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CHÈRES LESCARIENNES, CHERS LESCARIENS,
 

Voici aujourd'hui le deuxième numéro de notre lettre
d'information imprimé sur du papier recyclé et
construit avec les mêmes objectifs que le premier :
informer, expliquer et vous rendre compte.

Nous sommes clairement dans l'opposition, de
manière responsable et constructive. Pourquoi ?
Parce que la majorité municipale n'a pas respecté
certains de ses engagements électoraux de 2020 (non
augmentation du taux des impôts locaux,
disponibilité de la Maire à 100%, soutien accru aux
associations...). Parce qu'après 2 ans de
gouvernance, nous pensons qu'elle ne prend pas
suffisamment en compte ou de façon trop superficielle
des domaines essentiels comme la transformation
énergétique, le cadre de vie ou encore la tranquillité
publique. Parce que nous n'allons pas assez loin dans
la démocratie locale en vous donnant par exemple
plus de contrôle du champ politique entre les élections
municipales. 

Forts de votre soutien, nous continuerons à œuvrer
en faveur de l'intérêt général, en fonction des valeurs
qui sont les nôtres comme le dépassement des
clivages et l'authenticité de la parole publique.

Nous vous donnons RV dimanche 25 septembre à
midi au Lac des Carolins pour un déjeuner partagé !

Les orages, la grêle, la canicule, la sécheresse et les
incendies qui ont touché la France ces derniers mois nous
ont rappelé que le réchauffement climatique était là.

Nous pensons qu'à côté des initiatives pilotées par
l'agglomération à Cap écologia, Lescar doit être
plus volontariste sur le sujet. 

En appui de la rénovation de l'éclairage public avec
des LED, il n'y a pas de programme ambitieux de
réhabilitation durable des bâtiments communaux
afin de lutter contre le gaspillage de l'énergie et
économiser. Pas de plan de revégétalisation
permettant d'abaisser la température. Pas de
réflexion sur la création d'îlots de fraicheur
urbains, par exemple dans les écoles, dans les
crèches ou au pied des immeubles collectifs. Pas de
stratégie sur la maîtrise de l'eau potable, le
traitement et la récupération des eaux pluviales.
L'artificialisation des sols est également un vrai
sujet. Un sol artificialisé n’absorbe plus le CO2 et
participe donc à la hausse du réchauffement
climatique. Nous pensons en la matière qu'il est
tout d'abord essentiel de lutter contre les
logements vacants (200 à Lescar) et contre les
friches (ex. ancienne Gendarmerie) avant de
privilégier des constructions qui doivent être
vertueuses et adaptées à nos besoins notamment
en cas de nouveaux projets immobiliers collectifs. 

Nous formons le voeu qu'un plan de sobriété
énergétique, de végétalisation et de
rafraichissement de la ville soit rapidement adopté
par notre commune. 

POUR UNE ÉCOLOGIE réelle



Analyser un budget communal relève du défi, surtout
quand on est dans l’opposition. Ce contrôle, nous
l’avons fait sur le budget 2022 car c'est notre rôle. 
Nous avons ainsi soulevé quelques "points durs" dans
les prévisions budgétaires 2022 parmi lesquels :
-La hausse des dépenses courantes (+8,4% / au réalisé
2019 = +1 M d'€ - Personnel = 8,8 M d'€ votés pour 2022) ;
-Le prix de l’eau pour la ville et pour les Lescariens
(28% plus cher qu'à Lons - 59 000 € votés pour 2022) ;
-La sous-évaluation des dépenses de gaz (105 000 €
votés pour 2022) ;
-Les indemnités de licenciement de personnel payées
en 2021 (27 500 €) et provisionnées en 2022 (46 000 €).
Nous avons (re)défendu l’optimisation des Ressources
Humaines de la ville à travers la réorganisation des
services municipaux et le déploiement d'un véritable
plan de réduction des charges axé sur la rénovation
énergétique des bâtiments. 500 000 €, c’est le coût du
2ème terrain de sport synthétique que la commune va
construire. C’est aussi l’équivalent de 1 500 m² de
panneaux photovoltaïques qui pourraient recouvrir nos
écoles générant ainsi des économies pour la commune...
Dans le contexte actuel, il faut rendre Lescar plus
indépendante. Ne ressentant pas cela dans le budget
2022, nous avons voté contre tout comme nous avons
voté contre les résultats de 2021 qui ont montré que la
hausse des impôts locaux de 2021 était injustifiée.

VOTRE NOUVEL ÉLU BUDGET 2022  C'est NON !

- Centre socio-culturel (à la "Charcuterie") : 2,5 Millions d'€.
POUR NOUS, C'EST DÉMESURÉ !

- Extension/rénovation du Centre de Loisirs : 1,5 Million €.
     POUR NOUS, CE N'EST PAS PRIORITAIRE !

- 2ème Terrain de sport synthétique : 0,5 Million d'€.
   POUR NOUS, C'EST SUPERFLU !

- Dépenses gaz et électricité (2021) : 0,5 Million d'€.
 POUR NOUS, C'EST À MAÎTRISER !

 

COMBIEN ça coûte ?

Thomas Langlois ne pouvant plus assurer ses
missions de Conseiller municipal à 100% pour
des raisons professionnelles, c'est Fabrice
Jouandet qui le remplace désormais au sein du
groupe d'opposition "Lescar en plein coeur".

A 54 ans, Fabrice fait partie des anciens
Lescariens qui se sont toujours impliqués dans
notre commune, à l'instar de son père qui était
Adjoint au Maire de Lescar de 1983 à 1995.
Pour Fabrice, c'était le tennis et le football.

Il exerce le métier de gestionnaire chez Safran
Helicopter Engines et consacre ses loisirs au
suivi des arbitres de football du district et de
la ligue régionale. Cela lui permet d'être au plus
proche des réalités du monde du sport et de la
vie associative.

Cette implication bénévole et son engagement
politique lui permettent ainsi de cultiver son
goût pour le collectif.

Nous souhaitons la bienvenue à Fabrice et
remercions Thomas qui reste proche de nous.

NOUS AVONS AIMÉ 
- Le marché des producteurs 

- La remise du chèque de 1 100 € 

à l'association Cody Cœur de Champion

par les animateurs de la ville

- Le retour du Festival de Théâtre Amateur 

- La collecte pour l'Ukraine du 12 mars 2022

- Les associations et les commerçants

mobilisés pour le Téléthon 2021

Fabrice JOUANDET



L'abstention aux différentes élections ne cesse de progresser, à Lescar comme ailleurs.

Nous pensons que la réconciliation des citoyens avec la démocratie doit passer par plus de contrôle
démocratique du champ politique entre les élections municipales, en complément de la démocratie
participative "classique" (budget participatif, réunions publiques...).

Nous défendons pour notre part la mise en place du Référendum Municipal d’Initiative Citoyenne.

Le principe consisterait à donner la possibilité à tout Lescarien inscrit sur les listes électorales de
déposer une pétition citoyenne sur une plateforme numérique dédiée. Dès lors que la pétition respecte la
légalité, que le sujet abordé porte sur les compétences de la Ville, une votation citoyenne serait ouverte. 
Si cette pétition recueillait la signature de plus de 15% des électeurs (environ 1 000 personnes) dans un
délai de 5 mois, la municipalité s’engagerait à inscrire à l’ordre du jour du Conseil Municipal
l’organisation d’un référendum décisionnel.

Pour aller plus loin dans la réflexion, nous avons lancé une consultation sur la vie citoyenne des
Lescariens, accessible sur notre site internet www.lescarenpleincoeur.fr ou sur notre page Facebook.  

Les projets de programmes immobiliers collectifs sont nombreux à Lescar. Nous pensons que notre ville doit
maîtriser son urbanisation en préservant l'environnement et le cadre de vie des Lescariens. Cela passe par
des habitats vertueux et qualitatifs. Avec la spéculation foncière, certains promoteurs ont tendance à
diminuer surface et qualité pour préserver leurs marges. Comme à Mazères, Pau ou Gelos où la colère est
montée dernièrement face à des promoteurs gloutons dont on sait qu'ils lorgnent déjà sur Lescar...

Comme inscrit dans notre projet municipal 2020 et à l'instar d'autres collectivités, nous défendons
l'élaboration d'une "Charte de la promotion immobilière et de la construction durable" construite avec
la participation des Lescariens et des professionnels de l’immobilier. 

L’objectif ? Associer les promoteurs à une démarche de nature « morale », afin de respecter des
préconisations urbaines, architecturales, environnementales, techniques et financières qui
complèteraient les dispositions règlementaires du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. 

DÉMOCRATIE  Oui au Référendum d'Initiative Citoyenne !

URBANISME Un cadre de vie à préserver !



Toujours à votre écoute !Toujours à votre écoute !
S u i v e z - n o u s ,  r e j o i g n e z - n o u s ,  c o n t a c t e z - n o u s  !

www.lescarenpleincoeur.fr 06 52 35 24 55 lescarenpleincoeur@yahoo.com
Ne pas jeter 
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Toujours à votre écoute !

partagé

La préservation du pouvoir d'achat des habitants
passe d'abord par le levier fiscal. Mauvaise pioche
pour les Lescariens qui ont subi une nouvelle hausse
"surprise" des impôts locaux en 2021 de 9,34%. 

Ex. d'une personne âgée propriétaire d'une maison de 74 m².
Taxe foncière 2017 = 739 €
Taxe foncière 2018 = 771 € (vote d'une hausse de 8%)
Taxe foncière 2019 =  788 €
Taxe foncière 2020 = 798 €
Taxe foncière 2021 = 876 € (vote d'une hausse de 9,34%)
La différence 2017-2021 est de 137 €/an (et de 176 €/an
entre 2014 et 2021 soit +25%).

Elle passe également par la facture d'eau. Lescar
appartient, par choix, au syndicat de Lescar qui délègue
la gestion de l’eau à la Saur. Résultat : les Lescariens
payent l'eau 28% plus chère que les Lonsois dont la
commune adhère au syndicat de Jurançon.

Base 120 m3 par an, redevance Agence de l'Eau inclue.

Elle passe enfin par des gestes comme la non
répercussion de la hausse de la cuisine communautaire
sur le prix du repas de la cantine facturé aux usagers
qui passera de 2,80 € à 3 € à la rentrée prochaine.

Pour les usagers hors Quotient Familial = +35 €/an.
Pour les usagers de la 1ère tranche du QF = +10,50 €/an.

A côté de ces hausses, la commune a généré 2 Millions
d'€ de recettes "imprévues" sur les deux derniers
exercices budgétaires 2020 et 2021... Qu'en pensez-vous ?

Syndicat de Jurançon
Abonnement : 26,61 €

Consommation : 184,03 €
Prix total (TTC) : 210,64 €

 

Syndicat de Lescar
Abonnement : 32,67 €
Consommation : 237 €

Prix total (TTC) : 269,67 €
 

Toujours  à  votre écoute !  On est  là  pour ça  !
S u i v e z - n o u s ,  r e j o i g n e z - n o u s ,  c o n t a c t e z - n o u s  !

www.lescarenpleincoeur.fr 06 52 35 24 55 lescarenpleincoeur@yahoo.com
Ne pas jeter 
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POUVOIR  d'achat  

La différence est de près de 60 €/an. 

Conduites dangereuses de deux-roues dans et aux
abords de la Cité historique, troubles nocturnes de
la tranquillité publique à proximité du Centre
Animation Rencontres, nuisances sonores
nocturnes aux sein de la zone commerciale,
troubles du voisinage, excès de vitesse sur les
avenues Marguerite de Navarre, Tarbes et
Touzanne, certains d'entre vous nous ont interpellé ces
dernières semaines sur des situations qui
empoisonnent votre quotidien malgré vos appels à
l'aide. Cet l'été, des actes malveillants se sont
également déroulés la nuit à la piscine municipale (on
peut d'ailleurs se demander à quoi servent les
caméras de vidéosurveillance). Nous (re)défendons
la stratégie d'une Police de proximité renforcée 
(4 Policiers municipaux + 6 Agents de Surveillance de
la Voie Publique en mutation interne), préventive,
dissuasive et répressive, en complément de la
Police Nationale et de la Police Intercommunale.
Le retour du poste de Police Municipale en cœur de
ville pour une présence plus forte sur le terrain ne
serait-il pas à étudier ? 

TRANQUILLITÉ publique


