille de la forêt (jeux dans les bois).

LUNDI 29 OCTOBRE
Débrouillards : Bzzzz ! Jeux de présentation,
Recherche d’insectes, Arc-en-ciel en feuille.
Explorateurs : Règles de vie, Petits animaux en
noix, Pot de fleurs M. Patate, Feuille d’automne.
Aventuriers : Règles de vie, Jeux de présentation, Land art, Koh-Lanta.
Globe-Trotters : Règles de vie et défi nature,
Jeux sports nature.

MARDI 30 OCTOBRE
Débrouillards : Les petits fours d’Halloween,
Parcours de la momie (psychomotricité).
Explorateurs : Création jumelles, Création
épingle « animaux », Jeux sportifs.
Aventuriers : La grande fureur, multisports.
Globe-Trotters : Du jardin à l'assiette, Lescar
sport.

MERCREDI 31 OCTOBRE
Débrouillards et Explorateurs : Sortie journée à la pêcherie d’Aurit (ferme découverte).
Aventuriers et Globe-Trotters : Sortie journée au musée gallo-romain de Claracq.

JEUDI 1ER NOVEMBRE
Férié

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Débrouillards : Araignées dans toutes leurs
formes, Boom d’Halloween.
Explorateurs : Jeux sportifs, Boom d’Halloween.
Aventuriers et Globe-Trotters : Prépare
ta Boom (décoration et cuisine : rose des
sables), Boom d’Halloween.

MAISON DE L’ENFANCE

Chemin du Liana
Tél. 05 59 81 57 37
E-mail : enfance@lescar.fr

contact
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14h30-17h30 : Cuisine des frissons, cuisine
sucrée.
14h30-17h30 : Les défis de M. et Mme chair
de poule, épreuves ludiques.

MERCREDI 31 OCTOBRE
10h-17h : Mini journée Monstres et Cie. Des
épreuves terrifiantes et amusantes. Après
l’effort le réconfort : super Boom déguisée !
Prévoir un pique-nique.

JEUDI 1ER NOVEMBRE
Férié

MARDI 23 OCTOBRE

VENDREDI 2 NOVEMBRE

9h30-11h30 : Sur les traces d’Excalibur,
chasse au trésor.
14h30-17h30 : Entraînement de la garde
royale, après-midi sportive.
14h30-17h30 : La bourse de Louis, création
d’une bourse (porte-monnaie).

9h30-11h30 : La Casper Academy, matinée
sportive et ludique.
14h30-17h : Les citrouilles de la famille
Adams, Bowling Quartier Libre.

MERCREDI 24 OCTOBRE
9h30-11h30 : Les p’tits bricoleurs du
royaume, création de catapultes.
14h30-17h30 : Les saltimbanques de L’Escale,
jeux d’antan.
14h30-17h30 : Les flambeaux, création de
bougies originales.

JEUDI 25 OCTOBRE
9h30-11h30 : La pêche des troubadours,
pêche au lac du Liana.
14h30-17h : Le tournoi, activité escrime encadré par une personne diplômée.
14h30-17h30 : Les enluminures d’antan,
technique d’écriture et de dessin.

VENDREDI 26 OCTOBRE
9h-17h30 : Sortie journée au château de
Laàs. Découverte du parc et des dépendances du château du XVIIIe siècle au travers d’un grand jeu piste ludique et éducatif. Déjouez le complot visant à empêcher
le mariage de Louis XIV. Faites preuve
d’adresse, d’agilité (à plus de 6m de hauteur
dans des filets suspendus dans les arbres),
de déduction et d’esprit d’équipe.

Thème : La semaine de l'épouvante
LUNDI 29 OCTOBRE
9h30-11h30 : Les apprentis sorciers, réalisation d’expériences et magie.
14h30-17h30 : The Candy House, création
de bonbonnières originales pour Halloween.
14h30-17h30 : Chasse aux vampires, jeux
dans les bois du Liana.

MARDI 30 OCTOBRE
9h30-11h30 : Déco Pumpkins, réalisation décorative avec des citrouilles.

CENTRE SOCIAL L’ESCALE
Rue Maurice Ravel
Tél. 05 59 81 57 25
E-mail : escale@lescar.fr

contact

La Maison des Jeunes
Les activités sportives et ludiques
pour les 12 - 17 ans.
LUNDI 22 OCTOBRE
Matin : Noël ensemble, Restauration de meuble.
Midi : Repas au Liana.
Après-midi : Baseball, Restauration de meuble.

MARDI 23 OCTOBRE
Matin : Petit-déjeuner Américain, Noël ensemble, Frisbee golf.
Midi : Repas au Liana.
Après-midi : Jeu de l’oie géant.

MERCREDI 24 OCTOBRE
Matin : Noël ensemble, Restauration de meuble.
Midi : Repas au Liana.
Après-midi : Ateliers sportifs.

JEUDI 25 OCTOBRE
Matin : Chasse au trésor.
Midi : Repas au Liana.
Après-midi : Sortie au Rugby Park 64.
Soirée : « Camouflez-vous » 19h-22h.

VENDREDI 26 OCTOBRE
Sortie : Sortie Paddle au lac d’Hossegor.
Départ 10h, retour 18h. Prévoir un pique-nique.

MAISON DES JEUNES
Rue Raoul Follereau
Tél. 05 59 81 57 34
jeunesse@lescar.fr

contact

Absences passagères
Fatigue
Moral en berne ?

Essayez la nouvelle pastille vidéo
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Une prise bimestrielle le lundi à 20h
sur le site www.lescar.fr
et la page Facebook Ville de Lescar
www.lescar.fr

