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Ce rendez-vous me permet de vous remercier, vous qui m’avez
fait confiance pour un deuxième mandat. Croyez bien que je
mesure autant la charge que vous me confiez que l’honneur que
vous me faites. 

J’aborde une nouvelle fois cette importante responsabilité avec enthousiasme
et détermination. L’équipe qui m’entoure, et que vous avez désignée avec près
de 65%des suffrages, possède toutes les garanties de compétence et d’unité. Elle
saura avoir l’humilité nécessaire pour être à l’écoute, et je sais qu’elle
s’engagera avec énergie et application au service de l’intérêt général.
En nous confiant cette responsabilité, vous avez choisi notre projet, notre
programme, un programme ambitieux mais réaliste, il demandera beaucoup
d’implication et de travail. C’est un véritable projet de ville, un projet pour
notre avenir, l’avenir de Bizanos, celui de nos enfants.

Nous le réaliserons parce que vous l’avez choisi, parce que nous le croyons bon
pour notre ville, pour l’avenir de ses habitants, de ses artisans, de ses
commerçants et de toutes ses entreprises d’une manière générale.
Les Bizanosiens doivent continuer à être acteurs de leur commune, par les
associations qui ont un rôle moteur dans l’animation mais aussi par
l’expression de tous en libérant vos énergies. En nous faisant part de vos idées,
nous encouragerons les initiatives, les projets, en favorisant les convergences
économiques, culturelles, sportives et associatives, car votre avenir réside dans
les créations et la novation.

Il me semble aussi important d’écouter notre jeunesse car c’est elle, par sa
vitalité, sa générosité, son élan qui permettra à Bizanos d’être dynamisé.
Je veux aussi m’adresser au personnel des services municipaux. Je les connais
bien, je sais leur compétence, je connais leur engagement pour le Service
Public.

Eux aussi me connaissent, ils me savent exigeant. Ils connaissent mon
ambition pour notre ville, je veux leur dire mes attentes et ma confiance.
Je reste à votre écoute, je compte sur vous, car c’est tous ensemble que pendant
ces six années nous avancerons.
Ce nouveau mandat qui s’annonce constituera une nouvelle étape importante
pour Bizanos, et passionnante pour les élus qui m’entourent.

Il nous appartient de le construire, je compte sur vous , vous pouvez compter
sur moi.

André ARRIBES
Maire de Bizanos -  Conseiller Général de Pau Sud

Le mot du Maire
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers Bizanosiens.
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COMMISSIONS MUNICIPALES

Président André ARRIBES
Vice-Président Elisabeth YZIQUEL
1 Jean-Louis CALDERONI
2 André CAZES
3 Philippe LAVERROU
4 Albert FAZIO
5 Christian CHASSERIAUD
6 Christian COUDASSOT

AFFAIRES ECONOMIQUES - 

COMMUNICATION -EMPLOI

Président André ARRIBES
Vice-Président André LAGOUARDE
1 Georgette ARRUAT
2 Martine BIGNALET
3 Sylvie MONGIS
4 André CAZES
5 Anne SAOUTER
6 Christian CHASSERIAUD

AFFAIRES  SCOLAIRES - JEUNESSE

ENFANCE - PETITE ENFANCE

Président André ARRIBES
Vice-Président Pierre SABIN
1 Monique ESPELUSE
2 Sylvie MONGIS
3 Véronique COLLIAT-DANGUS
4 Elisabeth YZIQUEL
5 Christian COUDASSOT
6 Françoise LAGARDE

FINANCES

Président André ARRIBES
Vice-Président Monique ESPELUSE
1 Odile LE CLEZIO
2 Elisabeth DEMAIN
3 Jean-Bernard HERMENIER
4 André CAZES
5 Anne SAOUTER
6 Françoise LAGARDE

BATIMENTS COMMUNAUX - 

CIMETIERE

Président André ARRIBES
Vice-Président Georges LOCARDEL
1 Georgette ARRUAT
2 Sylvie MONGIS
3 Christian LALANNE
4 Claude MORLAS
5 Christian COUDASSOT
6 Françoise LAGARDE

SPORT - VIE ASSOCIATIVE

Président André ARRIBES
Vice-Président Jean-Louis CALDERONI
1 Claude MORLAS
2 Christian LALANNE
3 Jean-Charles LAPEYRE
4 Catherine COUDERC
5 Anne SAOUTER
6 Christian CHASSERIAUD

VOIRIE - RESEAUX DIVERS

Président André ARRIBES
Vice-Président Denis HALEGOUET
1 Odile LE CLEZIO
2 Andrée LAGOUARDE 
3 Elisabeth DEMAIN
4 Pierre SABIN
5 Christian COUDASSOT
6 Christian CHASSERIAUD

DEVELOPPEMENT CULTUREL ET SOCIAL

Président André ARRIBES
Vice-Président Françoise BUIL
1 Martine BIGNALET
2 Véronique COLLIAT-DANGUS
3 Catherine COUDERC
4 Philippe LAVERROU
5 Anne SAOUTER
6 Françoise LAGARDE

ENVIRONNEMENT - 

DEVELOPPEMENT DURABLE

Pour contacter le Maire ou les adjoints, prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la MAIRIE

La Mairie est ouverte du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
le Vendredi fermeture à 17h 

05.59.98.69.69 Fax 05.59.98.69.70 
email : mairie.bizanos@ville-bizanos.fr 

site : www.ville-bizanos.fr
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TRAVAUX REGLEMENTATION
103.2 – Travaux et bricolage par des particuliers

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, en par-
ticulier les tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneu-
ses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc…, ne peu-

vent être effectués qu’après avoir pris toutes mesures utiles pour
préserver et le repos et la tranquillité du voisinage. Si malgré ces
mesures, tout risque de gène du voisinage ne peut pas être écar-
té, ces travaux ne pourront être exécutés que :

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Comme il avait été annoncé lors de la campagne électo-
rale des élections municipales et en application du déc-
ret n°2006-1657 du 21 décembre 2006, le conseil muni-
cipal doit créer une commission extra municipale char-
gée de mettre en place un plan de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics aux personnes à
mobilité réduite et autres déficiences, visuelle auditive,
motrice et cognitive.
L’étude de ce plan fera l’objet d’une concertation avec la
CDA compétente dans l’organisation des transports
publics, les associations représentatives des personnes
handicapées, les associations de commerçants et aut-
res. Ce plan tiendra compte du plan de déplacements
urbains et du plan directeur des circulations douces. Il
précisera les conditions, les délais et les coûts de réali-
sation des équipements et aménagements prévus.
Dans la même démarche la commission sera également
chargée de mettre en place un plan local de déplace-
ment des différents modes de circulation douce (piétons
– vélos) sur l’ensemble du territoire communal.Au terme
de ces études, ces plans seront soumis à l’approbation
du conseil municipal.

DEMANDEURS D’EMPLOI DOMICILIES A BIZANOS
Comme en 2007, la Municipalité propose des formations
gratuites confiées à l’association Objectif Emploi en vue

d’insérer ou de réinsérer, dans le monde du travail, ceux
qui ont perdu leur emploi ou qui recherchent un premier
contrat.

Pour ce faire, il invite les intéressés, par cette proposition,
à contacter pour inscription :

Mme TRIEUX entre 9h et 11h

ou Mme CABRERA entre 15h et 17h

à la Mairie de Bizanos au 05.59.98.69.69

afin de participer au prochain stage 

qui sera organisé en mai 2008 

dans les locaux de la Maison des Services Publics 

– rue de la Victoire 64320 BIZANOS

STAGE / EMPLOI

Les travaux de requalification de l’avenue Beau Site
ont été achevés au mois de Mars dernier.

Cette opération d’un coût total de 465 552 € TTC
s’est déroulée sur une période de cinq mois.
Elle avait pour but d’améliorer la sécurité des rive-
rains en essayant de limiter le trafic poids lourds et
réduire la vitesse de circulation de l’ensemble des
véhicules. Cette voie sert effectivement de barreau
de liaison entre l’itinéraire de détournement (Avenue

Trespoey et Beau soleil) reliant le centre ville de PAU
et la direction de TARBES par la RN 117.
Les travaux ont consisté en l’aménagement des
divers points suivants :
Sécurisation de la gestion des flux au carrefour Beau
Soleil / Beau Site avec création de sas de tourne à
gauche protégés
Réduction à 3 m de l’assiette de la voie de circulation
avec création de bandes de stationnement longitudi-
nal pour limiter la vitesse
Création d’un giratoire central paysager pour régle-
menter l’échange rue Saint Léon / avenue Beau Site
Le remplacement de l’installation d’éclairage public
et la mise en œuvre d’un tapis en enrobés à chaud
doivent permettre également à terme de limiter les
coûts d’usage (énergie – entretien de chaussée)

AMENAGEMENT 
DE L’AVENUE BEAU SITE

ACCESSIBILITE DU DOMAINE PUBLIC
aux personnes à mobilité réduite et création d’un plan de

déplacement des circulations douces
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Actualité

Christophe ALBUQUERQUE RIGOR 
vient d’ouvrir son local professionnel 
«Stores et Fermetures du Bâtiment»
au 66 rue Georges Clémenceau.
N’hésitez pas à faire appel à son profes-
sionnalisme et à son dynamisme. Il mettra
au service de ses clients toutes ses com-
pétences pour tout ce qui concerne, l’instal-
lation et la réparation de menuiseries Alu,
PVC, Bois, volets roulants, portes de gara-
ge, rideaux métalliques, stores et automa-
tisme.

Tél/Fax 05.59.27.59.67
Portable 06.29.85.29.26

Email :
christophealbuquerque@orange.fr

BIENVENUE A BIZANOS

Maison Funéraire

Maître d’Ouvrage : EURL Aquitaine Pompes Funèbres 
par M. J-Paul ROCCIA

Adresse : Avenue du Corps Franc Pommiès 
Description projet : Transformation ancienne imprimerie en funérarium

Ecole d’esthétique

Maître d’Ouvrage : SARL EDEA par Mmes Doriane JUVIN 
et Agnès BERTRAND-PAUCSIK

Adresse : 48 avenue de l’Yser à BIZANOS
Description projet : Aménagement partie bâtiment en école d’esthétique

Bureau d’etudes techniques Otce

Maître d’Ouvrage : SCI CALLIOPE par M. Bertrand GATTI
Adresse : ZA du Plateau à BIZANOS
Description projet : Bureau d’études techniques en bâtiment 

actuellement sur Pau.

Atelier boulangerie-pâtisserie « Thibaud »

Maître d’Ouvrage : SPBP THIBAUD par M. Yvon THIBAUD
Adresse : ZA du Plateau à BIZANOS
Description projet : Atelier de fabrication boulangerie - pâtisserie

Hôtel 1ère classe

Maître d’Ouvrage : SCI MARIALYS par M. J-Philippe HEÏD
Adresse : Boulevard de l’Aviation 

(à proximité de Leroy-Merlin) 
Description projet : Implantation hôtel de la chaîne « 1ère Classe » 

sur une partie du terrain du Campanile 
(rond-point Auchan).

IMPLANTATIONS SUR BIZANOS

COMITE DES FETES
NOUVEAU BUREAU

Présidents d’honneur : Messieurs Jean LATOUR & André ARRIBES
Président actif : Monsieur Jean-Jacques MONGIS
Vice-Présidents : Messieurs Denis HALEGOUET & Franck LOUSTAU
Secrétaires : Mesdames Nathalie MARTIN & Peggy MARTIN
Trésorier : Monsieur Christian LALANNE            Trésoriers Adjoints : Henri DUCOS & Jean-Michel SALLATO

Les fêtes de BIZANOS auront lieu les 22-23-24-25 AOUT 2008
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Chronique de l’opposition municipale
Monsieur le Maire

La première séance du conseil municipal s’est déroulée le 31 mars

2008. L’objet essentiel en était la constitution et les votes concernant

les diverses commissions : municipales, communales, intercommu-

nales et extra municipales ainsi que les attributions des indemnités
de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux.

Dans ces différents domaines, nous n’attendions pas autre chose

que ce que vous nous avez proposé : participer au travail des com-

missions municipales préparatoires aux décisions prises en conseil
municipal.

Aucune proposition de représentativité – pas même de suppléance –
dans les autres commissions exécutives à l’inverse de ce qui a été fait

dans de nombreuses autres communes de l’agglomération, toutes

tendances politiques confondues. Nous avons donc voté contre vos
propositions et nous vous en avons donné les raisons de principe.

Concernant les indemnités de fonction, nous nous étions prononcés
publiquement durant la campagne électorale pour les répartir équita-

blement entre le maire et les adjoints, nous ne pouvions donc que

voter contre votre mode de répartition.
C’est cependant le dernier point à l’ordre du jour, le vote sur l’adoption

du règlement intérieur du conseil municipal – qui nous paraît, comme
nous vous l’avons fait remarquer en séance plénière, extrêmement

préoccupant. Il recèle en effet une contradiction fondamentale.

Dans le préambule de ce règlement vous affirmez en effet : « le

Conseil Municipal PEUT, et dans certains cas DOIT, apporter à ces
règles les compléments et précisions qu’il juge indispensables à un

fonctionnement démocratique ». Fort bien.

A l’appui de cette affirmation, vous citez l’article L.2121.19 du Code

Général des Collectivités Territoriales : « Les conseillers munici-
paux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions ora-
les* ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de
3500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi
que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A
défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibéra-
tion du conseil municipal ».
C’est l’interprétation que vous avez choisie pour l’application de cet

article 19 de notre règlement intérieur qui pose problème. Vous écri-
vez en effet : « Les questions peuvent être rejetées par le Maire
lequel informe néanmoins le conseil municipal des questions
qui lui ont été posées et qu’il a été amené à écarter. Il en préci-
se le motif”»
Cette formulation est en totale opposition avec l’article lui-même
puisque vous vous donnez la possibilité, arbitrairement, de suppri-

mer, à votre guise, ce droit dont nous disposons.
En faisant voter ce texte, vous avez donc demandé à votre majorité

qu’elle vous autorise à exercer une CENSURE.

Nous regrettons d’ailleurs que ce débat de fond n’ait pas suscité, non
plus, la moindre intervention des autres membres de votre majorité.

C’est pourquoi, Monsieur le Maire, nous nous sommes opposés par

notre vote à votre interprétation du texte. C’est pourquoi aussi nous

avons souhaité la soumettre à l’arbitrage du Représentant de l’Etat

afin qu’il se prononce sur sa légalité.

Les économies d’énergie :

une priorité

La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées n’a pas attendu
le Grenelle de l’environnement pour se pencher sur les économies

d’énergie et le développement durable. En effet, depuis un an et
demi, Éric Pourredon traite ces questions en tant que chargé de
mission de l’action territoriale pour l’environnement et de l’efficaci-
té énergétique. A l’horizon 2020, la France s’est engagée à attein-
dre trois objectifs : 20% de réduction de gaz à effet de serre, 20%

d’énergie électrique produite via les énergies renouvelables, 20%
de diminution des consommations d’énergie dans le bâtiment. Des
objectifs affichés certes, mais en incessantes modifications.
Pour parvenir à des économies d’énergie conséquentes, l’Agglo a
dans un premier temps souhaité améliorer les performance du

patrimoine communal et communautaire existant. Chaque structu-
re a fait l’objet d’un bilan précis. « Suite à ce bilan nous avons
repéré les bâtiments consommant beaucoup d’énergie, explique
Éric Pourredon. Ceci nous permet de proposer un pré-diagnostic
afin de faire des économies. » Le plus souvent, les travaux
concernent l’isolation sous toit, et l’équipement en double vitrage

type « lame argon ». A d’autres moments, ce sont les chaudières,
radiateurs ou autres moyens de chauffages qui nécessitent un
changement. « L’Agglo apporte 10% de subvention si les travaux
préconisés sont effectués, souligne-t-il. En fait, c’est une envelop-
pe octroyée par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie que nous gérons localement. » Dans ce domaine et au

travers de l’opération “ Plaisir d’habiter “ destinée au parc résiden-
tiel privé, l’Agglo a subventionné l’installation de chauffe-eau par
panneaux solaires et de chauffages au bois (insert, poêle bois ou

chaudière).
Concernant les nouveaux projets, les études sont entreprises au

cas par cas et intégrées au groupe de travail. Cette initiative ouvre
la réflexion en amont, elle permet d’élaborer les meilleures solu-

tions sur les problématiques énergétiques. « Par rapport à d’aut-
res régions nous sommes très en retard, la tâche est énorme, note
le chargé de mission énergie. Les explications sont culturelles et
climatiques. Néanmoins, je suis vraiment satisfait car les commu-
nes jouent le jeu. »

Les actions sur Bizanos

Sur Bizanos quelques actions de coopération ont été entreprises
entre la commune et l’Agglo. Le bilan énergétique a révélé que la

consommation du complexe sportif (salle polyvalente-stade) repré-
sentait 36% de la consommation totale d’énergie de la commune.
Quant aux performances des dépôts municipaux et du restaurant
scolaire, elles restent élevées.
De plus, un prédiagnostic sera effectué avant l’été soit sur le pôle

culturel Balavoine soit sur les dépôts municipaux.
Une étude de l’éclairage public a débouché sur un programme de
travaux pluri-annuel. Ce dernier mis en place en collaboration avec
le Syndicat d’Electrification des Pyrénées Atlantiques (aide tech-
nique et financière) répond à un double objectif : économie d’é-

nergie et optimisation de l’éclairage.
Enfin, mise en route d’un projet tutoré réalisé par les étudiants de
l’IUT Génie Thermique de l’UPPA pour dimensionner une installa-
tion de panneaux solaires thermiques qui assurera la production
d’eau chaude sanitaire (vestiaires, lavabos) de la salle polyvalen-

te. La fin de l’étude prévue prochainement devrait aboutir à une fai-
sabilité technique et économique du projet.

LLee  mmoott  ddee  

llaa  CCoomm’’  dd’’AAgggglloo

OUVERTURE D’UNE ECOLE D’ESTHETIQUE ET DE
MAQUILLAGE PROFESSIONNEL

Dès Septembre 2008, une nouvelle école d’esthétique et de
maquillage professionnel privée ouvrira ses portes à Bizanos pro-
posant des formations diplômantes (CAP,BAC PRO, BTS, maquilla-

ge professionnel) et des formations qualifiantes en onglerie et soins
du corps.

SARL EDEA - Ecole D’Esthétique Appliquée
48 avenue de l’Yser - 05.59.30.96.06

Mme PAUCSIK Agnès 06.80.82.26.10
Mme JUVIN Doriane 06.77.98.02.85
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Cinq joueurs et joueuses issus de l’école de pelote de Bizanos qui
se sont distingués

Les filles : GESTONI Audrey & IRIGOYEN Laurie sont champ-

ionnes de Béarn 2008 (gomme pleine en minime fille)
Les garçons : GESTONI Thomas finaliste championnat de

France (mur à gauche Benjamin Joko Garbi)
GIRON Jérémie & LOLIBE Alexandre finaliste Béarn 2008 (gomme
pleine en minime homme)
LOLIBE Alexandre champion de France (mur à gauche minime à
Joko Garbi)

A noter que le tournoi bat son plein.
Les finales sont prévues le vendredi 30 Mai à partir de 18H et le

samedi 31 Mai à partir de 16H30.

Retenez ces deux soirées et surtout celle du samedi qui sera sui-
vie d’un repas.

Les Réservations sont à prendre à partir du 5 MAI.
Venez nombreux vous amuser avec nous.

Associations bizanosiennes

SECTION PELOTE

DE LA GRAINE DE CHAMPIONS

Tournoi des petits AS à TARBES (Mondial des 12/14 ans)

Félicitations à Gauthier VIRIOT qui après avoir fait un parcours
sans faute pour les qualifications de ce tournoi prestigieux, a
porté haut les couleurs de l’AVENIR DE BIZANOS dans les

phases finales.

Tournoi des MARMOTTES à IBOS (Régional des 6/8 ans)

Allez les Petits!!!! Pas moins de 2 titres, 4 finalistes et 1 demi

finaliste pour notre délégation au tournoi des “MARMOTTES”
d’IBOS regroupant 200 participants de 6 à 8ans. La délégation
était composée de MANIKAS Gaetan, MANIKAS Mateo,

LAPALU Valentin, LAUMONIER Martin et VIRIOT Clément.

Championnat de ligue Jeunes 

De belles finales chez les 11/12 ans garçons et filles. Les
11/12 ans filles, Alexia LAPALU et Hélène MOURET sont
finalistes de ligue pour leur première année de compétition
battues par MOLIET après une partie disputée.
Les 11/12 ans Garçons , VIRIOT Geoffroy, MERLE Mathieu
et COLLAT PARROS Arnaud, sont finalistes de ligue en per-
dant sur le fil au double décisif sur DENGUIN 1 avec des
joueurs déjà classé 30.

BRAVO à TOUS, la Section Tennis est fière de vous!!!!

FELICITATIONS à leur professeur
MICHEL ABADIE pour ces performances!!!!! 

SECTION TENNIS

Après un très bon parcours au championnat interrégions à Limoges, la jeune et

talentueuse Thuy-Anh Nguyen a gagné son billet pour les championnats de France

à Paris.

Cette jeune cadette de l’Avenir de Bizanos, après un parcours élogieux 1re en

Région Aquitaine.
Le président Jean-Claude Lasserre, son professeur Sandrine Escarain, tous ses

camarades de club, lui souhaitent bonne chance pour les finales du 13 avril à Paris.

SECTION JUDO



Du 1er Janvier 
au 31 Mars 2008

NAISSANCES
CLEDE Yaël GOWER-POHIER Zoé

DUMONT Pablo LE BORGNE--DUGUET Lisa
ESPELUSE Marion MARTY Roméo

FERRER TORRECILLA Tyssame MOULY--LABORDE Emilie
GARCIA Eugénie PONCON Baptiste

DéCèS
AUGE Joséphine vve CAZALET
BAT Jeanne vve COSTEDOAT
CONDOM Pierre

DURAND René
ESPIAUBE Christiane ép. COURADE
HAU Yvonne ép. PROUST
JOSSE Alfred
LAFAYE André

LAPEDAGNE Maurice
LOGE Marie-Louise vve BONNACIE
LOUEY Marie ép MINVIELLE
MAYSOUNAVE PEYRUCQ Marie vve LASSERROTTE UDEE
PEHAU Edme
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DATES DES MANIFESTATIONS BIZANOSIENNES

à l’Espace Daniel BALAVOINE Renseignements et réservations des places au 05.59.27.47.72

Vendredi
23 Mai
à 21H

Association
“Entrée des Artistes”

Soirée CABARRET avec Fabrice LIMOUZIN
Une dose d’humour, deux doigts de Magie, un zeste de Swing!

Mercredi
18 Juin

à 18H00

Ecole Municipale de
Musique

Audition de fin d’année

Samedi 
17 Mai

à 20H30

“ARRAYA” en concert
D’apparence traditionnelle, ARRAYA est un choeur d’hommes polyphonique bien atypique.

VIDE GRENIER

organisé par l’Ecole Jeanne d’Arc

renseignements au 05.59.83.90.81

DIMANCHE 8 JUiIN 2008
à la SALLE POLYVALENTE

Dimanche
29 Juin

à 14H00

Association
“Ballet Danse
Bizanosien”

Spectacle de Danse de fin d’année

Samedi
28 Juin

à 20 H00

Conte Musical
donné par les élèves des classes aménagées du Conservatoire à Rayonnement

Départemental de Musique et de Danse de l’Agglomération Pau-Pyrénées

Dimanche
8 Juin à
17H30

Association
La Compagnie Bizane

06.22.34.44.49
05.59.84.87.41

comédie musicale «enfants » et spectacle de danse

- 1ère partie : Comédie Musicale «Le Petit Prince» de A. de St Exupéry  présen-
tée par l’atelier «enfants»
- 2ème partie: “La Malle Magique” présentée par les cours de danse «enfants»
et «adultes» Entrées des spectacles : 5 et 8 euros

Samedi et
Dimanche
14-15 Juin
à 21H00

Association
La Compagnie Bizane

06.22.34.44.49
05.59.84.87.41

Comédie musicale « La Bohème »
présentée par L’atelier «Adultes»

Entrées des spectacles : 5 et 8 euros

Dimanche
15 Juin

à 17H00

Association
La Compagnie Bizane

Comédie musicale «Artschool» 
présentée par l’atelier «Ados»

Entrées des spectacles : 5 et 8 euros

Dimanche
22 Juin

à 17H00

Association
La Compagnie Bizane

06.22.34.44.49
05.59.84.87.41

Théâtre «enfants» et «ados»
- “Le café de la gare” de Françoise Kovacic

- “Sylavain l’enfant des foret” de Marianne Ferry
- “Alouette je te plumerai!”de Joanny Girard

Entrées des spectacles : 5 et 8 euros

Association
“Entrée des Artistes”

FETE DE LA SAINT JEAN
Vendredi 27 Juin 2008

Espace Daniel Balavoine
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Feu de la Saint Jean
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