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N ° u t I l E S
Espace D. Balavoine 
Conciergerie 05.59.27.32.05 
Bureau des associations     05.59.27.47.72

serVices aU pUblic
A.D.M.R.    05.59.98.64.01
Portage repas à domicile  05.59.82.87.72
Assistante Sociale    05.59.11.01.42
Mission Locale      05.59.82.97.13
Foyer Logements     05.59.27.45.47
La Ronde des Oussons    05.59.27.04.10
Crèche l’Arche         05.59.27.02.15
Ecole Maternelle     05.59.27.86.38
Ecole Primaire      05.59.27.48.95
Ecole Jeanne d’Arc     05.59.83.90.81
Collège       05.59.27.91.93
CDA /service ramassage    08.20.06.40.64

mairie
Secrétariat       05.59.98.69.69
Fax        05.59.98.69.70
 mairie.bizanos@ville-bizanos.fr
           www.ville-bizanos.fr 

serVices techniQUes
Secrétariat       05.59.98.69.64
Fax        05.59.98.69.67 
     stm.bizanos@ville-bizanos.fr
Voirie        05.59.27.82.80
Déchetterie       05.59.98.83.41
Château de Franqueville    05.59.82.97.61

enFance
Centre de Loisirs      05.59.82.52.65
Espace Jeunes   05.59.27.78.08
Ecole de Musique      05.59.27.49.91

complexes sportiFs et cUltUrels
Salle Polyvalente / Trinquet  05.59.27.73.41
Stade Municipal      05.59.27.50.02
Club House Tennis      05.59.83.89.10

SommAIRE
VIE DE LA COMMUNE      P.04

URBANISME      P.05

ACTUALITÉ      P.06 

DÉMARCHE CITOYENNE      P.07

ZOOM SUR... LES FINANCES   P.08 - 09

ZOOM SUR... LE CHATEAU     P.10 - 11 

CLUBS ET ASSOCIATIONS      P.12 - 13

TRIBUNE LIBRE      P.14

AGENDA      P.15

la legion D'honneUr poUr
loUisette bernes-cabannes 

Louisette a reçu la distinction la plus prestigieu-
se des mains du Colonel Xavier Marchan offi cier 
de la Légion d'honneur en présence du Général 
QUEYRAT et André ARRIBES qui lui a rendu hom-
mage, pour son implication et son engagement 
tout au long de sa vie. 
Louisette Bernès-Cabanne est née en 1925 à 
JURANCON. En 1974 elle crée la chorale Escole 
Simin Palay avec Pierre Bernet et devient le 
chef de coeur d'une vingtaine de choristes qui 
aujourd'hui anime des spectacles en costumes 
confectionnés par ses soins. En 1990, elle fonde 
avec quatre amies bénévoles l'association "Les 
aînés de St Vincent de Paul" pour sortir les per-
sonnes seules de leur solitude.

Directeur de la Publication : André ARRIBES / Rédaction : Commission Communication / Photos : Henri HUMBERT, Service 
Communication / Conception Valérie ESPELUSE, Maquette : Camille AZZARO http://camille-azzaro.fr / Impression : Conseil 
Imprime avenue du Corps Franc Pommiès 64320 BIZANOS -  05.62.34.07.77
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Le 2 avril dernier, votre conseil 
municipal a approuvé le compte 
administratif 2011, et a voté à 
l’unanimité le projet de budget 
2012 qui lui a été présenté. 
C’est l’aboutissement d’une 
démarche de plus en plus 
exigeante, le résultat d’une 
politique d’arbitrage rigoureuse 
et l’expression de notre projet 
pour Bizanos.

Ce Budget 2012, c’est à la 
fois une prudence nécessaire 
afi n de ne pas altérer la bonne 
santé fi nancière de notre ville, 
des choix d’investissements 
pertinents pour poursuivre 
notre développement, des 
soutiens confi rmés, notamment 
envers nos services, et nos 
associations.

Ce budget 2012 a été rendu 
possible grâce à l’effort des 
élus et des services municipaux 
dans la recherche d’une parfaite 
utilisation de nos capacités 
fi nancières. Le dialogue qui s’est 
instauré dans sa construction 
illustre la volonté de chacun de 
faire avancer notre ville et de 
veiller à améliorer notre offre de 
services tout en confortant notre 
situation fi nancière.

Nos principes de prudence 
nous ont conduits à une faible 
augmentation des impôts locaux 
(1%), afi n d’éviter d’accroître les 
diffi cultés des familles les plus 
modestes.

Tout ceci s’accompagne d’une 
maîtrise de nos dépenses 
réelles de fonctionnement qui 
augmentent de 1% par rapport à 

Le 2 avril dernier, votre conseil 
municipal a approuvé le compte 
administratif 2011, et a voté à 
l’unanimité le projet de budget 
2012 qui lui a été présenté. 
C’est l’aboutissement d’une 
démarche de plus en plus 
exigeante, le résultat d’une 
politique d’arbitrage rigoureuse 
et l’expression de notre projet 
pour Bizanos.

Ce Budget 2012, c’est à la 
fois une prudence nécessaire 
afi n de ne pas altérer la bonne 
santé fi nancière de notre ville, 
des choix d’investissements 
pertinents pour poursuivre 
notre développement, des 
soutiens confi rmés, notamment 
envers nos services, et nos 
associations.

Ce budget 2012 a été rendu 
possible grâce à l’effort des 
élus et des services municipaux 
dans la recherche d’une parfaite 
utilisation de nos capacités 
fi nancières. Le dialogue qui s’est 
instauré dans sa construction 
illustre la volonté de chacun de 
faire avancer notre ville et de 
veiller à améliorer notre offre de 
services tout en confortant notre 
situation fi nancière.

Nos principes de prudence 
nous ont conduits à une faible 
augmentation des impôts locaux 
(1%), afi n d’éviter d’accroître les 
diffi cultés des familles les plus 
modestes.

Tout ceci s’accompagne d’une 
maîtrise de nos dépenses 
réelles de fonctionnement qui 
augmentent de 1% par rapport à 

2011 et qui sont compensées par 
une évolution des recettes  de 
plus 1,06%. Ce qui constitue une 
tendance peu courante dans les 
collectivités locales aujourd’hui, 
et qui mérite d’être souligné.

Si la politique est l’organisation 
de la cité, les élus ne sont pas là 
pour résoudre des diffi cultés liées 
au simple savoir vivre. Il suffi rait 
de quelques gestes de civisme, 
de respect des autres, pour que 
ces soucis disparaissent.

Respecter la propreté du village, 
rouler à la bonne vitesse, faire 
attention aux nuisances sonores, 
discuter avec son voisin en cas de 
problèmes, tout cela ne demande 
pas de gros efforts. Nous vivons, 
chacun à notre manière, mais 
cela ne doit pas nous empêcher, 
tous autant que nous sommes, 
de vivre dans le respect des 
autres. Je reste persuadé  que 
le dialogue est le ciment du bien 
vivre ensemble, et de ce fait 
chacun porte la responsabilité 
du bon fonctionnement de la 
commune.

A nous tous de faire en sorte que 
cette qualité de vie au quotidien 
perdure, pour accroître notre 
attractivité, poursuivre notre 
développement et permettre 
aux Bizanosiens de vivre 
harmonieusement.

 Bonne lecture à tous 
Amicalement

André Arribes 
Maire de Bizanos
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inscription ecole 
maternelle.

Afin d'inscrire votre enfant pour la 
rentrée scolaire prochaine, vous de-
vez vous rendre à la Mairie muni des 
pièces suivantes:
 un justificatif de domicile
 votre livret de famille
une attestation vous sera donnée, 
elle sera à remettre à la Directrice 
après avoir pris rendez-vous.

Madame PAYEN - Directrice
Ecole Maternelle de BIZANOS

Rue du 8 Mai 1945
 05.59.27.86.38

recensement 
militaire.

Vous venez d'avoir 16 ans !

Votre démarche est simple, le mois 
de vos 16 ans, vous vous munissez 
de votre pièce d'identité, du livret 
de famille de vos parents et d'un 
justificatif de domicile. Vous venez à 
la Mairie vous faire recenser. Nous 
vous remettrons une attestation de 
recensement qui vous permettra de 
vous inscrire à l'auto école et sur-
tout de vous inscrire à tout examen 
et concours.

les aines sUr Un 
air De Flamenco.

Près de 160 aînés ont répondu à l’in-
vitation du centre communal d’ac-
tion sociale pour un repas offert à 
l’Espace Daniel Balavoine. Après le 
discours de bienvenu du Maire André 
Arribes, la doyenne et le doyen de 
la journée Louise Aparicio et Marcel 
Levrat ont été honorés. L’excellent 
repas a été cuisiné et servi par Eric 
Luro et son équipe. Le spectacle 
de flamenco présenté par Passion 
Flamenca a séduit les séniors. Une 
bien agréable journée.

V I E  d E  l A  C o m m u N E
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Réunion Publique

le 14 Mai 2012
à 18 heures 30

Espace D. Balavoine

d'André ARRIBES
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réForme De 
l’Urbanisme : mise en 
œUVre De la sUrFace 
De plancher (sDp).

Après une période de concerta-
tion dans le cadre de la démarche 
en faveur d’un urbanisme de pro-
jet, la réforme de la surface De 
plancher (SDP) a été adoptée par 
Ordonnance n° 011-1539 du 16 
Novembre 2011.

Conformément aux objectifs fixés à 
l’article 25 de la Loi « Grenelle II », 
la « SDP » se substitue à la fois à 
la surface de plancher hors œuvre 
brute (SHOB) et à la surface de 
plancher hors œuvre nette (SHON), 
à compter du 1er mars 2012. Elle 
s’entend donc maintenant comme 
la somme des surfaces de plancher 
closes et couvertes sous une hau-
teur sous plafond supérieure à 1,80 m, 
calculée à partir du nu intérieur des 
murs. (voir exemple schématisé ci 
contre)

Pour rappel, cette réforme de la SDP 
entre en vigueur en même temps 
que la réforme de la fiscalité de 
l’aménagement : la Commune 
ayant fixé les modalités d’application 
de la nouvelle Taxe d’Aménagement 
(TA) par délibération du Conseil 
Municipal en date du 28 Novembre 
2011. (taux applicable de 5%)

En conséquence, les personnes 
envisageant de construire ou de 
modifier une construction existante 
à compter du 1er Mars 2012 sont in-
vités à se renseigner sur les nouvel-
les démarches auprès des Services 
Techniques Municipaux (STM) – 15 
rue Galliéni à BIZANOS – aux jours 
et heures modifiés d’ouverture des 
bureaux :
Lundi au Vendredi  8 H 30 à 12 H 30 
et 13 h 30 à 17 h 00.
Accueil fermé au public les mardis et 
jeudis après-midis.
Service Urbanisme : accueil sur 
RDV.

En outre, les nouveaux imprimés 

d’autorisations d’urbanisme (DP, PC, 
PA,…) sont aussi disponibles en ligne 
en copiant le lien : vosdroits.service-
public.fr/particuliers/N319.xhtml.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, contacter les STM au 05 
59 98 69 64 (tél.) / 05 59 98 69 67 
(fax) / stm.bizanos@ville-bizanos.fr.

mise en œUVre De 
la taxe locale sUr la 
pUblicité extérieUre 
(tlpe).

Le 4 août 2008, la Loi de 
Modernisation de l’Economie a 
institué la « Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure » (TLPE) qui 
a remplacé, à compter du 1er janvier 
2009, la Taxe sur les Emplacements 
Publicitaires (TSE), la Taxe sur les 
Affiches, Réclames et Enseignes 
Lumineuses (TSA) et la Taxe sur les 
Véhicules Publicitaires.
La Mairie de BIZANOS, qui percevait 
auparavant la TSE, applique donc 
automatiquement depuis le 1er jan-
vier 2009 la TLPE sur sa Commune 
au tarif de droit commun. Toutefois, 
au mois de juin 2011, le Conseil 
Municipal a décidé de délibérer, 
afin de préciser les conditions d’ap-
plication de cette taxe et les tarifs 
applicables à compter du 1er janvier 
2012.

Ainsi, il est rappelé que toutes les 
ENSEIGNES, PRE ENSEIGNES et 
DispositiFs pUblicitaires 
existants au 1er janvier 2012 
doivent ainsi faire l’objet d’une 
déclaration annuelle de la part 
de leurs exploitants (publicis-
tes, commerçants,…), avant le 
1er mars 2012, à la mairie de 
biZanos. Le recouvrement de la 
taxe s’effectuant à partir du 1er sep-
tembre 2012.

Renseignements aupRès des seRvices 
techniques municipaux (stm), suR Rdv, 
au 05 59 98 69 66 ou sylvie.tison@
ville-bizanos.fr.

u R B A N I S m E

5
Bizanos-Info34.indd   5 26/04/2012   10:56:45





A C t u A l I t é

6

bibliotheQUe 
sonore.

La Bibliothèque Sonore de Pau 
fête ses 30 ans. 
La bibliothèque Sonore de Pau 
de l’Association des Donneurs de 
Voix offre  aux  personnes défi-
cientes  visuelles et handicapées  
moteurs à 80%  le plaisir de la 
lecture grâce  aux 5200 ouvra-
ges enregistrés sur CD format 
MP3,  CD audio et cassettes. 
Autant dire que les amateurs de 
romans historiques, polars, bio-
graphies,  romans en tous gen-
res  peuvent assouvir leur soif 
de lecture et rompre  ainsi avec  
leur isolement.  L’inscription est 
absolument gratuite pour toute 
personne ne disposant pas d'une 
vision ou d'une mobilité suffi-
sante pour lire. Une copie de la 
carte d’invalidité ou un certificat 
médical  suffisent. 
Pour les personnes ne pouvant 
se déplacer l’équipe de la Biblio-
thèque Sonore de Pau transmet 
les ouvrages par valisettes en 
franchise postale. 
La bibliothèque peut aider ses 
Audiolecteurs à faire l'acquisition 
d'un "Victor"  appareil adapté au 
handicap qui  vous accompagne 
alors tout au long de vos lectu-
res.
Pour enrichir son choix d’ouvra-
ges La Bibliothèque Sonore de 
Pau  fait appel à des  « Donneurs 
de Voix »  bénévoles .qui  peu-
vent enregistrer depuis leur do-
micile  les ouvrages choisis  grâ-
ce à un petit logiciel fourni .  
Vous disposez d’un peu de 
temps,  vous aimez la lecture re-
joignez l’équipe de la BS de Pau 
et participez  au bien être de nos 
audiolecteurs.
La bibliothèque sonore de Pau 
s’engage auprès des municipali-
tés qui ont  signé une convention 
d’enregistrer pour  les  « audio-

lecteurs » inscrits le bulletin mu-
nicipal de leur commune.

Bibliothèque Sonore de Pau
32 boulevard Barbanègre   

64000 PAU                                                      
 05.59.27.90.33

Courriel : 64p@advbs.fr
Permanences Mercredi et Jeudi de 
14H00 à 17H30

saUVe QUi pleUt.

Durant le mois de septembre, 
Bizanos sera le théâtre d'un 
étrange chantier naval. Devant 
l'espace Daniel Balavoine, l'ar-
tiste Boris Raux va construire un 
bateau de … lessive!

L'artiste, qui a fait des études 
scientifiques, travaille sur les 
odeurs et les produits d'entre-
tien. « L'univers olfactif évoque 
tellement de choses sur nous 
mêmes et notre façon d'agir ; 
une réalité impalpable, non fi-
gée, entre perception immédiate 
et mémoire ».

Depuis plusieurs années, une 
petite sculpture de bateau en 
lessive – fruit d'un travail de re-
cherche conceptuelle - sommeille 
dans son atelier. « J'attendais la 
bonne exposition pour la réaliser 
en grandeur nature ».
 
Le Bel Ordinaire, espace d'art 
contemporain de la Communauté 
d'Agglomération Pau-Pyrénées et 
la ville de Bizanos lui en offrent 
l'opportunité en sélectionnant ce 
projet dans le cadre d'un appel 

à candidature pour la réalisation 
d'une œuvre dans l'espace public.

« Mes projets se développent en 
interaction avec une population, 
une histoire et un territoire ». À 
Bizanos, ce qui l'a intrigué c'est 
l'histoire industrielle intimement 
liée à l'essor de blanchisseries 
au 18ème siècle le long du Gave. 
À cette époque, de nombreuses 
femmes lavaient également leur 
linge dans le cours d'eau.

Aujourd'hui les lavandières du 
21ème siècle en ont assez de 
frotter, de rincer, d'essorer ! 
D'autant plus que bon nombre 
d'études attestent des consé-
quences néfastes de produits 
chimiques comme la lessive sur 
l'environnement. « Notre soif de 
propreté se retourne contre nous ».

Boris Raux propose aux lavan-
dières de prendre le large, loin 
de leur quotidien. Direction le 
Grand Nord ! « La poudre à laver 
mélangée à l'eau, devient dure 
comme la pierre en son cœur, 
mais rappelle la neige fraîche-
ment tombée en surface ».

Bateau, kayak, radeau... 
la forme n'est pas encore arrê-
tée. Pour préparer ce chantier 
rafraîchissant l'artiste sera en 
résidence au Bel Ordinaire en 
juillet et réalisera l'œuvre en 
septembre. « J'espère que les 
passants viendront discuter de 
ma démarche ».

Entre Arche de Noé et galère, le 
bateau sera exposé devant l'es-
pace Daniel Balavoine à partir 
du 28 septembre et accompagné 
d'un programme de médiation 
artistique et écologique. Bien sûr, 
l'œuvre est éphémère et vouée à 
disparaître au fil des averses...
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d é m A R C H E  C I t o Y E N N E

les nUisances.

En période des beaux jours, il est 
rappelé que les travaux de bricolage 
et notamment de jardinage (tondeuse, 
roto fi l, …) ne peuvent être effectués 
qu’après avoir pris les mesures utiles 
pour préserver le repos et la tranquillité 
du voisinage. 

Les horaires autorisés sont les suivants : 
Les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
les samedis 
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00

les Frelons 
asiatiQUes.

Avec l’arrivée du  printemps, les 
reines ressortent pour construire de 
nouveaux nids, il est donc demandé 
à tous les citoyens d’être attentifs et 
d’informer la mairie de tout nid en 
formation.
Il est également demandé aux bi-
zanosiens de participer en posant 
des pièges dans leurs jardins, aux 
abords des arbres fruitiers et des 
points d’eaux. 

Les pique-niques sont tolérés à 
condition que les lieux restent 
propres.

 Les promeneurs doivent emprunter 
les sentiers tracés et respecter les 
massifs, pelouses, plantations et vé-
gétaux. Ne pas s’aventurer dans les 
sous-bois lors de tempêtes.

Une autorisation doit être demandée 
pour l’organisation de manifestations 
importantes et de plus de quinze 
personnes.

Les automobilistes doivent respecter 
les emplacements prévus à cet effet 
afi n de ne pas gêner les services.

Le camping sauvage est interdit.

Les feux sont interdits, sauf déroga-
tion auprès de la mairie pour les feux 
d’artifi ces.

Pour des raisons de sécurité suite 
à de nombreux vols, il est recom-
mandé de ne rien laisser dans les 
véhicules.

ethylotest.

Décret n°2012-284 du 28 février 
2012 relatif à la possession d'un 
éthylotest par le conducteur d'un 
véhicule terrestre à moteur (J.O. du 
1er mars 2012 p.3935)

A compter du 1er juillet 2012, tout 
conducteur d'un véhicule à moteur 
(sauf cyclomoteur) doit justifi er de 
la possession d'un éthylotest.

Domaine DU 
chateaU De 
FranQUeVille.

Propriété privée de la commune de 
BIZANOS ouverte au public.

Règlementation :

Les chiens doivent être tenus en 
laisse dans l’enceinte du parc et sur-
veillés dans le reste du domaine.
Les déjections des animaux doivent 
être ramassées.

La circulation des véhicules, des 
motos, et des deux roues à moteur 
est interdite sauf dérogation (vé-
hicules de service, clients château, 
traiteurs).

le pV électroniQUe.

En juin 2012, le France entière utilisera le PV électronique qui remplacera 
le PV manuscrit (timbre –amende).
Depuis juin 2011, PAU a commencé à l’utiliser.
Il s’agit d’un appareil portable qui permettra la verbalisation électronique. 
Il est amené à être utilisé par tous les corps de police : police nationale, 
gendarmerie, police municipale. Comment ça marche ?
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Zoom SuR...
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les Financesplace aU bUDget

D’où vient l’argent ?

L’Etat
12.5 % des 

Recettes 
de Fonctionnement

Contribuables
69% des Recettes de 

Fonctionnement

Dotation Globale de 
Fonctionnement

474 Ke

Impôts
ménages

2 me soit 42.5%

Dotation de 
Solidarité Rurale

35 Ke

Compensations
 Fiscales
61 Ke

Ancienne Taxe Profes-
sionnelle reversée par 

Communauté 
D’Agglomération

1.25 me soit 26.5%

Les partenaires 
financiers 10.6% des 
Recettes de Fonction-

nement

La Caisse d’Allocations 
Familiales

Centre de Loisirs,
 Espace Jeunes, 

Interclasse, crèche

Le Conseil Général
Ecole de musique, 

routes

Les utilisateurs 
des services

7.9 % des Recettes 
de Fonctionnement

Les familles, 
Centre de Loisirs, 

cantine,
 Espace Jeunes

Les sportifs

Les locataires 
permanents ou 
occasionnels

LE BUDGET : 2012

Des dépenses et des recettes

C’est l’acte politique majeur par lequel les élus font fonctionner la Ville d’aujourd’hui et construisent 
la ville de demain

En fontionnement...
contribuent au 
fonctionnement 
courant de la 
collectivité

En Investissement...
contribuent à 
accroître le 
patrimoine 

de la commune
4.9 millions d’e 1.2 millions d’e
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taxe D’habitation
Augmentation du taux de 1%, le taux passe à 10,97%.
Pour les communes de la même strate de population 

(3500 à 5000 habitants) le taux moyen est de 13.49 %

Investissements 2012

508 eMobilier Matériel
3.7 %

Bâtiments
69.3 %

Voirie, 
Réseaux divers

27 %

Aménagement St Léon
Acquisition bande de 

terrains

Travaux de réfection de 
voies

Stade
Filet pare ballons

Eglise
Rénovation toile

Maternelle
 alarme incendie

Château
Rénovation Salle du bas

Répartition par
programmes

Détails

programme 
Voirie

batiments
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Un PEU d'hisToirE ...

Le Château de Franqueville est 
le troisième construit sur la 
commune de Bizanos. les deux 
précédents étaient des châteaux 
forts édifiés au même endroit. 
La vue permettait de voir venir 
de loin les visiteurs se dirigeant 
vers Pau.

Montagnard et botaniste émérite, 
normand d'origine, le Compte 
Albert de Franqueville s'installe 
au château de Bizanos, le 6 février 
1854.

Les bienfaits du climat béarnais 
vantés à cette époque, ainsi que 
sa passion pour les sommets 
pyrénéens avaient motivé ce 
choix.

En 1871, il devient le Maire de 
Bizanos et le restera jusqu'en 
1891 date de son décès.
Son fils le Comte Gaston de 
Franqueville prend en mains le 
domaine et deviendra Maire de 
Bizanos de 1900 à 1908. il décède 
en 1916 et le Château est vendu 
en 1919 à la famille De Pruines.

En 1950, le Château est légué  aux 
hospices civils de Pau, il devient alors 
un établissement de repos jusqu'à 
son acquisition par la commune 
de Bizanos en 1988. Le Conseil 
Municipal donne une nouvelle 
destination à l'édifice et entreprend 
la réhabilitation du domaine. Le 
parc de 30 hectares comprend des 
végétaux exotiques qui paraissent 
dater de la fin du XIXème siècle.

Le château est destiné à la lo-
cation aux particuliers pour 
l'organisation de manifestations 
familiales ( mariages, baptêmes, 
soirées, etc...) et également aux 
entreprises ou administrations 
pour la mise en place de séminai-
res, conférences ou toutes autres 
rencontres professionnelles.

Pour tous renseignements, 
contacter Madame LOLIBE
 05.59.82.97.61
chateau-de-franqueville@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture
lundi 9h à 12h & 13h30 à 17h30
mardi 9h00 à 12h00
jeudi 13h30 à 17h30
vendredi 9h à 12h & 13h30 à 17h

10

Zoom SuR...

le Château de Franqueville
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En février 2012 des rénovations 
ont été faites sur l'ensemble du 
rez-de-chaussée du château

Après plusieurs réunions de 
travail avec Mesdames POUS 
et LABAT "Levé de rideaux" dé-
coratrices, Monsieur le Maire a 
réceptionné les travaux début 
Mars avec l'ensemble des élus 
de la commission bâtiments et 
travaux, différents partenaires 
Mme POUS, Mme LABAT, Mr 
Pascal TRIEUX, Mr BIDEAU.

Un grand changement dès 
l'ouverture de la porte d'entrée. 
Un sas métallique et vitré était 
en place ; cette structure a été 
démontée et laisse place à un 
accueil plus aéré et éclairé.

Les deux salons du rez-de-
chaussée, la rotonde Henri IV 
et le salon Gabizos ont été 

rénovés par des couleurs 
parmes et gris argentés, les en-
cadrements sont mis en valeur 
par un ton violet soutenu. Les 
rideaux sont assortis.

la location.

les conDitions

la restaUration
sur tables rondes (diamètre 
160) obligatoirement, de 8 à 10 
personnes

Les repas sont confiés à un trai-
teur agréé présent sur place 
du début jusqu'à la fin de la 
manifestation

le cocktail peut être prévu à l'ex-
térieur. En cas de pluie à l'inté-
rieur (salon à déterminer suivant 
le nombre de personnes).

horaires et nettoyage 

la location est de 14h à 7h du 
matin (sauf pour location en 
demi journée)

le château doit être rendu propre. 
Le nettoyage est à votre charge 
si votre traiteur ne le fait pas.

reserVation

une option peut-être mise sur 
une date pendant 15 jours

puis confirmation par écrit à l'at-
tention de Mr le Maire de Bizanos 
précisant vos noms, adresse, 
téléphone, date, type, nbre de 
personnes, salons, traiteur.

à la réception du contrat, retour 
signé et acompte de 30%

Semaine précédent la manifestation 
Solde, 
caution 50%, 
assurance (R.C.).

Zoom SuR...

le Château de Franqueville
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la bD s’inVite aU 
carnaVal.

Cette année, le carnaval avait pour 
thème la bande dessinée et dessin 
animé. Organisé par le Comité des 
Fêtes de Bizanos, cette manifes-
tation a connu un franc succès. De 
nombreuses personnes déguisées 
ont déambulé dans les rues de 
Bizanos au son des notes de l’école 
de musique et des percussions. Le 
petit train a véhiculé de nombreux 
enfants, tous maquillés par les ani-
matrices du centre de loisirs com-
munal. Lors de son procès, Monsieur 
Carnaval a été accusé de tous les 
maux de la terre. La sentence a été 
sans appel : le bucher. La mini boum 
a permis aux enfants de bien s’écla-
ter au terme de laquelle un goûter 
leur a été offert. Dans la soirée, un 
repas "quizz" animé par le podium 
Las Végas et la participation d’An-
thony, a enflammé la soirée.

- Le clavier, la souris, les fenêtres et 
le bureau
- Navigation et recherches sur 
Internet.

•Cycle débutant 2 :
- Création de dossiers et enregistre-
ment de documents
- Initiation au traitement de texte
- Messagerie électronique
- Connaissances sur le web partici-
patif, blogs, forums...

•Cycle débutant 3 : 
- Téléchargement, installation et dé-
sinstallation des programmes
- Navigation avancée sur Internet
- Transfert des photos de l'appareil 
photo vers le PC
- Manipulation de  clés USB et dis-
ques durs externes.

Inscription obligatoire auprès de la 
Cyber-base Pau-Pyrénées.
L'inscription est gratuite pour les 
résidents de la Communauté d'ag-
glomération Pau-Pyrénées.

Contact :
Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées

Cyber-base Pau-Pyrénées 
 4 rue Despourrins – 64000 Pau

 05 40 03 10 00
http://cyberbase.agglo-pau.fr

serVice D'accUeil 
Des DemanDeUrs 
D'emploi.

Ouvert depuis le 4 novembre 2011, 
le service d'accueil de l'association 
Emploi Force de Pensée destiné aux 
demandeurs d'emploi propose un 
accès à internet pour consulter des 
offres d'emploi, une aide pour la ré-
daction de courriers, CV, une écoute 
personnalisée de la situation et des 
attentes de chacun. En accès libre 
ou sur rendez-vous, ouvert lundi-
jeudi-vendredi de 9h à 14h et mardi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Contact auprès d'Isabelle Ané 
05 47 92 24 97  

efp64emploi@gmail.com 
8 rue de la Victoire.

ateliers 
mUltimeDia.

La Cyber-base Pau-Pyrénées propose 
ses ateliers multimédia dans les 
communes de l'agglomération.

Programme des @teliers proposés 
en Avril à la Maison des services 
publics : 

•Cycle débutant 1 : 
- Introduction sur le vocabulaire 
informatique
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Une conVention 
poUr le Vignoble.

André ARRIBES, Pascal LABASSE 
et Pierre BLANCHARD, Président de 
l’Association des Amis du Château, 
se sont retrouvés récemment autour 
d’une table pour signer la convention 
tripartite qui assure un avenir pour 
l’avenir du vignoble du château.

Cette convention porte sur le choix 
et l’agencement du terroir, mais 
aussi la qualité des travaux viticoles 
reliés à la compétence œnologie.

section pelote.

Le tournoi de pelote bat son plein, 
du lundi au vendredi de 17h à 21h.

Les finales prévues le vendredi 1er 
juin à partir de 18h00 et le samedi 
2 juin à partir de 17h30 seront clô-
turées par un repas dansant, venez 
nombreux vous amuser.

 06 73 81 32 97
river.blues@sfr.fr

facebook : river blues

section rUgby.

staDe D'eaUx 
ViVes.

LE RESTAURANT LE RIVER BLUES 
OUVERT À BIZANOS

Nous souhaitons la bienvenue à 
Séverine et Thierry les gérants du 
River Blues.
Ce restaurant sur la base d'une 
cuisine traditionnelle propose un 
repas (buffet, plat du jour, dessert) 
le midi du lundi au vendredi. Tandis 
que deux menus sont prévus le soir 
du mercredi au samedi  et le week-
end.
La clientèle déjà fidèle bénéficie 
d'une vue imprenable sur le bas-
sin que fréquentent les cayakistes 
et les pyrénées quand le temps le 
permet.
Chaque samedi des soirées concerts 
seront organisées.

Les juniors de l'Avenir disputeront le Championnat de France Ballandrade, 
les cadets disputeront le Championnat Aquitain Teulière A.
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Groupe de la majorité munici-
pale :

Budget de transition et surtout de pause 
fiscale (1% de hausse d'impôt), c'est ainsi 
que l'on peut qualifier celui qui a été voté à 
l'unanimité par le conseil municipal. 

En ces temps de crise sévère ou tous, 
collectivités publiques comme familles, 
s'efforcent de maitriser leurs dépenses, 
c'est dans cette demarche que nous nous 
inscrivons.
Toutefois il ne s'agit en aucune manière d'un 
budget de régression. Notre équipe veille 
au maintien et au bon fonctionnement des 
services qui sont offerts aux bizanosiens. 
Reconnaissons qu'ils sont nombreux à Bizanos 
et  dans une quantité supérieure à celles de 
ville de strate de population équivalente.

Notre souci porte également sur l'entretien de 
ce patrimoine communal que beaucoup d'entre 
vous utilisent (voirie, bâtiments, installations 
sociales, culturelles et sportives).

Sur un autre plan nous nous efforçons de 
poursuivre une politique volontariste en 
faveur du logement social, en faveur de nos 
concitoyens aux revenus modestes et, celà, 
malgrè la rareté et la cherté du foncier à 
Bizanos.Dix-sept logements seront livrés 
entre 2012 et 2013 sans compter dix places 
supplémentaires au foyer logements.

Reste une préoccupation pour nous : la 
gestion de la Communauté d'Agglomération 
Pau Pyrénées.

La majorité actuelle, puisqu'elle se veut telle, 
multiplie les dépenses de fonctionnement et 
en particulier, celles de personnel (+25% en 
2 ans), alors qu'une "mutualisation" prônée 
par la Présidente Martine Lignières-Cassou 
devait les réduire.

A l'inverse les investissements sont freinés 
et les études onéreuses et inutiles se 
multiplient.

Alors, comme nos opposants souhaitent une 
alternance le 6 mai prochain, nous aussi 
pouvons désirer une alternance mais dans un 
autre sens dans cette communauté en 2014.

Groupe de l’opposition munici-
pale :

Suite à des mutations professionnelles ou 
déménagement familial anne saoUter – 
Françoise LAGARDE – roger DroUet ont 
avec regret dû quitter BIZANOS et le conseil 
municipal.
Nous tenons à les remercier pour l’investissement 
et le travail accompli tout au long de leur mandat 
de conseiller.
Ils sont remplacés respectivement par georges 
DoUgnac – yves monbec et marcel larroZe 
qui se sont engagés à participer au mieux de leurs 
compétences dans la bonne marche de la commune 
par le biais des différentes commissions.

Notre première intervention commune a donc été 
l’approbation des comptes administratifs et du 
budget primitif.
Le choix politique que nous avons fait en acceptant 
de ne pas nous opposer au budget 2012 est un 
choix raisonné et de consensus dans un contexte 
de grandes difficultés générales.
Ce budget avec une baisse des dépenses 
d’investissement de 30% sera celui de la rigueur 
avec une fiscalité en très faible augmentation de 
1%, ne nous permettant pas les investissements 
nécessaires.
Fidèles à nos valeurs et à nos convictions, nous 
regrettons toutefois d’avoir dû faire un choix 
dans ces conditions, mais nous continuerons 
à être force de propositions pour mieux remplir 
les engagements politiques pris devant les 
bizanosiens.
Avec un contrôle de la cour des comptes à venir 
nous aurons une image de la politique menée par 
notre commune avec ses particularités –potentiel 
fiscal, capacités d’autofinancements, emprunts et 
dette par habitant, charge de personnel, aides et 
subventions.
La réflexion que nous aurons alors sur ces résultats 
nous permettra d’y voir plus clair sur nos futures 
orientations budgétaires impactées aussi par la 
réforme des collectivités territoriales dont nous 
subissons les conséquences.
Avec un PLU en cours d’instruction qui vous sera 
prochainement présenté et pour lequel nous 
vous demandons la plus grande attention lors de 
l’enquête publique nous aurons la définition des 
enjeux pour l’avenir de notre territoire.
Nous pourrons alors relancer certains dossiers 
qui sont au point mort mais qui intéressent notre 
population, comme l’attractivité économique 
et urbaine de notre cœur de ville avec un plan 
de circulation et de stationnement aidant au 
développement de la zone commerciale et de la 
place de la mairie.

Nous espérons qu’à partir du 6 mai les nouveaux 
gestionnaires de la France permettront aux 
petites communes une marche en avant pleine 
d’espérances.
N’oubliez pas d’aller voter c’est un acte citoyen.

tR IB u NE l IBRE
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SAMEDI 19 MAI  
Théâtre «LE CLAN DES 
CELIBATAIRES»
ESPACE DANIEL BALAVOINE

MARDI 8 MAI 
VIDE GRENIERS
ESPACE JEUNES 

renseignements au  05.59.27.78.08

(organisé par l’association Bizanos 
Jeunesses)

LE 1ER JUIN PROCHAIN 

Date officielle de la FÊTE DES VOISINS. 
Profitez de ce coup d’envoi pour créer, 
organiser votre fête des voisins. Le 
temps d’un apéritif, d’un repas auquel 
chacun contribue à sa manière, pour 
partager un moment de convivialité, 
de détente, d’échange.
Cette fête est déjà une réussite dans 
de nombreux quartiers de notre 
commune.

DIMANCHE 10 JUIN 
ARTS EN FLEURS
CHATEAU DE FRANQUEVILLE 

renseignements au  05.47.92.24.97

(organisé par l’association Emploi 
Forces de pensée)

VENDREDI 6 JUILLET 
NUIT DU BAC ÉDITION 2012
Le spectacle de l’été avec
«les JUmos»
DJ Jim, DJ koko, Show Percu
Proposé par le Comité des Fêtes

FÊtes patronales

VENDREDI 17 AOûT
20H00 TRIO DÉMO 
20H30 BODEGA 
21H30 TRIAL SHOW soirée DJ
22H00 CONCERT SANGRIA GRATUITE

SAMEDI 18 AOûT
14H00 CONCOURS DE PETANQUE
19H00 RONDE DE LA CASTA
20H30 BANDA & BODEGA
22H00 SPECTACLE BAL IZAR ADATZ

DIMANCHE 19 AOûT
10H45 MESSE

12H30 APERITIF
14H00 REPAS PAELLA
15H30 CONCERT ALMA FLAMENCA
17H00 ABRIVADO TOROS
18H30 BANDA & APERO TAPAS

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
VIDE GRENIERS
CHATEAU DE FRANQUEVILLE 

renseignements au  05.47.92.24.97

(organisé par l’association Emploi 
Forces de pensée)

ECOLE DE MUSIQUE
ESPACE DANIEL BALAVOINE

30 MAI 16h30 à 19h 
PORTES OUVERTES
Présentation des activités et des 
instruments enseignés à l'école de 
musique

5 JUIN  à 18h30 
Audition Guitare

12 JUIN  à 18h00 
Audition Clarinette, piano et 
trompette

19 JUIN  à 19h00 
Audition Flûte traversière

25 JUIN  à 19h00 
Spectacle de percussion 

27 JUIN  à 20h00 
Spectacle de fin d'année suivi 
d'un concert avec trio jazz de 
professionnels

4 JUILLET  à 20h00 
Concert des choeurs (adultes 
et enfants) de l'école de 
musique et l'ensemble 
"Bassons contre Basson" du 
CRD de PAU

du 1er janvier au 31 mars

NAISSANCES
BERGERET Mathéo, 
CAZAURANG DANTEIN Sacha, 
DARRIAU SIMONAGGIO 
Gabin, HERNANDEZ Théodore, 
LEGENDRE FUCHET Noah, 
ORUE Clotilde, SCHUCK Nolan

MARIAGES
BRICHAUX Christophe & 
POLOUKHINA Anna

DECES
ARRIBES Marcel, BAYAUT 
Marie vve HOURCADE, 
DANDREAU Henriette vve 
CAZANAVE, LARCUEN-
ESTABEN Félisa ép. 
PELLICIER-QUILEZ, MEAR 
Patrick, MERCIER René, 
PELLICIER-QUILEZ Antonio, 
PLATON Marie-Jeanne vve 
GARNIER, VUILLOZ Maurice

A g E N d A

15

dIVERS

étAt CIVIl

AudItIoNS

SPECtAClES
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  Le Comité des Fêtes de BIZANOS
présente

Espace BALAVOINE  CONCERT GRATUIT
Vendredi 6 JUILLET    22H00

NUIT DU BAC 2012 . . .             
. . . DJ Jim, DJ Koko, Show Percu
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