
LETTRE D'INFORMATION
des Conseillers municipaux

Chères Lescariennes, chers Lescariens,

A l'issue des élections municipales, le groupe
"Lescar en plein coeur" a fait son apparition sur
l'échiquier politique lescarien.

Forts du soutien de nos 947 électeurs (26,04% des voix
au 1er tour), nous sommes dans l’action depuis le premier
jour de notre mandat, avec rigueur et détermination.

Il y a un 14 mois, beaucoup de promesses ont été
faites par la majorité municipale actuelle.

A travers des lettres d'information régulières,
nous vous rendrons compte de la réalité des
engagements des élus en place, de nos prises de
position au Conseil municipal et de nos actions en
faveur de notre ville.

Nous voulons incarner une nouvelle génération d'élus
bien décidés à peser dans le débat local en portant un
discours différent, direct, respectueux, toujours
argumenté, pour être à la hauteur des enjeux locaux.

Nous souhaitons construire avec vous, au cours
des 5 prochaines années, une  véritable alternative
citoyenne, écologique et sociale permettant un
sursaut politique indispensable à Lescar.

Pour l'heure, nous vous espérons en bonne santé
et vous souhaitons une bonne rentrée ! 

Prenez soin de vous et des autres. A très bientôt !

Promesses de campagne
 

"Pas d'augmentation des impôts"

"238 000 € pour la vie associative"

"Une Maire 100% à plein temps"

     Un an plus tard...

     +9,34 % de hausse
       218 275 € votés au budget 2021

      Une Maire toujours 
en activité professionnelle

LESCAR EN PLEIN COEUR

N°1
Eté 2021

ÉDITO DES ÉLUS
À VOTRE SERVICE

Jérôme MANGE

Pascale CLAVERIE

Thomas LANGLOIS

Quartier Victor-Hugo

Quartier Désiré Garrain

Quartier du Bialé

 Porte-parole du Groupe
"Lescar en plein coeur"

 Membre des Commissions :
Générale, finances, vie
associative et sportive

 Membre des Commissions :
Générale, projets socio-
culturels, petite enfance,

enfance, jeunesse

 Membre des Commissions :
Générale, 

bâtiments et voiries

Contact : j.mange@lescar.fr

Contact : p.claverie@lescar.fr

Contact : t.langlois@lescar.fr

Nouveaux élus : des premiers engagements...reniés !

soutenu par
l'association citoyenne

Lescar en Lumière

50 ans
Cadre territorial

48 ans
Infirmière libérale

35 ans
Responsable formation



Nous avons voté contre ce budget déplorant une augmentation
des impôts non justifiée et surtout le non-respect de la parole
donnée aux électeurs d'un projet de mandat à fiscalité constante.

Explications de la majorité :  la hausse de 9,34% est liée à la
Covid-19 et à la réforme de la taxe d'habitation. 
Coût prévisionnel pour la ville : 1,1 à 1,3M€ d'ici 2025. 

En réalité : la hausse de la fiscalité va générer 2,5 M€ de recettes
supplémentaires pour Lescar sur la même période ! 2,5 M€, c'est
aussi le montant de l'excédent budgétaire pour l'année 2020 !

Notre analyse : la Covid-19 et la réforme fiscale ont servi de
prétexte pour financer, en complément des emprunts envisagés,  le
projet démesuré de la majorité en faisant payer les Lescariens.
Cette hausse malvenue aura des conséquences au-delà des
propriétaires car elle sera  répercutée sur les charges des locataires.

"L'autre" classement  : celui de l'Argus des communes

Le nombre de demandeurs d'emploi à Lescar (mars 2021) : 

Le début de programmes immobiliers dont nous espérons
qu'ils respecteront les critères de développement durable.
L'implication des soignants locaux et du personnel municipal
au centre de vaccination : Merci à eux !
La page Facebook "Pour info à Lescar" que nous
administrons depuis mars 2020 et qui fait la promotion des
commerçants et des associations locales.

 

Lescar, 1ère  ville du département les plus dépensières 
dans sa strate. Note : 7/20 (2019 - Contribuables associés)

641 (dont 101 de -26 ans et 325 inscrits depuis 12 mois et +).

Mais nous regrettons a contrario de l'autosatisfaction municipale :
1 – le délai de 26 mois pour que Lescar adhère au dispositif.
Sur cette période, Lescar s’est donc "privée" de passages de
patrouilles supplémentaires pour dissuader les actes
malveillants très nombreux au second semestre 2020
(notamment les 10 incendies entre le 3/11 et le 14/12/2020).
2 – le fonctionnement de la Police municipale en sous-effectif
depuis 2 ans alors que 4 postes sont ouverts dans les effectifs
municipaux (Moyenne nationale = 5 policiers pour 10 000 hab.).
Nous défendons pour notre part une Police de proximité
renforcée (4 policiers municipaux + 6 Agents de Surveillance
de la Voie Publique en mutation interne), préventive,
dissuasive et répressive quand cela est nécessaire. 

Pour nous, une gestion financière responsable passe par :
- 1 - un plan de réduction des charges à caractère général (eau,
électricité, gaz, prestations...). Une augmentation de 24% est
projetée entre 2019 et 2021, autant qu'entre 2010 et 2019 ! ;
- 2 - rationnaliser les Ressources Humaines de la ville. La 1ère
embauche du mandat a été celle d'un Chef de cabinet. Orthez,
Boucau, Jurançon (7 500-10 200 hab.) n’en disposent pas... ;
- 3 - adapter les investissements aux besoins réels des
Lescariens. Le projet de la majorité est budgété à 24 M€...alors
qu'il a été évalué à 18M€ pendant la campagne électorale.

Nous sommes par exemple favorables à la réhabilitation de
"La Charcuterie". Mais est-ce raisonnable d'envisager de
rénover le site à hauteur de 2,5 M€, un coût équivalent à celui
d'un équipement flambant neuf de 1 500 m² ?

A-t-on besoin d'un 2ème terrain de sport synthétique (quel luxe !)
d'un coût de 500 000 € alors que le terrain d'honneur de Rugby
pourrait être mutualisé avec le club de foot qui manque de place ?

Toujours à votre écoute !

CONSEILS MUNICIPAUX : Explications de vote

E N  B R E F  à Lescar

BUDGET 2021

POLICE INTERCOMMUNALE

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
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En dépit de toutes les
justifications, comment
peut-on revenir sur une
promesse de campagne
aussi fédératrice ?

La République des Pyrénées - mars 2020 


