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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    05.59.14.64.30

PRESBYTERE  05.59.27.55.06

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
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nous tenons à exprimer toute notre recon-
naissance et nos remerciements à Mesdames 
Françoise BuiL, Monique ESPELuSE &  
Andrée LAgOuARDE, à Messieurs georges 
LOCARDEL & Pierre SABin pour leurs en-
gagements et leurs disponibilités pour 
Bizanos et ses habitants pendant plusieurs 
mandats.

nous remercions également les conseillers 
municipaux sortants pour leur implication 
au sein de la Commune.



du travail accompli durant ces 
derniers mandats.

nul doute qu’une véritable 
opposition se serait constituée 
si les Bizanosiens n’avaient pas 
été satisfaits de la municipalité 
sortante.

Je veux remercier une 
nouvelle fois les élus sortants 
pour le travail accompli 
ensemble.

Dire aux collègues réélus 
le plaisir que j’éprouve à 
poursuivre l’aventure à leurs 
côtés, et enfin féliciter les 
nouveaux entrants au conseil 
municipal, qui vont découvrir 
et construire votre ville de 
demain.

nous devons poursuivre avec  
la même détermination, sans  
précipitation, pour prendre le 
temps de la réflexion et de la 
concertation. 

notre population est en 
constante progression, elle 
exprime de nouvelles attentes 
liées le plus souvent aux 
évolutions de notre société.

nous poursuivrons, en 2014 
les investissements et les 
réalisations utiles à valoriser 
notre commune, en préservant 
son histoire, sa culture, son 
patrimoine, pour améliorer 
votre qualité de vie, préparer 
l’avenir de nos enfants et 

Ce bulletin municipal de 
ce début du mois de mai, est 
comme d’habitude illustré par 
les principaux évènements sur-
venus dans notre commune.

Elle se révèle toujours aussi 
dynamique, aussi   responsable, 
aussi enthousiaste, et je 
l’espère aussi heureuse dans 
ses familles, ses associations, 
ses foyers d’amis et ses groupes 
de travail.

Cela pourra sembler à la fois 
banal et bien normal, pourtant 
remercier du fond du cœur 
toutes les Bizanosiennes et tous 
les Bizanosiens qui viennent 
d’accorder leur confiance à 
mon équipe et moi-même 
prend pour moi une dimension 
particulière.

Ce MERCi, je l’écris en lettre 
majuscule car être réélu avec 
plus de 77% des voix n’a rien 
d’automatique. D’aucun disent 
peut-être, qu’il n’y avait qu’une 
seule et véritable liste, et que 
l’exercice n’était donc pas 
périlleux.

Certes, mais qui connait 
Bizanos et son histoire électorale 
sait qu’il faut remonter à plus 
d’un siècle, pour trouver une 
élection aussi confortable.

Là encore permettez-moi 
d’y voir peut-être le signe 
d’une certaine reconnaissance 

petits-enfants, protéger notre 
environnement qui est aussi 
notre culture.

Bizanos ville d’avenir, se 
dessine aujourd’hui avec vous, 
avec votre soutien, c’est ce qui 
motive mon équipe, et c’est 
mon vœu le plus cher.

Alors encore une fois MERCI 
et sans attendre au travail pour 
le bien des Bizanosiennes et 
des Bizanosiens.

Je vous remercie de votre 
attention.
 
    
André Arribes 
Maire de Bizanos
Conseiller général
 de Pau Sud
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REPAS DES SÉNIORS

L’Espace Balavoine était parti-
culièrement animé ce samedi 
19 avril, où s’est déroulé le 
repas de nos aîné(e)s.
 il est vrai que la bonne 
humeur était au rendez vous, 
quel plaisir de se retrouver au 
printemps pour un bon repas 

partagé avec des amis de 
longue date. 

ils étaient 160 à y participer. Les 
conversations allaient bon train.  
Le repas  préparé par Madame 
& Monsieur Eric LuRO, traiteurs 
à Bizanos, a sublimé les papilles 
sans oublier la participation du 
centre de loisirs pour la déco-
ration des tables. Merci à nos 
bambins d'avoir confectionné 
de jolies créations pour leurs 
aînés.

La bande à nanette a entraîné 
l’assemblée dans sa ronde de 
chansons. 

Monsieur André ARRiBES, en-
touré de ses adjoints ainsi que 
des membres du CCAS a féli-
cité la doyenne de l’assemblée 
Madame APARiCiO Louise en lui 
remettant un magnifique bou-
quet printanier, ainsi que le doyen  
Monsieur VigEZZi César , avec 
une bouteille de Champagne de 
prestige, en souhaitant à tous 
de bien profiter de ce chaleureux 
moment de joie et d’amitié.

NOUVEAUX 
ELECTEURS

André ARRiBES avait convié 
52 jeunes bizanosiens pour la 
cérémonie de la citoyenneté. A 
cette occasion, il leur a remis 
leur première carte d'électeur, 
en évoquant les principes 
fondamentaux de la République, 
de la Démocratie et de notre 
système politique.

RECENSEMENT 
MILITAIRE

Vous venez d'avoir 16 ans !
Pensez au recensement militaire

Votre démarche est simple, le 
mois de vos 16 ans, vous vous 
munissez de votre pièce d'iden-
tité, du livret de famille de vos 
parents et d'un justificatif de 
domicile. Vous venez à la Mairie 
vous faire recenser. une attes-
tation de recensement vous 
sera remise, elle vous permettra 
de vous inscrire dans une auto-
école et surtout de vous inscrire 
à tout examen et concours.
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SCHÉMA DIRECTEUR 
DE RÉNOVATION DU 
RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

Mise en oeuvre de la troisiè-
me tranche de travaux

En collaboration avec le Syndicat 
d'Energies des Pyrénées-
Atlantiques (SDEPA), la Commune 
a engagé dès 2007 la rénovation 
de son réseau d'éclairage public 
avec pour objectifs principaux : 
les économies d'énergie, l'amé-
lioration qualitative de l'éclaire-
ment et l'atténuation des nui-
sances lumineuses.

Suite à un diagnostic global, une 
programmation de travaux avait 
été établie en plusieurs phases,  
ciblant en priorité les points lu-
mineux les plus anciens.

La première tranche a consis-
té en la mise en conformité 
des armoires de commandes 
(2008/2009).

Les deuxième et troisième 
tranches concernent plus spé-
cifiquement la rénovation des 
candélabres. En 2010, les voies 
desservant les Clos Saint-Benoit, 
Sansarricq, Square Bellevue, 
Laurières et Erables ont ainsi 
fait l'objet de ces travaux.

il s'agit maintenant de couvrir 
les quartiers suivants : impasse 
galliéni, impasse de la Fontaine, 
avenue des Pyrénées, allée du 
Hameau, allée de gascogne, 
rue Beth Soureilh, allée des 
Fougères, avenue Sorrento, 
avenue des Cîmes, chemin du 
Hourat, rue Lamartine, im-
passe des Lavandières, impasse 
Maréchal Foch. L'entreprise 
Eiffage Energie Sud-Ouest a 
donc débuté ses interventions 
aux environs du 8 avril 2014 sur 
une dizaine de jours.

La poursuite de la mise en oeuvre 
du schéma de rénovation fera 
l'objet de tranches ultérieures 
dont les caractéristiques restent 
à étudier.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, contacter Jean-
Louis JAViERRE, Responsable 
patrimoine et Espaces Publics, au 
standard des Services Techniques 
Municipaux 05.59.98.69.64.

ACCESSIBILITÉ 2015  
PLUS DE DÉLAI

Les communes vont pouvoir 
obtenir un délai supplémentaire 
pour se mettre en conformité 
avec la loi sur l’accessibilité 
des Etablissements Recevant 
du Public (E R P), mais à condi-
tion toutefois de s’engager 
dans un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP).

Voilà le résultat "sans surprise" 
de la concertation engagée par 
le gouvernement, et dont les 
conclusions rendues fin février, 
doivent encore faire l’objet d’une 
ordonnance d’ici juin.
Le gouvernement indique qu’il 
s’agira de faire «évoluer un 

certain nombre de normes rela-
tives à l’accessibilité» (touchant 
au logement, à la voirie ou au 
stationnement).

La délégation interministérielle 
à l’accessibilité évaluait à 30% 
seulement les ERP privés ou pu-
blics accessibles en septembre 
dernier. Les communes sont bien 
sûr parmi les plus concernées, 
car toutes propriétaires d'ERP : 
mairie, école, salles des fêtes ou 
polyvalentes,.....
globalement, le compromis 
adopté est évidemment une 
"bouffée d’air" pour les collecti-
vités. Ce qu’il faut retenir des 
Ad’AP :
L’Ad’AP est un document de pro-
grammation technique et finan-
cier de travaux, à faire ou à ter-
miner. Il ne sera pas nécessaire 
de l’avoir signé avant la fin de 
cette année, mais en revanche 
d’avoir indiqué au Préfet sa vo-
lonté de le faire.

Restera à financer ces travaux. 
Or, si le gouvernement met en 
avant les «outils financiers adap-
tés» de la Caisse des  dépôts 
et de Boifrance, il ne s’agit que 
d’emprunts, pas de subventions. 
Affaire à suivre ...
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UN NOUVEL ESPRIT à 
L'AGGLO

Les 65 conseillers communautai-
res élus au suffrage universel lors 
des dernières municipales ont 
officiellement pris leur fonction 
le 14 avril. Lors de cette séance 
d'investiture, ils ont élu François 
Bayrou, maire de Pau, comme 
Président, et les 13 autres mai-
res à la vice-présidence.

La doyenne de l'assemblée, 
Josiane Manuel, 71 ans, adjointe 
à Jurançon, a présidé l'ouverture 
du conseil et fait procéder au 
vote du nouveau Président. élu 
avec 42 voix, François Bayrou a 
invité tous les élus « à travailler 
ensemble et à défendre l'intérêt 
public au-delà de la logique des 
partis, au-delà de la rupture des 
clans et des camps. » Ainsi tou-
tes les communes seront-elles 
considérées sur un plan d'éga-
lité, quelle que soit leur sensi-
bilité politique ou leur taille. un 
premier acte fort a été posé dans 

ce sens et traduit cet esprit : les 
13 postes de Vice-Présidents ont 
été proposés et attribués aux 
13 maires. Le nouveau bureau, 
composé de 30 membres reflète 
également cette pluralité.

François Bayrou a également 
rappelé que « les décisions de 
Communauté d'Agglomération 
seront cruciales pour l'avenir des 
14 communes qui la composent 
et au-delà. C'est à notre collec-
tivité qu'il incombe la responsa-
bilité de rayonnement du Béarn. 
Elle sera donc au cœur de la 
constitution d'un Pays de Béarn, 
qui doit être une adhésion et qui 
ne peut être une contrainte ».
Pour rappel, les conseillers 
communautaires de Bizanos 
sont André Arribes et Martine 
Bignalet.

[photo 20140417_Mot_Agglo_investiture 
© Philippe glorieux - CDAPP] Le Conseil 
communautaire est composé de 65 re-
présentants élus dans les 14 communes 
de l'agglo. © Philippe glorieux / CDAPP.

BIENVENUE A BIZANOS

Anne SARRAIL et Bertrand 
TONNELLIER, ostéopathes se 
sont récemment installés au 
33 rue georges Clémenceau. 
Les consultations sont sur 
rendez-vous.

Contact 06.43.34.66.17

GRANDE PHOTO DE 
FAMILLE POUR LES 

30 ANS DE LA CRèCHE 
ASSOCIATIVE LA 
RONDE DES OUSSONS

L’association la Ronde des 
Oussons a été créée en 1984 par 
des parents cherchant un mode 
de garde collectif pour leurs en-
fants. Trente ans après ce sont 
toujours des parents usagers, 
membres de l’Association, qui 
gèrent la structure et ses sala-
riés professionnels. Aujourd’hui, 
la crèche accueille chaque jour 
20 à 22 enfants qui sont pris en 
charge par une équipe de sept 
professionnelles. Elle est l’une 
des plus anciennes structures 
d’accueil petite enfance associa-
tive de l’agglomération paloise.

Pour célébrer cet évènement, 
l’association aimerait réunir le 
plus "d’anciens petits" qui y 
ont grandi depuis sa création à 
l’occasion d’une grande photo 
souvenir.

nous invitons tous les « an-
ciens » à venir participer à cette 
photo qui se fera au château de 
Franqueville le samedi 17 mai à 
10h30.

n’hésitez pas à prendre contact 
auprès de la crèche par mail : 
creche.larondedesoussons@wa-
nadoo.fr, ou par téléphone au  
06.51.35.33.04. 

nous vous attendons nombreux !

A c T U A L I T É



pour les routes principales 
la plantation est interdite à moins 
de 7 mètres en aménagement 
neuf
la limite est de 4 mètres en 
aménagement de routes 
existantes.

le long des voies départe-
mentales et communales, les 
règles du code civil et non les 
usages locaux s'appliquent.
En plus lorsqu'il y a une ligne 
électrique qui longe la voie publi-
que, les arbres ne peuvent être 
plantés qu'à 3m au moins de 
l'alignement s'ils ne dépassent 
pas 7m de hauteur avec un re-
trait supplémentaire de 1m pour 
chaque mètre dépassant les 7m 
(exemple: un arbre de 9m de 
hauteur doit être planté à 3m + 
2m = 5m de l'alignement).
Mais au-delà de 10m, la hauteur 
est libre.

Les arbres de haut jet plantés 
près d'un carrefour doivent être 
étêtés à 3m de hauteur dans 
un rayon de 50m du centre du 
croisement.
Dans les virages et sur une lon-
gueur de 30m de part et d'autre 
de la courbe, les arbres plantés 
à moins de 4m de l'alignement 
doivent être étêtés à 3m de 
hauteur.

Pour ce qui concerne l'élagage 
des branches, les riverains doi-
vent couper celle-ci à la limite de 
l'alignement.

Cas des haies:
Le long des chemins départemen-
taux et des voies communales, 
les plantations de haies vives ne 
peuvent se faire qu'à 0.50m au 
moins en retrait de l'alignement.

Pour ce qui concerne leur entre-
tien les riverains doivent tailler 
celles-ci à la limite d'alignement.
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CIMETIèRE

Columbarium

Au mois de décembre 2013 a été 
créée une extension du colum-
barium au cimetière de Bizanos.
il est composé de neuf cases 
individuelles pouvant accueillir 
chacune 4 urnes.

Jardin du souvenir

Le jardin du souvenir vient d’être 
rénové conformément aux nor-
mes actuelles

Par ailleurs les noms des défunts 
seront gravés  par la mairie, sur 
la stèle adjacente.
il est impératif que ce lieu soit 
respecté.
La remise en état de la pelouse 
et la plantation de végétaux se-
ront  effectuées par les services 
municipaux.

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

L'opération "tranquillité vacan-
ces" est un service proposé à la 
population pendant toute l'an-
née. Dans le cadre de ses mis-
sions, la police municipale effec-
tue des rondes de surveillance 
des habitations, les jours ouvrés 
(la police nationale prenant 
le relais les soirs et les week-
ends). Pour bénéficier de ce 
service, une inscription doit être 
déposée au préalable en Mairie 
auprès de la Police municipale.

TRAVAUX DE 
JARDINAGE ET 
BRICOLAGE

Les beaux jours arrivent, et dans 
le but de préserver la tranquillité 
du voisinage, ces travaux de-
vront être exécutés uniquement
 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

Rappelons qu'il est interdit de 
faire brûler à l'air libre les dé-
chets de toute nature (végétaux 
y compris), sachant qu'une col-
lecte est effectuée régulièrement 
et qu'une déchetterie est à votre 
disposition sur la commune.

RÉGLES DE 
PLANTATION LE LONG 
DE LA VOIE PUBLIQUE

Cas des arbres :

Les règles techniques générales 
pour l'établissement de planta-
tions nouvelles dépendent du 
type de route considéré :
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Les FinancesPLACE AU BUDGET

D’où vient l’argent ?

L’Etat
11 % des 
Recettes 

de Fonctionnement

Contribuables
68% des Recettes de 

Fonctionnement

Dotation globale de 
Fonctionnement

- 5 % par rapport à 
2013

impôts
ménages

2.3 me soit 43%

Dotation de 
Solidarité Rurale

40 Ke

Compensations
 Fiscales
50 Ke

- 4 % par rapport à 
2013

Ancienne Taxe Profes-
sionnelle reversée par 

Communauté 
D’Agglomération

1.20 me soit 25.9%

Les partenaires 
financiers 13% 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

10 % des Recettes de 
Fonctionnement

Les familles, 
Centre de Loisirs, 

cantine,
 Espace Jeunes

Les sportifs

Les locataires 
permanents ou 
occasionnels

LE BuDgET : 2014

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
5 millions d’e 1.2 million d’e
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TAXE D’HABITATION
Pas d'augmentation du taux d'imposition, le taux reste à 11,19%.

Pour les communes de la même strate de population 
(3500 à 5000 habitants) le taux moyen est de 13.52 %

investissements 2014

490 Ke

Cheminement piétons
rue Victor Hugo

Matériel divers
1 %

Voirie, 
Réseaux divers

46.5 %

Bâtiments
30.0 %

Logements sociaux
Extension Foyer Logements 
(ancienne imprimerie Collet)

22.5 %

Travaux de réfection de 
voies (suite aux inonda-

tions)

Restaurant scolaire 
Etude diagnostic 

nouvelle construction

Rénovation persiennes 
château imprimerie Collet

Habitat Logement

Salle omnisports
armoire de sécurité

Aménagement dépôt de 
voirie

Répartition par
programmes

Détails

PROGRAMME 
VOIRIE

BATIMENTS



ZOOM SUR...

10

La Nouvelle Equipe
Martine BIGNALET
27 rue du Labadie
Adjointe à la commission "Patrimoine 
Habitat Cimetière"
Membre de la commission 
"urbanisme Dév. durable Espaces 
publics"

Jean-Louis CALDERONI
5 chemin des Vignes
Adjoint à la commission "Emploi 
insertion professionnelle"
Membre de la commission "Finances 
Administration générale"

Denis HALEGOUET
10 chemin des Vignes
Adjoint à la commission 
"Développement culturel social et de 
loisirs"

Elisabeth DEMAIN
20 rue René Olivier
Adjointe à la commission "Education 
Enfance Jeunesse"
Membre de la commission 
"information Communication 
Sécurité Prévention 

Claude MORLAS
19 bis rue Maréchal Foch
Adjoint à la commission "Sports et 
Vie associative"
Membre de la commission 
"urbanisme Dév. durable Espaces 
publics "

Elisabeth YZIQUEL
7 rue des Laurières
Adjointe à la commission 
"information Communication 
Sécurité-Prévention"

Véronique COLLIAT-DANGUS
4 allée des Erables
Adjointe à la commission "Finances 
Administration générale"
Membre de la commission 
"information Communication 
Sécurité-Prévention" & "Emploi 
insertion professionnelle"

Gérard PARIS
23 bis avenue Albert 1er

Adjoint à la commission "urbanisme 
Développement durable Espaces 
Publics"
Membre de la commission "information 
Communication Sécurité-Prévention" & 
Patrimoine Habitat Cimetière

Georgette ARRUAT
50 rue Maréchal Foch
Conseillère municipale, membre de 
la commission "Education Enfance 
Jeunesse" & "Sports et Vie associative"

Christian LALANNE
12 rue Saint Basil's
Conseiller municipal, membre de la 
commission "urbanisme Dév. durable 
Espaces Publics" & "Sports et Vie 
associative"

Jean-Charles LAPEYRE
Chemin Henri
Conseiller municipal, membre 
de la commission "urbanisme 
Développement durable Espaces 
Publics" & "Patrimoine Habitat 
Cimetière"

André CAZES
17 rue Pasteur
Conseiller municipal, membre 
de la commission "information 
Communication Sécurité-Prévention"
& "Emploi insertion professionnelle"

Sylvie MONGIS
10 clos Saint Benoît
Conseillère municipale, membre 
de la commission "information 
Communication Sécurité-Prévention"
& "Finances Administration générale"
& "Education Enfance Jeunesse"

Nathalie CARISTAN
18 avenue Beau Soleil
Conseillère municipale, membre de 
la commission "Patrimoine Habitat 
Cimetière" & "Finances Administration 
générale" & "Emploi insertion 
professionnelle"
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Jean-Bernard HERMENIER
5 place gambetta
Conseiller municipal, membre 
de la commission "urbanisme 
Dév. durable Espaces Publics" & 
"Patrimoine Habitat Cimetière"

Christan BEGUE
9 rue de l'Ousse
Conseiller municipal, membre de 
la commission "Education Enfance 
Jeunesse" & "Développement culturel 
social et de loisirs"

Christian CHASSERIAUD
 6 avenue des Pyrénées
Conseiller municipal, membre de 
la commission "Education Enfance 
Jeunesse" & "Emploi insertion 
professionnelle" & "Finances 
Administration générale"

Yves MONBEC
 67 rue Pasteur
Conseiller municipal, membre de la 
commission "Finances Administration 
générale" & "Dév. culturel social et de 
loisirs" & "information Communication 
Sécurité-Prévention" & "urbanisme 
Développement durable Espaces  
Publics" & "Sports et Vie associative" 
& "Patrimoine Habitat Cimetière"

Gérard CARRIQUIRY
14 rue Maréchal Leclerc
Conseiller municipal, membre 
de la commission "Sports et Vie 
associative" & "Patrimoine Habitat 
Cimetière"

Jean-Louis TORRIS
40 allée Sansarricq
Conseiller municipal, membre de la 
commission "Sports et Vie associative"
& "Finances Administration générale"

Marie PUYOULET
45 rue Victor Hugo
Conseillère municipale, membre de 
la commission "Education Enfance 
Jeunesse" &  "Emploi insertion 
professionnelle" & "Dév. culturel 
social et de loisirs" & "urbanisme 
Développement durable Espaces 
Publics" Béatrice CARASSOU

74 bis rue Victor Hugo
Conseillère municipale, membre de 
la commission "Education Enfance 
Jeunesse" & "Sports et Vie associative"

Zohra TRABELSI
21 rue galliéni
Conseillère municipale, membre de 
la commission "Education Enfance 
Jeunesse" & 
"Dév. culturel social et de loisirs" 
& "Sports et Vie associative" & 
"Patrimoine Habitat Cimetière" & 
"information Communication Sécurité

     Prévention"

Aurélia LABEYRIE
6 rue galliéni
Conseillère municipale, membre 
de la commission "Développement 
culturel social et de loisirs"

Sandrine PEYRAS
8 avenue de l'Europe
Conseillère municipale, membre de 
la commission "Emploi insertion 
professionnelle" & "Développement 
culturel social et de loisirs" & 
"Finances Administration générale"

Marie Christine GOUJARD
25 rue georges Clémenceau
Conseillère municipale, membre de la 
commission "Développement culturel 
social et de loisirs" & "Emploi insertion 
professionnelle"
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Les commissions
Martine BIGNALET

Adjointe à la commission
Patrimoine - Habitat - Cimetière

Véronique COLLIAT-DANGUS

Adjointe à la commission
Finances - Administration générale

Denis HALEGOUET

Adjoint à la commission
Développement culturel - social 
et de loisirs

Jean-Louis CALDERONI

Adjoint à la commission
Emploi - insertion Professionnelle

Membres :
Mme CARiSTAn          M. PARiS
M. CARRiQuiRy          M. MOnBEC
M. HERMEniER           Mme TRABELSi
M. LAPEyRE

Membres :
M. CALDEROni               M. TORRiS
Mme CARiSTAn              M. CHASSERiAuD
Mme MOngiS                 M. MOnBEC
Mme PEyRAS

Membres :
M. BEguE                          Mme PuyOuLET
Mme gOuJARD                   M. MOnBEC
Mme LABEyRiE                   Mme TRABELSi
Mme PEyRAS

Membres :
Mme CARiSTAn                  Mme PEyRAS
M. CAZES                           Mme PuyOuLET
Mme gOuJARD                   M. CHASSERiAuD
Mme COLLiAT-DAnguS

L'entretien, la création et l'amélioration de 
nos équipements communaux est notre priorité 
pour offrir des services de qualité afin que la vie 
associative, sociale, culturelle et sportive puisse 
s'épanouir sur notre commune. 

La commission développement culturel a le pro-
jet de concrétiser le jumelage de Bizanos avec 
une ville anglo saxonne. 

Elle continuera à développer l'aide à la culture 
ainsi que son soutien auprès des associations 
bizanosiennes.

Le C.C.A.S. a le souhait de poursuivre et 
d'améliorer les attentes des personnes en dif-
ficultés et en souffrance, et maintiendra le lien 
avec nos aînés.

Le rôle de la commission des finances est de 
poursuivre la réflexion budgétaire afin que les 
finances de la commune restent saines. Nous 
avons pour objectif de dégager une épargne 
brute de 500000€/an. nous devons continuer 
à maitriser nos dépenses de fonctionnement. 
une gestion rigoureuse devrait permettre de 
poursuivre le développement de notre ville, de 
faire des investissements, sans trop augmenter 
les taxes. 

La commission se donne comme objectifs pour ce 
nouveau mandat de contacter les demandeurs 
d'emploi de la commune afin d'échanger avec eux 
et de connaître leurs attentes (1fois par trimestre 
ou semestre), la mise en place d'actions et de 
propositions (table ronde sur des sujets en lien 
avec l'emploi), inviter les demandeurs d'emploi 
à participer à des actions culturelles ou de loisirs 
afin de les impliquer dans la vie de la commune, 
informer les demandeurs d'emploi de nouvelles 
implantations d'entreprises sur la commune et 
des offres d'emploi.
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Elisabeth DEMAIN

Adjointe à la commission
Education - Enfance - Jeunesse

Elisabeth YZIQUEL

Adjointe à la commission
information - Communication - 
Sécurité Prévention

Gérard PARIS

Adjoint à la commission
urbanisme - Développement 
durable - Espaces publics

Claude MORLAS

Adjoint à la commission
Sports et Vie associative

Membres :
Mme ARRuAT             Mme PuyOuLET                     
M. BEguE                  M. CHASSERiAuD
Mme CARASSOu         Mme TRABELSi
Mme MOngiS

Membres :
M. CAZES                        M. PARiS
Mme COLLiAT-DAnguS     M. MOnBEC
Mme DEMAin                   Mme TRABELSi
Mme MOngiS

Membres :
Mme BignALET         M. MORLAS
M. HERMEniER          Mme PuyOuLET
M. LALAnnE              M. MOnBEC
M. LAPEyRE

Membres :
Mme ARRuAT                  M. TORRiS
Mme CARASSOu              M. MOnBEC
M. CARRiQuiRy               M. CHASSERiAuD
M. LALAnnE

Participer à la vie de la cité, en particulier au 
travers de mon engagement associatif. 

Passionné de sport, tout particulièrement de rug-
by, mon rôle d'adjoint aux sports et associations 
permettra aux 1500 licenciés des différentes sec-
tions sportives, de disposer d'équipements adap-
tés pour porter haut et loin, les couleurs jaune et 
noir de l'Avenir de Bizanos.

notre mission : répondre aux besoins de nos tout 
petits, nos enfants et nos jeunes dans les lieux qui 
leur sont dédiés (crèche, halte-garderie, établiss-
sements scolaires, école de musique, centre de 
loisirs , l'espace jeunes et restaurant scolaire).
 
notre priorité pour 2014 sera l’organisation et la 
mise en place des activités périscolaires des-
tinées aux élèves de la maternelle et de l’école 
primaire.

notre souhait le plus grand est de maintenir 
le lien de proximité. Pour cela nous allons faire 
évoluer le bulletin, le rendre plus attractif et 
informatif.

 nous continuerons à être à l'écoute de la 
population en organisant des réunions publiques 
et en accueillant les nouveaux bizanosiens.

Les pratiques et techniques de l'urbanisme décou-
lent de la mise en oeuvre des politiques urbaines 
définies dans notre P.L.U (logement, transports, 
environnement, zones d'activités économiques et 
commerciales, voiries et réseaux).
Ces approches fonctionnelles regroupent la plani-
fication urbaine et la gestion de la cité en maxi-
misant le potentiel géographique en vue d'une 
meilleure harmonie des usages et du bien-être 
des utilisateurs.
notre gestion sera guidée par cette notion d'équi-
libre opérationnel entre rénovation du centre-
bourg et urbanisation nouvelle raisonnée et par 
l'harmonisation des futures formes urbaines 
avec le tissu environnemental existant.
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JULES VERNE AU 
CENTRE DE LOISIRS DE 
BIZANOS

Les enfants fréquentant l’ALSH 
de Bizanos ont durant les petites 
vacances découvert l’univers de  
Jules Verne   : 
Chaque période a permis de 
découvrir 2 livres de cet auteur. ils 
ont été présentés, lus ou résumés 
aux enfants.

A Toussaint :
- Voyage au centre de la terre : livre 
fantastique où les arbres sont des 
champignons géants. Les enfants 
ont été entraînés dans un monde 
imaginaire. (Création de maquettes, 
d’affiches, de champignons, de 
dinosaures, visite des grottes de 
Bétharram).

- L’étoile du Sud : livre d’aventure 
dans l’Afrique du Sud du XiX°siècle.
Les enfants ont découvert ce pays 
incroyable  présenté au passeport 
d’animation 2014.  
(Création de maquettes, de mobiles, 
de diamants, grand jeu d’aventures 
à la poursuite du diamant noir, rallye 
découverte des animaux d’Afrique 
du Sud au Zoo d’Asson).

En février :
- Le tour du Monde en 80 jours : 
Voyage avec toute sorte de moyen 
de transport 
(Comprendre le fonctionnement 

d’une machine à vapeur, découverte 
de pays)

- un hibernage dans les glaces : jeux 
de coopération d’entraide, création 
d’igloo en pâte à sel, affiches du 
livre. Création culinaire autour de la 
neige.

En Avril :
- De la terre à la lune : livre 
fantastique où un groupe de 
chercheurs du XiX°s fabrique une 
fusée pour explorer la lune : 
Camp à la cité de l’Espace, veillée 
Astronomie avec les germéa , stage 
de gym pour préparer les futurs 
astronautes, grands jeux, visite de 
la bibliothèque de Pau avec lecture 
d’albums.
 
- Autour de la lune : Les enfants ont 
poursuivi leur découverte de la lune 
et de l’espace durant la deuxième 
semaine des vacances.
Création de fusées, de maquettes du 
système solaire et d’un astronaute 
pour décorer l’accueil. Recherche 
d’habitants luniens et création 
d’aliens.

Cette thématique a été très appréciée 
des enfants et de leurs animateurs.

L'ÉTÉ DES 3-11 ANS

Les inscriptions à l'A.L.S.H. se feront 
le lundi 2 juin à 18h pour les 
bizanosiens, le mercredi 4 juin à 

partir de 8h30 pour les extérieurs 
"habitués" (enfant ayant fréquenté 
le centre 15 journées minimum de 
janvier à juin), et le mercredi 11 juin 
à partir de 8h30.
Le dossier doit être complet à 
l'inscription.

L'ÉTÉ DES 11-17 ANS

Les inscriptions se feront le 3 juin à 
18h30. Vous trouverez le program-
me de l'Espace Jeunes sur le site de 
la Mairie à partir du 30 Mai.
www.ville-bizanos.fr

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE
les inscriptions sont ouvertes à partir 
du mois de mai, à l'école de musique 

- clarinette, flûte traversière, flûte 
à bec, guitare, percussions, piano, 
saxophone, trompette/cornet pour 
les instruments,
- éveil pour les enfants de 5 à 7 ans,
- chorale d'enfants, choeurs adultes,
- ensemble flûte de pan ou atelier de 
musique latino-américaine,
- formation musicale.
 
En ce qui concerne les animations :

- Concert de musique SuD-
AMERICAINE prévu fin Mai (lieu et 
date à définir)
- Mardi 3 juin à 18h - Audition des 
classes de Trompette et Clarinette  
au Centre socio culturel
- Mercredi 4 juin à 18h30 - Audition 
des classes de percussions et flûtes 
à l'Espace Balavoine
- Mardi 10 juin à 18h30 - Audition 
de la classe de guitare à l'Espace 
Balavoine,
- Mercredi 25 juin à 19h - Audition 
de fin d'année de l'école à l'Espace 
Balavoine,
- Vendredi 27 juin à 20h30 - Concert 
des choeurs et de l'harmonie muni-
cipale à l'Eglise 
- jeudi 3 juillet à 18h00 - Audition 
des classes de saxophone et de 
piano à l'Espace Balavoine.

Journée portes ouvertes prévue 
le  2 juillet de 10h30 à 12h00 et 
de 16h00 à 19h00 .
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T A P : TEMPS 
D’ACCUEIL PÉRI 
SCOLAIRE DÉFINITION

L’éducation nationale a souhaité 
réformer les rythmes scolaires 
afin de mieux répartir son temps 
d’enseignement des savoirs 
fondamentaux (lire, écrire 
compter) aux heures où les élèves 
sont le plus concentrés. C’est 
pourquoi, à la rentrée 2014, vos 
enfants auront cours le mercredi 
matin car ce temps serait plus 
propice aux apprentissages 
scolaires.

Dans le cadre de cette réforme, 
l’école se termine plus tôt et les 
communes prennent en charge 
le prolongement de la journée  
et organisent des TAP (temps 
d’activités Péri-éducatifs).

Les activités péri-éducatives 
ne sont pas obligatoires et les 
parents qui le souhaitent peuvent 
reprendre leurs enfants après le 
temps d’enseignement. 

Les Temps d'Accueil 
Périscolaires

Pour l'école primaire :
les lundis et vendredis de 15h15 
à 16h45
Pour l'école maternelle :
 les lundis, jeudis et vendredis 
de 15h35 à 16h35.

L'organisation
Les cycles d'activités se feront 
de vacances à vacances à raison 
de deux activités par période 
en primaire et 3 activités par 
période en maternelle.

Les enfants seront répartis 
en deux groupes (puis sous-
groupes) :
-exemple pour les élémentaires : 
cycle 3 ( CE2/CM1/CM2 ) et 
cycle 2 ( CP/CE1 )

une inscription se fera pour le 
trimestre et pour les deux ou 
trois jours concernés.

Le choix des activités n'est pas 
encore totalement finalisé mais 

il tiendra compte d'une pluralité 
des approches (sportives et 
culturelles) et des réponses 
des associations et organismes 
sollicités.

Aujourd'hui on constate que le 
personnel communal couvre 
80% du temps des activités sur 
l'école primaire.
Sont engagés dans le projet 
les associations de la ville et 
les bénévoles qui souhaitent 
s'impliquer auprès des enfants. 
Sinon faire appel  à des 
animateurs vacataires ou des 
prestataires extérieurs qui 
pourraient combler et apporter 
de nouveaux loisirs sur notre 
commune.

Nous recherchons donc 
des bénévoles pour lire des 
histoires aux enfants et pour 
des ateliers cuisine ou autres. 
Si vous êtes intéressé(e)s 
Merci de contacter l'A.L.S.H 
de Bizanos 05.59.82.52.65.  

garderie Enseignement Pause 
méridienne

Enseignement 
après-midi

Activités 
périscolaires

garderie soir

Lundi 7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h35 15h35-16h35 16h35-18h15

Mardi 7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h15 16h15-18h15

Mercredi 7h30-8h30 8h30-11h30

Jeudi 7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h35 15h35-16h35 16h35-18h15

Vendredi 7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h35 15h35-16h35 16h35-18h15

Ecole  Maternelle de BIZANOS

garderie Enseignement Pause 
méridienne

Enseignement 
après-midi

Activités 
périscolaires

garderie soir

Lundi 7h30-8h30 8h30-11h40 11h40-13h45 13h45-15h15 15h15-16h45 16h45-18h15

Mardi 7h30-8h30 8h30-11h40 11h40-13h45 13h45-16h20 16h20-18h15

Mercredi 7h30-8h30 8h30-11h40

Jeudi 7h30-8h30 8h30-11h40 11h40-13h45 13h45-16h20 16h20-18h15

Vendredi 7h30-8h30 8h30-11h40 11h40-13h45 13h45-15h15 15h15-16h45 16h45-18h35

Ecole Primaire de BIZANOS
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COMPAGNIE BIZANE 

FÊTES & SPECTACLES

Samedi 14 juin 

à partir de 15h30 : buvette, 
crêpes et gâteaux (grillades à 
partir de 19h)

à 16h30 : spectacles des cours 
de jazz et « théâtre et comédie 
musicale » (éveil et enfants)

- Les  enfants de l’atelier «éveil 
théâtre et comédie musicale» (3 
à 6 ans) présenteront un florilège 
de scènes et chansons travaillées 
tout au long de l’année. 

- les enfants de l’atelier  «comé-
die musicale» présenteront «un 
monde sans couleurs» avec les 
élèves du cours de jazz : 
une comédie musicale drôle et 
touchante dans laquelle un en-
semble de personnages farfelus 
essaient de retrouver les cou-
leurs d'un monde devenu tout 
gris. Qui a volé les couleurs du 
monde ? une enquête dont le 
dénouement sera forcément 
coloré.

 A 21h : Théâtre 
« inSuPPORTABLES ! »
Qu’ils soient chômeur, femme 
au foyer, tragédienne débu-
tante, curé, bonne des années 
30, conseillère de Pôle Emploi, 
psychanalyste, fan de Cloclo, 
vendeur de fringues ou vieille 
fille névrosée, ils ont un point 
commun : ce sont tous des têtes 
à claques !   
L’avantage c’est que vous n’aurez 
pas à les supporter très long-
temps. Et en plus, ils vous feront 
bien rire.

8 pièces courtes écrites et mi-
ses en scène par Jean-François 
goasguen,  avec Fred Campoy, 
Annie Capdebarthe,  Anna 
Cassagnau,  Paméla gomes,  
Jacques Lordon,  Hélène Pannier,  
nelly Petriat,  Delphine Sans et 
Aurore Scaramozzino.

Dimanche 15 juin : spécial 
coupe du monde de foot (match 
de qualification de l’équipe de 
France retransmis dans la salle 
de spectacle à partir de 20h30)

 à partir de 17h : buvette, crê-
pes ..(grillades à partir de 19h)
 à 18h : spectacles de battles 
hip hop, pop et zumba (enfants 
et adultes) suivis d’une anima-
tion zumba ouverte à tous
 20h30 : ouverture match 
(match à 21h)

Pour toute info sur la compagnie 
bizane (inscriptions 2014/2015 
ouvertes) 
http://www.bizane.com/

BALLET DANSE 
BIZANOSIEN

L'Association Ballet Danse 
Bizanosien professeurs Carol 
et Angélique Torres présentent 
le dimanche 29 juin 2014 à 

16h sur scène à l'Espace Daniel 
Balavoine le spectacle de danse 
classique et pièces contemporai-
nes présenté par l'ensemble des 
élèves.
A cette occasion présentation 
d'un cours de Pilates et d'un 
cours de Qi Qong.

Tarif unique : 5 E par personne.

EPISCèNES THÉâTRE 
REMPORTE UN FRANC 
SUCCèS !

La compagnie «le lieu» a pré-
senté deux spectacles créés 
avec les habitants lors de 
l’inauguration de son café 
artistique modulable en salle 
de spectacle : EpiScènes. 

Le public est donc venu très nom-
breux les 3, 4 et 5 avril derniers 
et a pu se réjouir de la qualité 
artistique des propositions, dans 
un lieu atypique, une grange 
agricole vestige de l’activité pay-
sanne transformée en espace 
culturel en cœur de ville.

Les spectacles proposés ont parlé 
d’amour, d’histoire… et une soi-
rée s’est même terminée en bal 
avec le public. une soupe prépa-
rée avec les légumes de l’Amap 
ainsi qu’un apéritif dinatoire of-
fert a régalé les convives.

Ce nouveau lieu culturel se situe 
face à l’école publique au 6 bis 
rue René Olivier et accueillera dès 
la rentrée scolaire de septembre 
des ateliers de création théâtre 
pour les enfants, les adolescents 
et les adultes sous des formes 
originales. 

Pour tout renseignement à ce su-
jet, il est conseillé de s’informer 
rapidement au 09.70.445.721.
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L’association compagnie «le lieu», 
exploitant EpiScènes, souhaite 
dès à présent proposer des soi-
rées spéciales tous les vendredis 
dès 18h30 en accueillant des 
spectacles professionnels aussi 
bien qu’amateurs, alternant soi-
rées musicales et théâtrales. 

Le programme détaillé est 
consultable via le site internet 
www.lelieu.fr, à noter une pré-
sentation d’un spectacle inédit 
sur le centenaire de la guerre de 
14-18 le 25 avril, un groupe de 
chanteuses le 23 mai ou encore 
un one-woman-show le 27 juin… 
un programme chargé jusqu’à 
fin juin qui se terminera par une 
fête de quartier imaginée par 
des habitants le 4 juillet.

L’entrée est libre ou n’excède 
pas 8€ dans un souci d’accès à 
la culture pour tous. L’espace 
café propose également des 
consommations locales de qua-
lité dont une bière traditionnelle 
béarnaise et un service de petite 
restauration lors des soirées. 

Enfin, EpiScènes est aussi un 
lieu idéalement placé à deux pas 
du Chemin Henri iV avec une 

terrasse ensoleillée bénéficiant 
de jolis couchers de soleil.

Le pari de l’équipe associative 
d’inscrire la culture et le spec-
tacle au plus près des habitants 
est donc réussi et EpiScènes, 
théâtre original, est bien parti 
pour s’inscrire durablement dans 
la vie de la Cité.

LE COMITÉ DES 
FÊTES VERSION 2014 

Après avoir dressé le bilan des 
animations, le bilan financier   
et adressé les remerciements à 
la municipalité pour la confiance 
donnée à l'équipe en exercice 
depuis l'élection municipale de 
2008, le président du comité des 
fêtes a présenté la démission du 
bureau sortant.
Aucun candidat ne s'est mani-
festé pour prendre en charge 
cette association.
Cependant, l'équipe sortante lé-
gèrement renouvellée et rajeu-
nie s'est engagée pour 5 mois 
supplémentaires afin d' assurer 
la continuité de la programma-
tion et des animations 2014.

Prête à accueillir des bénévoles, 
des jeunes et surtout des per-
sonnes motivées, cette équipe 
vous donne rendez vous le 
4 juillet pour la nuit du Bac 
puis le week end du 22 au 24 
août pour les fêtes.

une réunion sera programmée 
dès septembre pour désigner le 
nouveau comité 2014/2020.



groupe de la minorité municipale:
Les trois élus de la liste Bizanos Autrement 

qui composent la minorité municipale remercient 
tous les bizanosiens qui, en avril dernier, nous ont 
apporté leurs suffrages.

Les 27 membres du conseil municipal se 
répartissent désormais ainsi pour les six années 
à venir : 24 élus pour la majorité et 3 pour la 
minorité.

Les élus de la minorité, même peu nombreux, 
tiendront leur place au sein de la municipalité, 
de ses différentes commissions, de son conseil 
municipal.

Ils représenteront, tout au long de ces années, 
tous ceux et celles qui ont voté pour eux. Les 
textes de loi qui concernent les municipalités 
reconnaissent et accordent des droits à la minorité 
élue.

Nous sommes bien décidés à faire valoir ces 
droits tout au long de ce mandat.

Nous tiendrons régulièrement des réunions 
publiques pour rendre compte de notre mandat 
municipal. Nous serons le relais de vos différentes 
demandes et de vos propositions auprès du conseil 
municipal.

Nous resterons fidèles aux différentes 
propositions que nous avons faites dans notre 
programme dont vous avez eu connaissance et 
que nous tenons à votre disposition.

Les résultats des élections municipales 
dans notre commune font apparaître une forte 
abstention des électeurs : 4 électrices et électeurs 
sur 10 ne sont pas venus voter pour cette élection 
de proximité.

Il y a là l’existence d’un désaveu citoyen. Notre 
démocratie locale ne peut se contenter de cet état 
de fait.

Nous travaillerons, tout au long de ces six 
années, à revitaliser notre démocratie communale 
en vue de faire reculer ce fort taux d’abstention.

La majorité municipale actuelle est élue par 
3.5 électeurs inscrits sur 10 (4 électeurs se sont 
abstenus et 2.5 ont voté notre liste).

Il y a là un véritable déficit démocratique qui ne 
peut qu’affaiblir  la majorité elle-même qui, dans 
les décisions qu’elle sera amenée à prendre, ne 
représentera qu’un gros tiers du corps électoral 
bizanosien.  

On ne peut que regretter une telle situation qui 
fragilise la légitimité même du suffrage universel. 
Nous vous ferons part rapidement de l’organisation 
de la minorité municipale pour le mandat à venir.

D’ici là, vous pouvez nous joindre par mail en 
laissant vos messages à l’adresse internet suivante 
bizanos2a@gmail.com afin de nous faire part de 
vos souhaits, de vos suggestions.

A bientôt.

Christian CHASSERiAuD - Zohra TRABELSi - yves MOnBEC

groupe de la majorité municipale :
Alors que les électeurs viennent de choisir 

les élus qui vont représenter leur commune et 
leur communauté d’agglomération au cours 
des six ans qui viennent, nous savons que le 
mandat qui s’annonce sera plus que jamais 
celui de la responsabilité et de l’exigence.

Notre pays vit une crise financière et 
sociale persistante, et les dotations de 
l’Etat vont connaitre pour la troisième 
année consécutive, une baisse drastique 
sans précédent de 3 milliards d’euros entre 
2013 et 2015 est actée, et on parle déjà 
d’une coupe supplémentaire de 10 milliards 
d’euros d’ici 2017. L’Etat est bien décidé à 
faire partager aux collectivités le fardeau des 
déficits publics.

L’Association des Maires de France a déjà 
alerté le gouvernement sur les conséquences 
de ces fortes diminutions et ne cesse de 
réclamer l’arrêt de la prolifération de normes 
coûteuses, ou de transferts de charges non 
financés et déjà trop nombreux.

Dans ce contexte difficile, notre défi sera de 
répondre aux besoins de nos populations, tout 
en limitant nos dépenses de fonctionnement. 
un sérieux dilemme pour nous élus : comment 
continuer à gérer le quotidien alors que les 
charges contraintes augmentent ? Faudra-
t-il supprimer des services à la population 
(crèches, périscolaire…) où construire moins 
d’équipements. Quoi qu’il en soit, il nous 
faudra donc faire des choix responsables, 
et nous montrer encore davantage comme 
de bons gestionnaires, tout en conservant 
l’exigence de développer notre commune de 
façon durable et moderne.

Compte tenu du contexte financier, nous 
devrons axer nos démarches sur l’efficacité 
de la dépense publique. De même il nous 
faudra réfléchir à développer davantage la 
mutualisation de certains services avec la 
communauté d’agglomération, pour réaliser 
des économies d’échelle partout où cela sera 
possible.

Une chose est sure: avec la baisse des 
dotations de l’état, la contrainte financière 
va marquer ce nouveau mandat. Quant 
au levier fiscal, il sera difficile de l’utiliser 
davantage.

Ces nouvelles donnes, vont changer 
radicalement la fonction de l’élu ; A nous de 
nous y adapter pour répondre au mieux à 
vos demandes.

T R I b U N E  L I b R E
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14 & 15 Juin
Fête et spectacle 
COMPAgniE BiZAnE
(programme p.16)

DiMAnCHE 22 Juin   
Spectacle de fin d'année 
"TEMPS'DAnCE"
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Renseignement 06.03.00.34.81

VEnDEDi 27 Juin A 17H 
Spectacle de fin d'année
"LE TALiSMAn" Danse 
orientale
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Renseignement 06.17.20.46.29

DiMAnCHE 29 Juin 
Spectacle de fin d'année
"BALLET DAnSE BiZAnOSiEn" 
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Renseignement 06.82.07.45.39

VENDREDI 23 & SAMEDI 24 
MAI
Finales Tournoi de Pelote
TRinQuET DE BiZAnOS
Organisé par l'Avenir de 
Bizanos Pelote
Renseignement 05.59.27.47.72

SAMEDI 24 MAI
Tournoi interclubs de Judo à 
partir de 10h00
SALLE POLyVALEnTE
Organisé par la Section Judo 
de l'Avenir de BiZAnOS

SAMEDI 21 JUIN
Concours Quilles de six à 
partir de 9h00
CEnTRE SOCiO CuLTuREL

Championnat Pyrénées-Landes
Organisé par la Section Quilles 
de Six de l'Avenir de BiZAnOS

Ecole municipale de musique
05.59.27.49.91
 
MERCREDi  4 Juin 18H30
Percussions et Flûtes 

MERCREDi 25 Juin
Audition de fin d'année 

Ouvert à tous

SAMEDi 17 & DiMAnCHE 18 MAi
Exposition Féline
ESPACE DAniEL BALAVOinE

VEnDREDi 23 MAi
Date officielle de la FÊTE DES 
VOiSinS

VEnDREDi 4 JuiLLET
nuiT Du BAC : Destination 
Fiesta avec Collectif Métissé et 
DJ Mam's
ESPACE DAniEL BALAVOinE

22-23-24 AOuT 
FETES PATROnALES
ESPACE DAniEL BALAVOinE
22/08 : Course "Ronde de la 
Casta", Bal avec "Heptagone"
23/08 : Spectacle années 80 
et bal avec "izar Adatz"
24/08 : Jeux taurins au Stade 

SAMEDi 6 SEPTEMBRE
FETE DES ASSOCiATiOnS
SALLE POLyVALEnTE
(Repli à Balavoine si mauvais temps).

du 1er janvier au 31 mars

nAiSSAnCES

ADELE Kenzo, CAMPOy 
PERROT Esteban, CARBALLO 
gOASDOué yaniss, CARRERE 
AgAy Liam, CRAMPé Charlie, 
DAuBREnET Anaé, gEnDROn 
nathan, LiBRE Hugo, LiBRE 
Raphaël, MOnEy Eléna, 
POnÇOn Antoine.

DECES

BiE Jean, BODin Jeannine 
vve MATHiEu, BOnVALOT 
Jean, BOuSQué Agnès vve 
CAMBORDE, BROCA Elisabeth 
vve BROCA, BROTO Henri, 
DOnZé Françoise vve MORin, 
DOuSSE Zoé vve LAPLACE, 
gALAn gérard, giRARD Albert, 
HiLD Lucette vve MARiLLER, 
JAFFRÈS Lucien, LECOMTE 
Enrique, Luyé Pierre, 
MARQuEZAnE Marguerite 
vve gARCÈS, MiRAMOn 
Louis, MORLAS Jean, 
PéRÈS gilberte vve PARiS, 
POuEyDEBAT Raymonde 
ép. SuTRA, RiMBAuT Marie 
ép. MAnuguET-LOuSTAu, 
ROMAnE Eveline div. CARDOn.

Mardi 22 juillet 2014
Mardi 16 septembre 2014
de 15h00 à 19h00
ESPACE DAniEL BALAVOinE

A g E N d A
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SpORTS

ÉTAT cIVIL

EXpOSITION
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