
« Lescar En Lumière », c'est quoi ?
C'est un collectif indépendant, composé de Lescariennes et de Lescariens de différentes
convictions qui sont animés par le seul désir d’œuvrer collectivement au bien commun de
leur ville et de leur agglomération. 

Pouquoi avoir crée ce collectif ?
Cette initiative vient tout d’abord d’un constat commun  : un certain ras-le-bol de la
politique « politicienne », de ses contradictions sous-jacentes et de son entre-soi, alors que
la politique est essentielle pour la société, aussi bien au niveau national que local.
Il y a aussi une volonté des habitants et des acteurs locaux de regagner une véritable
capacité d’agir et de se faire entendre notamment sur les sujets de la jeunesse, des seniors
et de la transition écologique.

Quels sont les objectifs de l'association ?
Nous voulons bâtir une dimension véritablement démocratique au sein de notre Cité par la
mise en place de modes de fonctionnement participatifs et inclusifs, permettant à toutes et  
à tous de s’impliquer dans la vie communale.
La démarche que nous défendons, c'est également l’opportunité de changer en profondeur
des pratiques politiques trop confortablement installées et de les moderniser.
Nous avons porté ce mouvement aux dernières élections municipales.
Avec 25% des suffrages exprimés, nous avons désormais 3 représentants au Conseil
Municipal qui défendent nos valeurs sous la banière du groupe Lescar en plein coeur.

Tél. : 06 52 35 24 55

Email: lescarenlumiere@gmail.com

Nos engagements : 
- Favoriser une démocratie vivante et transparente à Lescar.
- Protéger le bien vivre ensemble dans notre commune.
- Valoriser localement une écologie ambitieuse et réaliste.
- Faire rayonner Lescar.

Vous souhaitez soutenir le collectif et participer à ses activités,
adhérez à l'association de soutien Lescar en lumière grâce au bulletin

d'adhésion au verso. Vous pourrez ainsi : 
Tél. : 06 52 35 24 55

Email: lescarenlumiere@gmail.com

- Participer à des actions de proximité.
- Elaborer des propositions concrètes pour alimenter le débat public.

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

Campagne d'adhésion 2021-2022



Tél. : 06 52 35 24 55

Email: lescarenlumiere@gmail.com

Soutenir l'association 
Lescar en lumière 

ADHESION
□ Adhésion individuelle : 10 € - □ Bienfaiteur : 20 €

 

DON
Montant du don □ 30 € □ 50 € □ 100 € □ 500 € □ …………….. €

 

Veuillez lire et cocher les phrases ci-dessous :
□ Je certifie sur l’honneur que je suis une personne physique et que le règlement de mon
don ne provient pas d’une personne morale (association, entreprise) et qu’il provient de

mon compte bancaire personnel.
□ Je certifie sur l’honneur être de nationalité française ou résider fiscalement en France.

 

Signature  
 
 

 
Merci de remplir ce formulaire et d’envoyer votre chèque (à l’ordre de Lescar en lumière) 

à : Lescar en lumière, chez J. MANGE, 75 avenue de Tarbes, 64230 LESCAR

Association loi 1901
soutien à 

NOM __________________________________________

PRENOM________________________________________

ADRESSE________________________________________

CODE POSTAL ____________ VILLE_____________________

COURRIEL________________________________________

TELEPHONE_______________________________________

DATE_________________________  SIGNATURE


