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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
Economie Sociale Familiale 05.59.27.15.60
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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GASTON WIEMER
GASTOn est né le 12 Juillet 1923 à Jurançon. il arrive 
à Bizanos en 1930 à l’âge de 7 ans et y demeure 
toujours aujourd’hui, rue Pasteur où il coule des 
jours heureux. 
Si nous tenons à mettre Gaston en exergue c’est son 
profond investissement au service et à l’écoute des 
bizanosiens qui lui vaut aujourd’hui cet honneur.
Souvenir tout d’abord pour bon nombre d’entre nous, 
pour le bar restaurant le 421, où jusqu’en 1968 au 
côté de son épouse yvette, trop tôt disparue, il nous 
accueillait si chaleureusement.
GASTOn s’investira ensuite sportivement au service 
de la J.A.B et de  l’Avenir de Bizanos en tant 
qu’éducateur (ce terme lui convient bien) auprès de 
nombreuses générations de footeux et de rugbymen. 
Dans la foulée, il intègre les rangs des dirigeants du 
club où il évoluera en tant que secrétaire, animateur, 
"cuistot" et autres. il est d’ailleurs toujours membre 
à ce jour du comité directeur.
Enfin pour parachever son œuvre, il fera un mandat 
conseiller municipal de 1977 à 1983  sous l’égide du 
Maire de l’époque Mr Coudassot.
Si vous croisez un jour ce jeune homme, un bonjour 
ou un sourire seront pour lui la plus belle des 
reconnaissances.



que  je ne conteste pas du 
tout, s’il n’y avait le téles-
copage avec la baisse des 
dotations, et le surcoût de 
la réforme des rythmes 
scolaires.

On va devoir naviguer 
serré, il va nous falloir fai-
re des choix et identifier 
des priorités.

L’augmentation de la 
fiscalité ne peut pas être 
la seule mesure d’ajuste-
ment, toutes les dépenses 
de la ville vont être scru-
tées. Parmi les premières 
mesures envisagées, cel-
le de réduire les dépenses 
de fonctionnement. 

Nous devons redeve-
nir vertueux en terme de 
fonctionnement, on ne 
pourra plus continuer à 
avoir un effectif aussi im-
portant. Mais je m’engage  
à travailler avec les servi-
ces  sur les conditions de 
travail.

Nous souhaitons contri-
buer à la relance écono-
mique, mais aussi pouvoir 
faire face aux besoins dans 

Dans ce nouveau nu-
méro, vous trouverez dans 
les pages intérieures les 
explications sur le budget, 
et celles concernant l’aug-
mentation de la fiscalité.

La question des 
moyens financiers reste 
au cœur de nos préoccu-
pations alors que les in-
vestissements chutent et 
que les services de proxi-
mité sont impactés, on va 
devoir faire autant, voire 
plus avec moins… 

La nouvelle baisse 
des dotations prévue en 
2017 est insoutenable et 
en contradiction absolue 
avec le plan sur la relance 
de la croissance par l’in-
vestissement. Cette si-
tuation est d’autant plus 
injuste que, par une dé-
cision tardive de l’Etat, 
les dépenses de fonction-
nement du bloc commu-
nal vont continuer méca-
niquement à augmenter 
avec par exemple l’aug-
mentation de 1,2% du 
point d’indice des fonc-
tionnaires. une augmen-
tation  qui est justifiée et 

l’éducation et le monde as-
sociatif dont on ne dira ja-
mais assez le rôle essentiel 
qui est le leur.

Des mesures pour 
nous permettre d’exercer 
du mieux possible notre 
mandat : le faire avec ef-
ficacité  au profit de tous 
nos concitoyens.

Merci de votre com-
préhension. 

Notre ville avance. 
Soyons-en fiers ensem-
ble.

    
   Bien cordialement 
à vous.
 
André Arribes 
Maire de Bizanos
Conseiller Départe-
mental Pau 3
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sonnel municipal. François Bayrou 
a évoqué  40 ans d’amitié, l’ayant 
connu à l’inauguration du collège 
alors que l’actuel maire de Pau était 
un jeune enseignant, il gardera le 
souvenir « d’un béarnais âpre dans 
les négociations, qui alliait intelli-
gence et subtilité ».

BAPTêMES à LA 
SALLE OMNISPORTS ET 
AU LOCAL DU RUGBY.

En présence des familles des 
personnalités honorées, du Conseil 
municipal, des responsables des as-
sociations sportives, d’yves urieta, 
André Arribes a rendu un vibrant 
hommage à deux personnalités 
bizanosiennes.

C’est devant une assistance nom-
breuse que le Maire a baptisé la Salle 
polyvalente des sports, Salle Robert 
Coudassot, en hommage à l’ancien 
maire de Bizanos. Après avoir re-
mercié les personnes présentes, 
André Arribes a évoqué le passé : 
«C’est en 1975 que le Conseil mu-
nicipal sous la présidence de Robert 
Coudassot a pris la décision de 
construire ce bâtiment. il est resté 
maire pendant 30 ans (1953-1983). 
C’était un gestionnaire rigoureux, 
ouvert, il était d’une génération où 
on pouvait parler à tous, sans pa-
pier interposé. Voilà plus de 38 ans 
que l’ouvrage a été réalisé et il n’a 
pas vieilli. Je suis très heureux que 
nous puissions dédier ce bel espace 
à Robert Coudassot».

L’ensemble des participants s’est 
ensuite dirigé vers la salle de récep-
tion du club de rugby afin de rendre 
hommage a une autre personnalité 
bizanosienne M. Robert Pucheu. 

Robert Pucheu a été, dès 1953 
conseiller municipal dans l’équipe de 
Robert Coudassot, il y est resté 12 
ans. En 1977, il prend la présidence 
du comité des fêtes qu’il anime pen-
dant 2 mandats. il est élu Président 
de  l’Avenir de Bizanos rugby et crée 
en 1983 l’Avenir de Bizanos omnis-
ports. Après 26 ans de présidence il 
a passé le relais. Ce qui paraissait 
naturel dans son attitude quotidien-
ne n’est toujours pas facile à réaliser 
et ses successeurs s’en sont rendu 
compte. «On ne doit jamais rester 
sur une défaite» était le message 
qu’il souhaitait faire passer. Puisse 
ce message qu’il nous a laissé, nous 
inspirer plus que jamais dans nos 
pensées et guider nos actes. nous 
saluons sa mémoire en nommant ce 
lieu, Salle Robert Pucheu.

L’ADIEU à JEAN LATOUR
ANCIEN MAIRE.

C’est une foule nombreuse qui a 
assisté aux obsèques de Jean Latour, 
Maire honoraire de Bizanos

Jean Latour est décédé le 10 avril. 
né à Pau, le 2 février 1925, il venait 
de fêter ses 91 printemps.

Après une brillante carrière à 
GDF, il s’implique en politique en 
1971, comme conseiller municipal 
de Robert Coudassot. il sera adjoint 
de 1977 à 1983. En 1983, en désac-
cord avec le maire, il crée sa propre 
équipe et se présente aux élections 
municipales. il est élu Maire et oc-
cupe cette fonction jusqu’en 2001.

Parmi les nombreuses réalisa-
tions communales, on peut citer 
l’implantation des réseaux d’eaux 
usées, le renforcement des réseaux 
électriques et de l’éclairage pu-
blic, la rénovation des écoles avec 
l’augmentation de la capacité d’ac-
cueil, l’acquisition du domaine de 
Franqueville et les études du Centre 
Bourg.

Pour preuve de l’attachement du 
personnel municipal à son maire, 
Pascale Déogratias, directrice des 
services, a confié que lors de la ré-
ception donnée le jour de son départ 
de la Mairie, «tous les employés 
étaient présents ». C’était un homme 
généreux, disponible, accueillant.

Pour André Arribes, « il restera à 
jamais dans le cœur des bizanosien-
nes et des bizanosiens ».

Gérard Paris, adjoint au Maire, 
ancien cadre municipal, a exprimé 
sa profonde affection au nom du per-
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REPAS DES AÎNÉS.

une belle journée pour les Ainés 
Bizanosiens.

 Plus de 150 aînés étaient pré-
sents pour honorer l'invitation de la 
municipalité et du CCAS  ,organisé 
par la dynamique Valérie Paris, ce 
repas  était servi par le traiteur  Eric 
Luro. il était offert aux personnes ne 
s'étant pas rendues au voyage en 
2015. Le Maire a souhaité la bien-
venue, puis a donné la parole aux 
adjoints pour féliciter les doyens de 
la ville de Bizanos : Catherine Viulloz   
née en 1914 et César Vigezzi né en 
1925.

Ceux-ci ont remis bouquet de 
fleurs et délices de Baccus aux deux 
doyens. Le curé Dominique Maye- 
Lasserre assistait à  ces agapes. Les 
enfants du  centre de loisirs avec 
leur animateur Romain Caussèques 
avaient joliment décoré les tables.

 
L’animation était assurée par 

Jean Michel  Bochu avec la participa-
tion de Denis Halégouët. 

DÉPART DE MONIQUE 
JEAN.

Au printemps 2016, l’équipe 
du personnel administratif de 
la Mairie de Bizanos se voit une 
nouvelle fois modifiée avec le 
départ en retraite de Madame 
Monique JEAn. 

En poste de secrétaire à l’ac-
cueil de la mairie depuis 1974, 
chacun a pu apprécier son sou-
rire, ses compétences, la promp-
titude des renseignements, le 
bien fondé de sa rigueur et son 
efficacité.

Monique Jean a assuré ce 
rôle essentiel de l'administration 
locale pendant quarante et deux 
années. 

Bonne et longue retraite Monique.

NOUVELLE RECRUE.

Anaïs DESTEnABES intègre le 
service «Accueil-Etat civil» aux 
côtés de Béatrice LOLiBÉ déjà en 
poste sur le service depuis 2013. 

Agée de 23 ans et originaire 
de Pau où elle a suivi des étu-
des dans le domaine sanitaire et 
social, Anaïs DESTEnABES sera 
votre interlocuteur en matière 
d’action sociale et à l’accueil de 
la Mairie.

nous lui souhaitons la bienvenue. 

Réunion Publique

 d'André ARRiBES

le 9 mai à 18H30
Espace BALAVOinE



          p A T R I M O I N E

été dressée et Jean-Marc Stouffs 
effectue actuellement les dernières 
retouches avant qu’elle soit hissée, 
fin avril et retrouve l’emplacement 
qu’elle n’avait quitté depuis 1932.

Les bizanosiens sont très atta-
chés à ce tableau, certes pour sa 
valeur patrimoniale, mais aussi car 
les personnages entourant l’évê-
que, des cheminots et lavandières, 
étaient des personnes authentiques, 
dont les descendants sont encore 
présents.

Véronique Matteudi, Florence 
Meyerfeld, Jean-Marc Stouffs descendent 
précautionneusement la toile (100 à 120 
kgs). 

Jean-Marc Stouffs entouré de ses 
collaborateurs en compagnie de l’Abbé 
Maye-Lasserre.

Relevage de la toile sur son cadre

La toile attend les dernières retouches 
avant d’être hissée.

RESTAURATION DE 
L’œUVRE DE RENÉ-
MARIE CASTAING.

Durant une semaine, 3 artistes se 
sont activés dans l’Eglise St Magne 
pour décoller du mur de la nef nord-
ouest la toile marouflée, œuvre mo-
numentale (3 x 6 m) de René-Marie 
Castaing peinte en 1932. 

Cette opération, décidée par le 
conseil municipal le 26/11/2014, 
était nécessaire car la toile était 
endommagée, suite à des infiltra-
tions d’eau et à la dégradation du 
mur  sur lequel était collée la toile, 
comme cela se faisait à l’époque. 
Elle a été réalisée par Jean-Marc 
Stouffs, restaurateur du Lauragais, 
à Mourvilles Hautes (31), assisté de 
Florence Meyerfeld, avec le concours 
de Véronique Matteudi dont l’atelier 
à Juzes a accueilli la tapisserie. 

Jean-Marc Stouffs est intervenu 
sur les chantiers les plus presti-
gieux du Sud-Ouest : les peintures 
xVie de la cathédrale Sainte-Cécile 
d’Albi (81), les peintures romanes 
de Moissac (82) ou de nogaro (32), 
les peintures du xiVe de l’église du 
Taur à Toulouse (31) et les fresques 
romanes de l’église de Vals (09)…

La toile a ensuite été roulée pour 
être descendue, puis déroulée afin 
d’enlever les éléments du mur en-
core accrochés à l’arrière. 2 couches 
de papier japon sont posées sur 
la toile pour maintenir la peinture. 
(Le washi est le papier traditionnel 
japonais qui depuis des siècles, est 
toujours fabriqué à la main).

Elle a été nettoyée plus finement 
en atelier, une pièce a été posée 
car un endroit a plus particulière-
ment souffert puis des bandes de 
tension en matière synthétique ont 
été collées pour tendre la toile. La 
restauration de l’œuvre a pu alors 
commencer.

Cette étape a duré jusqu’à la mi-
mars puis la toile est revenue. Après 
avoir été fixée sur son cadre, elle a 
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TRAVAUX RUE 
PASTEUR.

Des travaux de rénovation des 
réseaux d’Eau Potable et de collecte 
des Eaux usées (Eu) équipant la 
rue Pasteur, accompagnés de l’en-
fouissement des réseaux d’éclairage 
public, électrique et télécom/fibre, 
vont être engagés au printemps 
2016. Le tronçon concerné est celui 
compris entre les intersections Place 
Gambetta / rue Victor Hugo.

Le programme de travaux se dé-
roulera en deux phases :

• A compter de début mai – 
pour une quinzaine de jours : réfec-
tion du réseau d’assainissement Eu,

• A partir de Juin 2016 : ré-
fection du réseau d’eau potable et 
enfouissement des réseaux «secs».

Le stationnement des véhicules 
sera interdit en fonction de l’avance-
ment des chantiers selon la matéria-
lisation mise en place sur site.

La circulation des véhicules sera 
perturbée sur ce tronçon de voirie, 
mais chaque concessionnaire s’ef-

forcera de minimiser son temps 
d’intervention, afin de limiter les 
désagréments générés pour les ri-
verains et les activités.

En compensation, le stationne-
ment des véhicules pourra se faire 
le long de la rue de Bizanos, entre 
la Place Gambetta et la limite de 
commune avec Pau : la suppression 
d’un point de regroupement de col-
lecte des déchets et la réfection des 
peintures au sol ont récemment été 
faites en ce sens.

IMPLANTATION 
JOURNAUX 
ÉLECTRONIQUES 
D’INFORMATION.

Afin de diversifier ses modes 
de communication, la Commune 
a décidé la mise en place de deux 
Journaux Electroniques d’informa-
tion (JEi), pour la diffusion des ren-
seignements utiles liés à l’adminis-
tration de la collectivité (état civil, 
chantiers, démarches diverses,…) 
et ceux portés par les associations 
(contacts, évènements,…).

Ces dispositifs, comportant un 
écran haute définition à LED sur 

pied, sont implantés depuis la fin 
du mois de Mars sur la place de la 
Victoire, au droit de la rue Georges 
Clémenceau (double face), et à 
l’intersection des voies Pic du Midi/
Larribau/Beau Soleil (simple face).

La société de location/maintenan-
ce retenue est de réputation natio-
nale et équipe déjà de nombreuses 
autres collectivités au niveau local.

La gestion des annonces sera 
centralisée et conduite par le service 
Communication de la Mairie et le 
Bureau des Associations.

Afin d’apporter réellement «un 
plus» pour les services et les forces 
vives locales, le choix s’est donc por-
té sur des dispositifs modernes et de 
qualité, permettant tout à la fois une 
gestion des informations élargie, 
adaptée aux évolutions technologi-
ques et réactive.
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L'AGGLO VOUS 
FACILITE LE TRI !

Pour vous encourager à trier plus, 
l'Agglo vous simplifie la vie : vous 
pouvez maintenant déposer tous vos 
emballages, sans exception, dans le 
bac jaune. Côté verre, 70 bornes de 
collecte supplémentaires seront ins-
tallées prochainement.

Trop de déchets finissent encore 
dans le bac noir alors qu'ils pour-
raient être recyclés ! En effet, notre 
agglomération affiche un certain 
retard dans ce domaine : en 2014, 
chaque habitant a trié 39 kg d’em-
ballages contre 45,9 kg au niveau 
national. 

La Communauté d'agglomération 
Pau-Pyrénées, qui s'occupe de la 
collecte des déchets, et Valor Béarn 
compétent pour le traitement, se 
dotent aujourd'hui d'une politique 
volontariste et exemplaire en la ma-
tière. ils font partie du cercle res-
treint des territoires retenus dans 
le cadre du plan de relance d'Eco-
emballages, entreprise agréée par 
l'Etat, pour améliorer le recyclage 
du verre et des emballages en 
plastique. L'objectif : recycler 340t 
d'emballages en plastique et 800t 
d'emballages en verre d'ici la fin 
2016.

Concrètement qu'est-ce qui chan-
ge ? 

Jusqu’à présent, seuls les bou-
teilles et flacons en plastique pou-
vaient être déposés dans le bac 
jaune aux côtés des emballages en 
métal, en papier et en carton. Grâce 
à la modernisation du centre de tri 
de Sévignacq, la consigne de tri est 
ramenée à un principe simple : si 
votre déchet a servi à emballer un 
objet ou un aliment, il se trie. Le 
pot de yaourt, les capsules de café, 
la barquette de polystyrène, le film 
étirable... font partie des nouveaux 
entrants ! 

Pareil pour le verre, si c'est un 
emballage (bocal, pot de confiture, 

bouteille...), déposez-le dans l'une 
des 306 bornes de collecte (bientôt 
376). une carte interactive dispo-
nible sur www.agglo-pau.fr/dé-
chets vous indiquera où se trouve 
le point le plus proche.

Quant aux autres déchets, ils 
vont soit au composteur/bac brun 
ou dans le bac noir (verres cassés, 
petits objets hors emballages...), 
aux encombrants ou en déchetterie. 
Vous trouverez également toutes ces 
infos, ainsi que les jours de collecte, 
dans la rubrique déchets.

Maintenant, à vous de trier !

A télécharger
• plaquette sur le tri
• affichette

 PLAISIR D'HABITER.

VOS TRAVAUX 
SUBVENTIONNÉS POUR 

RÉHABILITER VOTRE 
LOGEMENT

La Communauté d’Agglomération 
Pau-Pyrénées vous accompagne et 
vous aide pour vos travaux.

Le dispositif "Plaisir d’Habiter" de 
la Communauté d’Agglomération ac-
compagne et aide les propriétaires à 
effectuer des travaux de réhabilitation 
ou d’amélioration thermique de leurs 
logements.

Si vous êtes propriétaire d’un loge-
ment achevé depuis plus de 15 ans, 
que vous occupez ou que vous souhai-
tez louer, vous pouvez bénéficier des 
subventions provenant de l’AnAH et de 
la Communauté d’Agglomération pour 
vos travaux.

• Pour les propriétaires oc-
cupants, des aides à hauteur de 
65% minimum sous conditions de 
ressources.

• Pour les propriétai-
res bailleurs, des aides jusqu’à 
80% de vos travaux sous certaines 
conditions.

Plaisir d’Habiter vous apporte du 
conseil personnalisé, un accom-
pagnement technique suite à la 
visite de votre logement ainsi qu’un 
accompagnement administratif 
pour votre dossier de demande de 
subvention, le tout gratuitement.  

Pour plus d'information, ren-
dez-vous au centre Re-Sources  
(qui devient "Maison de l'Ha-
bitat"), 18 rue des Cordeliers à 
Pau ou au  05.59.82.58.60

Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 (17h00 le vendredi)

          L ' A G G L O M E R A T I O N  

MAINTENANT TOUS
LES EMBALLAGES

SE TRIENT.

www.agglo-pau.fr/dechets
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L'occasion également de dé-
velopper de nouveaux services, 
plus rapides et interactifs avec les 
usagers. 

Le coût de déploiement de 
cette première phase est d'envi-
ron 35 000e, sur un prévisionnel 
global de 160 000 €, matériels et 
installations compris.
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AGGLO DÉPLOIE SON 
RÉSEAU WIFI GRATUIT. 

L’agglomération de Pau-
Pyrénées est encore plus connec-
tée depuis cette fin d’année avec 
l’installation du wifi gratuit qui 
s’étendra bientôt du cœur de ville 
de Pau à tout notre territoire. une 
première étape très attendue des 
visiteurs et des habitants qui per-
mettra également de développer 
demain, de nouvelles fonctionna-
lités dans la vie quotidienne. Le 
déploiement sera terminé à la fin 
du premier trimestre 2016. Le dis-
positif final comprendra 75 bornes 
implantées dans les 14 communes 
de l'agglomération.

De la place Royale au quartier 
du Château, du cours Bosquet 
au boulevard des Pyrénées, ces 
points d'accès permettent d'accé-
der gratuitement à internet dans 
les principales artères commercia-
les, touristiques ou piétonnes de la 
ville.

Touristes, visiteurs, commer-
çants, jeunes : nous sommes de 
plus en plus nombreux à désigner 
l’accès à un point de connexion 
WiFi gratuit comme un critère 
important de l'attractivité d'un 
territoire. Répondant aux attentes 
de ces différents publics, ce projet 
s'inscrit pleinement dans le cadre 
de la compétence économique de 
la Communauté d'Agglomération.

Conforter une dynamique com-
merciale locale, mettre en œuvre 
des services de proximité, infor-
mer, mettre en place des guides 
touristiques interactifs, le réseau 
Wifi est le premier maillon d'une 
chaîne globale qui a pour objectif 
la valorisation du numérique sur 
l'agglomération de Pau, le renfor-
cement de l'offre touristique et 
la modernisation du lien entre le 
citoyen et son administration.

Cet accès à internet, gratuit 
pour tous, est aussi une manière 
de réduire la fracture numérique 
tout en facilitant le quotidien. 

p A U  p Y R E N E E S 
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RÉSIDENCE  SYCOMORE.

L'Office Palois de l'Habitat (OPH) 
met en service pour le mois de Juillet 
2016 la résidence SyCOMORE située 
au 43 rue Georges Clémenceau.

Logements neufs de type 3 et 4. 
Si vous êtes intéressés, contacter 

le service Gestion Locative de l'OPH au  
 05.59.72.08.08.

FOYER LOGEMENTS.

Ouverture de 10 logements supplé-
mentaires en Juin 2016, appartements 
de type T1/42 m2

Equipés d’un réfrigérateur, plaque 
de cuisson céramique, meuble cuisine, 
douche à l’italienne, placard, cellier…

Résidence sécurisée, présence du 
personnel 24h/24, conventionné APL…

Pour tout renseignement veuillez 
contacter  le Foyer Logements , 45 rue 
Georges Clémenceau 

 05.59.27.45.47

«LA FêTE DU SPORT»
Nouvelle manifestation 2016

Avec ses associations sporti-
ves et culturelles, ses licenciés, 

ses bénévoles, Bizanos est une 
commune dynamique pleine de 
ressources. 

Ainsi, lorsque la Journée des 
Associations positionnée début sep-
tembre ne rencontre pas le succès 
escompté et quand la Ronde de la 
Casta naguère protégée par un strict 
calendrier fédéral, est victime d'une 
concurrence sauvage, alors une réac-
tion s'impose !

Une réflexion s'est engagée entre 
les services municipaux, le comité des 
fêtes et l'avenir de Bizanos : pourquoi 
ne pas rassembler les Bizanosiens 
autour d'un challenge multisports, 
dans le cadre des Fêtes Patronales ?

Ce challenge permettrait de 
•  se rassembler dans un esprit 

convivial et sportif,
se dépenser physiquement,• 

• promouvoir l'ensemble des 
activités sportives présentes sur la 
commune. 

Chaque équipe sera composée de 
4 personnes (adultes, mixtes, adoles-
cents, famille).

Pour la première édition, le nombre 
d'équipes sera limité à 32, soit 128 
participants. 

Le départ sera donné à 13h30 sur 
l'esplanade Balavoine par une distribu-
tion des dossards et un échauffement 
collectif. Les épreuves se dérouleront 
tout l'après-midi autour du stade 
municipal et se termineront par une 
course relais en duo qui marquera le 
retour vers l'enceinte festive. Les ré-
sultats et remise des prix sont prévus 
à partir de 19h. 

La fête du sport est gratuite.
Tous les acteurs et bénévoles de 

cette nouvelle manifestation seront 
heureux de vous accueillir comme par-
ticipants mais aussi supporters le sa-
medi 2 juillet 2016 à partir de 13h30.

Renseignements / 
Inscriptions auprès du 

Bureau des Associations 
 05 59 27 47 72.

bureau.association@bizanos.net

PLAN CANICULE 2016. 
INFORMATION DES PERSONNES 
VULNERABLES

Le dispositif national, destiné à 
prévenir et à lutter contre les consé-
quences sanitaires d'une CAniCuLE, 
est activé automatiquement (niveau 
1) par la Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques entre le 1er Juin et le 31 
Août de chaque année.

Le rôle du Maire y est également 
essentiel, afin de veiller à la protec-
tion et au bien-être des personnes 
les plus fragiles. Ainsi, les  commu-
nes doivent avoir mis en place un re-
gistre nominatif identifiant le public 
communal le plus vulnérable, selon 
des critères multiples (cumulatifs ou 
non) : personnes âgées, isolées, dé-
pendantes, handicapées, malades,… 

Ce registre, basé sur l’inscription 
volontaire, existe depuis 2004 sur 
BiZAnOS, mais il est nécessaire de 
le maintenir régulièrement à jour.

Ainsi, toutes les personnes 
concernées sont invitées DAnS LES 
MEiLLEuRS DELAiS à :

s’y inscrire personnellement ;• 

transmettre après les en avoir • 
préalablement avertie(s) : 
les coordonnées de la (des) 
personne(s) de leur entourage, 
domiciliée(s) sur BiZAnOS, qui 
présente(nt) les caractéristiques 
justifiant l’inscription sur cette 
liste.

Le formulaire spécifique ci-contre 
est à retourner au CCAS.

Les services communaux sont à 
disposition pour tout renseignement 
complémentaire, ainsi que pour 
communiquer une documentation 
complète sur la conduite à tenir en 
période de fortes chaleurs :

CEnTRE COMMunAL ACTiOn SOCiALE
Anaïs DESTEnABES 

05 59 98 69 69
anais.destenabes@ville-bizanos.fr





 

MAIRIE DE BIZANOS 64320 BIZANOS Tél. : 05 59 98 69 69 Fax : 05 59 98 69 70 mairie.bizanos@ville-bizanos.fr 

Le dispositif national, destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences 
sanitaires d'une CANICULE, est activé automatiquement (niveau 1) par la 
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques entre le 1er Juin et le 31 Août de chaque 
année. 

Le rôle du Maire y est également essentiel, afin de veiller à la protection et au bien-être des 
personnes les plus fragiles. Ainsi, les Communes doivent avoir mis en place un registre nominatif 
identifiant le public communal le plus vulnérable, selon des critères multiples (cumulatifs ou non) : 
personnes âgées, isolées, dépendantes, handicapées, malades,… Ce registre, basé sur l’inscription 
volontaire, existe depuis 2004 sur BIZANOS, mais il est nécessaire de le maintenir régulièrement à 
jour. 

A L’AIDE DU BULLETIN CI-DESSOUS, JE VOUS INVITE DONC DANS LES MEILLEURS DELAIS A : 
 vous y inscrire personnellement ; 
 nous transmettre après les en avoir préalablement avertie(s) les coordonnées de la (des) 

personne(s) de votre entourage, domiciliée(s) sur BIZANOS, qui présente(nt) les caractéristiques 
justifiant l’inscription sur cette liste. 

Les services sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, ainsi que 
pour vous communiquer une documentation complète sur la conduite à tenir en période de 
fortes chaleurs. 

 
Anaïs DESTENABES, Centre Communal d’Action Sociale – 05 59 98 69 69 – anais.destenabes@ville-bizanos.fr 

La plateforme téléphonique Canicule Info Service vous informe également au 0 800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 9 H à 19 H, dès le premier épisode de chaleur. 

Consulter également le site internet du Ministère de la Sante : 
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/le-plan-national-canicule 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOLET REPONSE PLAN CANICULE 2016 
NOM : ______________________________________ Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : ________ / ______ / ________ Téléphone : _____________________________ 

Adresse : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Personne âgée de plus de 65 ans          Personne âgée de plus de 60 ans et reconnue inapte au 

travail          Personne adulte handicapée 

Qualité, nom et coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter en cas d’urgence : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Date : ________ / _________ / 2016 Signature de la personne inscrite 
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SENDETS MAIRIE
yAnOuLET
LAPEyRADE
LA QuinDA
OuSSE D817
Magasin Leader
LEE D817
Point gourmand
OuSSERE
SAinT MARC
LE CAMP
STADE D'iDROn
AViATiOn
STADE Du HAMEAu
CDT MOuCHOTTE
C. CiAL PORTE
DES PyREnnES
C.H.P
COLLEGE J D'ALBRET
nORMAn PRinCE
SAinT JAMMES
Magasin Casino
EDOuARD Vii
FAiSAinS
Lycée Saint Cricq

PAU PÔLE BOSQUET

MODIFICATION RESEAU TRANSPORTS PUBLICS

Ligne

P10
Ligne

P9

FREQUENCE DE 
PASSAGE

60 min

 05.59.14.15.16
www.reseau-idelis.com

ARTIGUELOUTAN 
SALLE DES FêTES

PÊCHEuRS
Mairie Artigueloutan
MOunyOyE
RuiSSEAu
MATTOTS
8 MAi 1945
ARTiGuELOuTAn STADE
POuSSiniERE
CAnAL
MAiRiE DE OuSSE
BARTHOuiL
BiCHES
Mairie de Lee
ECOLE DE LEE
ARMAnDiEu
SAinT LOuiS
CAMARDOun
PLACETTE
BELSunCE
Complexe sportif - CSC
iDROn MAiRiE
ARROuTuROuS
SAinT JEAn
BEAu SOLEiL
Esat Alpha
BALAÎTOuS
FOuGERES
SAPinS
CDT MOuCHOTTE

PAU C.CIAL PORTE 
DES PYRENEES

 ARTiGuELOuTAn 
SALLE DES FÊTES

 PAu C.CiAL PORTE 
DES PyREnEES

 SEnDETS MAiRiE

 PAu PÔLE BOSQuET

Bizanos

Bizanos
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VOISINS VIGILANTS.

Face à la recrudescence des 
cambriolages en France, le site 
VOiSinSViGiLAnTS.ORG est mis à la 
disposition des citoyens via internet. 

il a pour objectifs :
de réduire le sentiment • 
d’insécurité,
de consommer malin  entre • 
voisins,
d’être plus solidaire vis-à-vis • 
des personnes les plus isolées.

En cette année 2016, les cambrio-
lages sont en augmentation sur l’en-
semble de l’agglomération paloise.

Afin de contrarier les actions de ces 
malfrats, il est recommandé d’accroître 
une surveillance dans votre quartier et 
surtout ne pas hésiter à composer le 
17 (police nationale) ou la police mu-
nicipale de Bizanos (05.59.98.69.72) 
pour signaler tout comportement sus-
pect en la matière.

« un quartier plus vigilant et soli-
daire est une entrave aux intrusions 
externes »

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES.

L'opération "tranquillité vacan-
ces" est un service proposé à la 
population pendant toute l'année. 
Dans le cadre de ses missions, la 
police municipale effectue des ron-
des de surveillance des habitations, 
tous les jours ouvrés (la police na-
tionale 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.

LES NUISANCES.

En période des beaux jours, il 
est rappelé que les travaux de brico-
lage et notamment de jardinage (ton-
deuse, roto-fil, …) ne peuvent être 
effectués que durant des créneaux 
horaires destinés à 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

CHENILLE 
PROCESSIONNAIRE.

une campagne a été effectuée 
sur la commune en raison de la 

présence de nombreux nids de 
chenilles processionnaires.

nous vous rappelons que cet 
insecte comporte de nombreux ris-
ques :

•nuisible : Cette chenille défo-
liatrice peut provoquer des dégâts 
très importants, jusqu’à la mort de 
l’arbre

•Sanitaire : Sur l’homme, le 
contact avec ces chenilles provoque 
des irritations de la peau ainsi que 
des allergies pulmonaires, et sur les 
animaux peut causer la mort.

C’est pourquoi nous demandons 
à chacun, de bien vouloir enlever 
ou faire enlever ces nids et de les 
brûler, dès maintenant, afin d’éviter 
toute prolifération. 

une recrudescence constatée au 
niveau des buits.

INFLUENZA AVIAIRE.
Confinement des volailles 

du 18 avril au 16 mai

Pour rompre le cycle de transmis-
sion du virus de l'influenza aviaire 
(grippe aviaire) un "vide sanitaire" 
de la filière de production des palmi-
pèdes (canards et oies) est mis en 
place.

Durant la même période, il est 
demandé aux élevages non commer-
ciaux (basses-cours de particuliers) 
de confiner leur volaille afin de sup-
primer le risque de recontamination 
à partir de celle-ci.

un formulaire de déclaration est 
à remplir et à remettre au service de 
Police Municipale.

il est disponible sur le site : 
www.ville-bizanos.fr 
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Les Résultats d'une              gestion maîtrisée 
Un bilan financier 2015 satisfaisant grâce à des efforts conséquents effectués depuis des 
années. 

La renégociation de nombreux contrats de prestations de service• 
+

une maîtrise de leur budget par les différents responsables de services.• 

 Diminution des Dépenses de fonctionnement de 3,5% en 4 ans.

Année sans recours 
à l'emprunt

Dépenses réelles de 
Fonctionnement

En Me Evolution
2012 4 422
2013 4 361 -1,40%
2014 4 240 - 2,90%
2015 4 275 0,80%

- 3,50%

4100

4150

4200

4250

4300

4350

4400

4450

2012 2013 2014 2015

Total des Dépenses de fonc�onnement

2012

2013

2014

2015

-1,4%

-2,9% 0,80%

Année
 sans recours 
à l'emprunt

Recettes 
fiscales sup-
plémentaires 

(en ke)

Investisse-
ment brut en 

ke

Rembourse-
ment capital 
dette en ke

CHARGES OBLIGATOIRES

Solidarité 
intercommu-

nale

Rythmes 
scolaires 
réforme

2012 78 444 276
2013 93 406 303 18
2014 52 325 331 31 29
2015 35 510 347 43 90

258 ke 1688 ke 1257 ke 92 119

2945 ke 211 ke

Sans recours à l'emprunt et avec un recours très modéré à la fiscalité la commune a investi 
et remboursé normalement sa dette.

258 ke 3 156 ke



ZOOM SUR...

L
A

 P
A

R
O

L
E

 à
..

.

 15

Les Résultats d'une              gestion maîtrisée 
Les recettes fiscales ont financé sur 4 ans seulement 8% des dépenses d'équipement, des charges 
obligatoires supplémentaires et le remboursement du capital de la dette. Le prélèvement sur le fonds 
de roulement a donc été de 92% du financement de ces dépenses et cela avec une diminution de 3,5% 
des dépenses réelles de fonctionnement sur 4 ans.

Malgré une très forte baisse des dotations de l'Etat

Excédent de Fonctionnement 798 ke
Financement de l'investisse-
ment

634 ke

Résultat reporté en 
fonctionnement pour 2016

164 ke

22%

19%

37%

7%

3%

12%

Dépenses d'équipements
pour 2015

Remise aux normes 
du Trinquet

Travaux sur
 bâtiments

Travaux de voirie 
et réseaux

Divers matériel, 
mobilier (restaurant 
scolaire)

Mise en accessibilité 
des bâtiments

Participation à la
réalisation de 
logements sociaux
Rés. SYCOMORE

446

346

241

151
-30%

-44%

-60%
-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2014 2015 2016 2017

Contribution au redressement des finances 
publiques - DGF 

Montant de la DGF Diminution DGF

Les résultats du compte administratif

Ce résultat du compte adminis-
tratif démontre que la commune a 
financé :

 le capital de sa dette soit 347 k• e
+ 286 k• e d'équipements bruts soit 
47% en autofinancement sans 
recours à l'emprunt pour la 4ème 
année consécutive (2012-2015)

520ke 
d'investissements réalisés 
en 2015 sans recours au 
financement par emprunt
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      Le Budget 2016 
UN BUDGET RESPONSABLE

L'adoption du budget est le rendez-vous incourtournable de la vie de la commune dans un contexte 
économique national toujours aussi tendu. Des efforts financiers sans précédents sont demandés aux 
collectivités. 

Ce budget 2016 est un équilibre entre :
une gestion responsable avec la réalisation de projets d'équipements sur 2 ou 3 exercices • 
budgétaires
une gestion rigoureuse des deniers publics avec la pérennisation des budgets par service à • 
enveloppe constante.
un maintien du même niveau de service à la population.• 

7 millions d'euros c'est le montant total du budget voté le 11 avril dernier.

Fonct 4.9 
M€

Inv 2.1 M€

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016

Perte de recettes  

Recettes Perte de recettes

 BAISSE DES DOTATIONS

il a fallu travailler en intégrant une baisse drastique des dotations de l'Etat.
Depuis 2014, les collectivités participent à l'effort national de redressement des comptes publics soit 
11 milliards d'euros sur la période 2015-2017 ; 3,67 milliards pour la seule année 2015.
La baisse de la dotation globale de fonctionnement et celle des compensations fiscales versées par 
l'Etat s'élèvent à 110ke de 2015 à 2016.

Fonctionnement : 4,9 Me
investissement : 2,1 Me
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      Le Budget 2016 
UN BUDGET RESPONSABLE

 BAISSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le conseil municipal a adopté une diminution des indemnités de fonctions du Maire et des adjoints de 
25% et la suppression de l'indemnité annuelle des conseillers municipaux.

La construction du budget 2016 a donné lieu à diverses réunions des commissions municipales.

Les objectifs affichés par les élus sont clairs, il s'agit de :

1) Maintenir un niveau de service à la population équivalent à ce qu'il est aujourd'hui 
sans augmentation des charges de fonctionnement.

2) Privilégier les projets d'équipement qui sont impérieux pour la sécurité des 
usagers.

Travaux de voirie sur la rue G. Clémenceau (du Foyer Logements au croisement rue de la • 
mairie).
Réfection du restaurant scolaire existant ; le projet de construction d'un nouveau restaurant • 
ayant été abandonné.
Déménagement de la crèche la "Ronde des Oussons".• 
Mise en accessibilité de certains bâtiments communaux.• 

3) Privilégier les projets nécessaires à la préservation de notre patrimoine.

Restauration de la toile classée de l'Eglise Saint-Magne (cf. p6)• 

4) Programmer les investissements sur 2 ou 3 exercices budgétaires.

Travaux de la crèche "Ronde des Oussons"• 
Travaux d'aménagement de voirie sur la rue principale Georges Clémenceau • 

4 624

4 582

2015 2016

Dépenses de fonctionnement

-1%
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DES INVESTISSEMENTS SUBVENTIONNES
      Le Budget 2016 

5) Obtenir des financements à des taux maximum pour chaque projet éligible

LES PROJETS D'EQUIPEMENT

 La Crèche "Ronde des Oussons" 

Cette crèche de 22 lits située rue de l'yser ne peut plus continuer son activité dans le bâtiment exis-
tant qui est vétuste. La Protection Maternelle et infantile, service qui délivre les agréements a mis en 
demeure la collectivité d'effectuer des travaux de mises aux normes.

Ces travaux ne sont pas budgétairement envisageables. En outre, la situation géographique de l'éta-
blissement actuel, le place dans un ensemble non sécurisé pour les usagers.
une solution de relogement avec restructuration et extension a été proposée dans les locaux de l'an-
cienne conciergerie du Pôle culturel.

La Caisse d'Allocations Familiales est le partenaire privilégiée de la commune sur ce projet.

Le coût des travaux est estimé à 280ke HT, le financement de la CAF est prévu à hauteur de 
208ke.

 Le mot de
 l'adjointe 

aux Finances

"Malgré nos nombreux efforts 
l'équilibre du budget s'avère dif-
ficile et complexe. Les élus et les 
services travaillent ensemble pour 
préparer l'avenir. Quand les recet-
tes (dotations de l'Etat) diminuent 
et les dépenses "contraintes" aug-
mentent, un effort est essentiel. 
Les priorités budgétaires fixées 
pour 2016 sont l'enfance (restau-
rant scolaire, crèche), la sécurité 
(voirie rue G. Clémenceau) et le 
plan accessibilité."

V. COLLiAT-DAnGuS
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      Le Budget 2016 

0

500

1000
547k€

236 k€

 
Dépenses d'équipements Subventions 

Clemenceau; 
282k€Toile de 

l'Eglise
80k€

Restaurant 
scolaire
115k€

Accessibilité 
bâtiments 
70k€

Taxe d'habitation Taxe foncière bâti

12,04

17,11
14,47

20,81

La fiscalité : les taux
Bizanos Autres communes de même strate démographique

6) Limiter au strict nécessaire le recours à l'emprunt et à l'augmentation de 
fiscalité.

Le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget est de 2 546ke.

 Les autres projets d'investissements 

Le financement
des projets
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INSCRIPTION ÉCOLE
MATERNELLE.

Pour inscrire votre enfant, vous de-
vez vous rendre à la Mairie muni des 
pièces suivantes:

un justificatif de domicile• 
votre livret de famille• 

une attestation vous sera délivrée,
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

ALERTE CHANGEMENTS 
à LA CANTINE.

MODALITES DE 
RESERVATION DES REPAS

A la rentrée prochaine suppression 
du système des bornes de réserva-
tion et des cartes cantine.

Création d'un 
portail WEB pour une meilleure rela-
tion Commune/Citoyen.

Réservation de repas à l'année.

Création d'un compte famille 
personnel et sécurisé, pour tous 
les enfants pour tous les services 
Enfances, Jeunesse Périscolaire et 
Extrascolaire de la commune.

Possibilité de payer en ligne pour • 
l'ensemble des services utilisés,
Possibilité de souscrire au prélè-• 
vement automatique.

Pour plus d'informations,  une 
réunion publique est organisée 
le 17 juin 2016. 

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET FAMILIALE.

Le Réseau Appui parents de 
Bizanos vous propose :

le Mardi 7 juin de 20h à 22h
aux Episcènes, 6 bis rue René oli-

vier à Bizanos, une soirée- débat :
«  crèche, assistante maternelle, 

école, collège: des séparations  qui 
ponctuent la vie de nos enfants....  
et si on en parlait ! »

De la naissance à l'entrée au col-
lège, l' évolution de nos enfants est 
marquée aujourd'hui par des passa-
ges et des séparations.

Du choix de mode de garde à l'en-
trée au collège en passant par l'école 
, ces étapes  peuvent être source de 

fierté , mais aussi  d'inquiétudes et 
de questionnements  pour les en-
fants et pour les parents :

 y a t' il un lien entre ces étapes 
et l'évolution de l'enfant ?
 comment les comprendre et 

les accompagner au mieux ?.........

Autant de questions que nous 
pourrons aborder autour de scénet-
tes et d'échanges avec différents 
professionnels de la petite enfance 
et de l'enfance.

Gratuit , ouvert à tous, sans ins-
cription Venez nombreux !

Pour toute information , contac-
tez :

Virginie Gagniere , Conseillère en  
Économie Sociale et familiale, 

Centre Socio culturel , 1 rue du 8 
mai 1945, Bizanos

0559271560 
virginie.gagniere@pepiniere-pau.com 

ÉCOLE DE MUSIQUE.

L’école municipale de musi-
que vous convie aux auditions et 
concerts :

- le 22 mai 2016 : L’ensemble 
Sud-Américain et la Batucada par-
ticipent au Festival des écoles de 
musique de Salies de Béarn,

- le 24 mai 2016 à l’Espace 
Balavoine : Audition de la classe 
de flûte traversière de Jean-Marc 
POuRTAu, 

- le 2 juin 2016 à la salle des 
Lavandières (à côté du collège) : 
Audition de la classe de piano de 
Laurence MAGnE, 
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- le 3 juin 2016 à la salle des 
Lavandières (à côté du collège) : 
Audition des classes de piano et cla-
rinette de Guillaume DECRAMER et 
de la classe de trompette de Gérard 
DHALLuin,

- le 7 juin 2016 à la salle des 
Lavandières (à côté du collège) : 
Audition de la classe de guitare de 
Fabrice BERTRAnD,

- le 13 juin 2016 à l’Espace 
Balavoine : Audition de la classe de 
percussion de Michel PALAy,

- le 24 juin 2016 à l’Espace 
Balavoine : Grande fête musicale 
réunissant l’école primaire, l’école 
de musique et le centre de loisirs 
autour de la musique des Pays de 
l’Est,

- le 29 juin 2016 à l’Espace 
Balavoine : Spectacle de fête de fin 
d’année de l’école de musique. 

Les pré-inscriptions pour l’année 
scolaire 2016/2017 sont possibles 
à compter du 15 mai 2016, au 
secrétariat de l’école de musique 
(05.59.27.49.91) ou en téléchar-
geant la fiche d’inscription sur le site 
: ville-bizanos.fr, onglet : services 
municipaux, espace culture et à 
retourner complétée à  l’adresse : 
secretariat.emu@bizanos.net.

L’école de musique propose : 

éveil musical à partir de 5 ans,• 
 

formation musicale à partir de 7 • 
ans, 

cours d’instruments : clarinette • 
à partir de 7/8 ans, saxophone 
à partir de 8/9 ans, trompette à 
partir de 7 ans, flûte traversière 
à partir de 8 ans, guitare à partir 
de 7 ans, piano à partir de 6 ans, 
percussion à partir de 8 ans,

chorale enfant à partir de 7 ans • 
et chorale adulte,

divers ateliers : flûtes de • 
pan, guitare d’accompagnement 
adultes,

divers ensembles : musique sud-• 
américaine, orchestre junior.

 L'ÉTÉ AU CENTRE DE 
LOISIRS. 

Voici quelques thèmes de 
l’été

Du 6 au 8 juillet : L'europe
Du 11 au 13 juillet : Rio Brésil
Du 18 au 22 juillet : Star Wars
Du 25 au 29 juillet : Walt Disney
Du 16 au 19 Août : Les JO
Du 22 au 26 Août : Les méchants 
dans les dessins animés
Du 29 au 30 Août : Les espions

Les incontournables :
Les sorties «journée» le 

mercredi
Le grand jeu de l’été le vendredi 

22 juillet (Je remonte le temps)
Les vacances sportives pour les 8 

ans et plus 

Les stages :
Stchtroumpfs : Rollers ; Brico 

déco ; initiation aux échecs ; Dessin 
; Art créatif, papier journal ; GRS

Titeufs : Zumbala ; Hip hop 
; Dessin, j'apprends à dessiner ; 
Basket

Ouistitis/ p’tits loup : "Autour 
des contes fantastiques"

ESPACE JEUNES.

Inscription pour l’ETE 2016 
Pour le mois de juillet : le 23 

Juin à partir de 18 h 30

L'Espace jeunes étant fermé du 1er 
au 15 août, les inscriptions pour les 
2 dernières semaines se feront par 
mail, par téléphone ou directement 
à l'accueil à partir du lundi 27 juin 
à 10h00.

Les dossiers d’inscriptions de-
vront être ramenés pour le 16 juin 
dernier délai.

Adresse mail : espace-jeunes@biza-
nos.net

Un camp itinérant vélo

Les jeunes de l'association 
"Bizassos" montent actuellement 
leur camp itinérant vélo. Sur 4 jours, 
ils comptent rallier Bizanos à Vieux 
Boucau.

Toute l'année, ils ont récolté de 
l'argent à travers différentes mani-
festations :

* distribution des bulletins 
municipaux (sur une partie de la 
commune)

* vente de gâteaux au centre de 
loisirs, à l'espace jeunes, au carna-
val de Bizanos.

* en mai, une opération nettoya-
ge de voiture est prévue.

ils ont également établi l'itiné-
raire, réalisé leur budget.

DATES 
D'INSCRIPTIONS 
POUR L'ETE 2016 

Bizanosiens : à partir du 
lundi 6 juin à 18h00

Extérieurs habitués : 
à partir du mercredi 8 juin à 
8h00

Extérieurs : à partir du 
mercredi 15 juin à 8h00
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FÉLICITATIONS à 
VALENTIN LAPALU ET 
DAMIEN BERGEROU !!!!

Après avoir conquis le titre de 
Champion de Ligue Première Division 
et une qualification pour le tableau 
final du Championnat de France des 
Clubs, les deux Bizanosiens ont fait 
briller les couleurs "jaune et noire" 
aux tournois internationaux des 
Petits AS de Tarbes et du Tim Essonne 
à PARiS. Dans ces deux tournois de 
première catégorie, ils ont réussi 
l’exploit d’atteindre le tableau final 
après être sortis des qualifications 
nationales et internationales. Bravo 
à tous les deux et à leur club for-
mateur. Prochaine échéance pour 
Valentin et Damien, le tournoi 
national de nAnCy courant Avril.   
Souhaitons-leur la même réussite.

UN BIZANOSIEN 
CHAMPION DE FRANCE 
AU XARÉ.

Le Bizanosien Lucas Pereira, ca-
det licencié de la Section Paloise, et 
son partenaire Guillaume Becaas, 
remportent un nouveau titre natio-
nal xaré face à urrugne 40 à 19.

Ces deux jeunes montent une 
nouvelle fois sur la plus haute 
marche du podium après leur titre 

national minimes remporté déjà 
l'an passé.

ANNIVERSAIRE DE 
LA SECTION BASkET.

Créé en 1976 le club de Basket 
fêtera ses 40 ans. Cette association, 
grâce à votre participation et votre 
implication au fil des années, a su 
se développer pour devenir une ré-
férence dans le paysage du Basket.

La Présidente et les membres du 
bureau vous donnent rendez-vous 
le samedi 3 septembre tous en 
jaune et noir pour venir célébrer 
cet évènement 

18h : accueil salle balavoine 
avec exposition photos,

19h : accueil par Mr le Maire et 
intervention de tous les anciens pré-
sidents et dirigeants présents,

20h : buffet dansant.
Le club recherche d'anciennes 

photos ... A vos albums !!!
Si vous souhaitez participer 

à la fête, faites vous connaitre 
le plus rapidement possible au 
06.30.50.71.04 (sylvie) ou par mail 
abbasket40ans@hotmail.com

Ils comptent sur vous !!

COMITÉDES FêTES.

CARNAVAL 

Ce 19 mars, le carnaval a attiré 
et rassemblé les familles avec de 
jeunes enfants. 

Portés par l'ambiance musicale 
sud américaine, la batucada et la 
banda, véhiculés par le petit train, 
les enfants ont assisté au procès de 
M Carnaval. (Cf photos)

Après le goûter et la démo 
Zumba du centre de loisirs, tout ce 
petit monde a assisté au spectacle 
inter-générationnel de Jamy et les 
Kids.

Cette première manifestation 
de l'année 2016 a connu un franc 
succès. 

LE COMITE RECRUTE : 

toutes les personnes qui souhai-
tent nous rejoindre, jeunes majeurs 
ou moins jeunes peuvent prendre 
contact avec le président JJ Mongis 
: 06 72 77 15 78, ou Valérie 05 59 
98 69 75. Réunion prévue en juin 
pour les préparatifs des fêtes.

BAC, SPORT et FIESTA du 1er 
au 4 juillet

La prochaine édition des fêtes 
se place sous le signe du renouveau 
mais en gardant les recettes qui 
font le succès et la renommée de 
cette manifestation. Les thèmes: 
vendredi Clin d'oeil au Portugal, 
défis le samedi, vachettes et disco 
le dimanche, lundi tradition.

Cf article p10 programme p.25
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COMPAGNIE BIZANE. 

Réservez votre week-end du  18 
19 juin 2016 avec la Compagnie 
Bizane !

Cette année encore, les profes-
seurs, animateurs et élèves de la 
Compagnie Bizane, vont vous sur-
prendre avec un spectacle riche et 
varié.

C’est l’occasion, pour vous de 
découvrir les ateliers proposés par 
l’Association La Compagnie Bizane.

Vous aurez aussi la possibilité de 
vous pré-inscrire pour la rentrée de 
septembre 2016.

Voici une petite idée du program-
me qui vous attend :

 Le samedi 18 juin après-midi : 

14h : ZuMBA- BOKWA-  POP 
DAnCE  avec Christelle et ses élèves  
(éveil, enfants, ados, adultes), 

16h : COMEDiE MuSiCALE pré 
ados avec nathalie,

 A 21h : THEATRE proposé par 
l’atelier adultes de Jean François. 

Le dimanche 19 juin après-midi :

14h : COMEDiE MuSiCALE éveil 
et enfants avec nathalie,

18h : THEATRE enfants et ados 
avec Jean François,        

A 20h30 : OnE MAn SHOW avec 
FARiD AMZiAnE.

La Compagnie Bizane vous  pro-
pose de terminer ce week-end festif, 
le dimanche 19 juin à 20h30, par un 
One Man Show, avec le talentueux 
Farid Amziane dans : «Farid se met 
à table ».

Pour en savoir plus… 
Retrouvez-nous  sur 

www.bizane.com ou sur le Facebook 
Compagnie Bizane. 

Renseignements également par mail 
à bizane@free.fr 

SOIRÉES EPISCENES. 

Programmation juin/juillet 2016

Matchs d'impro: les jeudis 5 Mai 
et  2 juin,

Vernissages poétiques : les ven-
dredis 6 Mai et 3 Juin,

Sorties de Résidence :
vendredi 13 Mai - une création de 
l'auteur Jérôme TALLEFOuRTAnE 
avec le spectacle "Les 4x4 saisons".

Vendredi 10 Juin - une création 
avec l'artiste Sophie MARiOn, pour 
le spectacle "Talking Heads" d'Alan 
Bennett. 

Vendredi 8 Juillet : une création de 
la Compagnie Printemps théâtere 
avec le Spectacle "Histoire(s) de..."

Scènes ouvertes :
Vendredi 27 Mai - Scènes ouvertes 
au Théâtre avec lever de rideau 
des enfants comédiens de la Cie "le 
lieu"
Vendredi 24 Juin - Scènes ouvertes 
au Théâtre avec lever de rideau des 
jeunes chanteurs de l'Association 
Trisomie 21.

Stage été de création théâtrale 
enfants-adolescents du 19 au 22 
juillet et du 23 au 26 août avec 
représentation publique le ven-
dredi à 18h.

Vendredi 1er juillet : soirée de 
fin de saison en partenariat avec 
l'AMACCA Pau-Pyrénées : Loto - 
Impro - Clubbing !          

EMPLoi : 
DES ACTIONS 
COORDONNÉES.

La commission Emploi du conseil 
municipal de Bizanos et l’association 
EFP 64 (Emploi Force de Pensée 64) 
ont mis en place un plan d’actions  
d’accompagnement des deman-
deurs d’emploi dans le cadre de leur 
recherche.

une permanence est assurée 
par chaque membre de la commis-
sion emploi. Dans ce cadre, chaque 
candidature spontanée reçue à la 
Mairie est traitée par un membre de 
la commission emploi élu du conseil 
municipal.

un premier échange, générale-
ment téléphonique à l’initiative du 
membre de la commission a lieu 
en vue de déterminer les attentes 
et d’orienter, si besoin, vers l’asso-
ciation EFP64 qui sera plus à même 
d’accompagner le demandeur dans 
ses recherches.

La mission de  l’association est de 
mettre en relation les demandeurs 
d’emploi et le marché du travail.

Les actions menées en 2015, 
essentiellement articulées autour 
de tables rondes à thème, ayant eu 
un succès mitigé, il a été décidé de 
recentrer les moyens sur :

*animation d’un cercle de de-
mandeurs d’emploi : ce dernier fait 
l’objet d’une rencontre hebdoma-
daire, animée par un membre de la 
commission emploi et de l’associa-
tion EFP 64. il s’agit essentiellement 
de définir le projet professionnel du 
demandeur, de l’accompagner dans 
la rédaction de lettre de motivation 
et CV mais aussi de préparer un en-
tretien d’embauche.

A ce jour, 2 membres ont retrouvé 
du travail, 3 ont présenté leur candi-
dature au forum du  recrutement du 
7 avril au Zénith avec des contacts 
positifs. 

*2 projets sont dans les cartons : 
l'organisation d’un job dating ayant 
pour but de mettre en relation des 
demandeurs d’emploi et employeurs 
potentiels lors d’une rencontre convi-
viale et l'organisation d’un forum 
«création et reprise d’entreprise».

EFP 64  
8 rue de la victoire 64320 

BiZANoS  05 47 92 24 97 
efp64emploi@gmail.com 





VENDREDI 1ER JUILLET 

SAMEDI 2 JUILLET 

DIMANCHE 3 JUILLET 

LUNDI 4 JUILLET 

19h00 - Soirée de clôture
Repas*Moules/Frites  organisé par la Section Rugby de l'Avenir 
de Bizanos avec l'Orchestre ECHAPPEES BELLES

21h00 - Ouverture La Nuit du Bac
              Sandwicherie - Tapas
22h00 - Soirée DJ et Concert LUCENZO

LUCENZO crée le titre "VEM DANZAR KUDURO", tube qui enflamme les 
dance-floors du monde entier avec + de 19 millions de vues sur youtube.

13h30 - Fête du sport. Accueil des équipes à l'espace Balavoine 

(cf article p10)                                     Nouveau !!
14h00 - Concours de pétanque - Salle omnisport - organisé par 
la Section pétanque de l'Avenir de Bizanos
19h30 - Remise des prix
20h00 - Soirée Top 50 avec Repas* Bodega et bal animé par 
l'orchestre IZAR ADATZ 

11h00 - Messe solennelle 
12h30 - Vin d'honneur 
17h30 - Jeux taurins - Espace Daniel Balavoine
20h00 - Soirée Disco - avec repas* Bodega 
               BAL & SHOW BONEY'M Tribute 
avec l'orchestre HEPTAGONE

Bac & Fiesta 2016
La Nuit du Bac et les Fêtes

Fête Foraine - Buvette - Bodéga pendant 4 jours 
(*pensez à réserver vos repas au 05.59.27.47.72)

Organisation Comité des Fêtes et Avenir de BizanosE
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Groupe de la minorité municipale:
Notre situation financière est préoccupante.

C’est ce que nous avons dit lors du dernier conseil 
municipal du lundi 11 avril.   Pourquoi ?
Pour dire la situation simplement : depuis plusieurs 
années, la majorité, pour développer ses grands projets 
(salle Balavoine, etc.) a eu recours à des emprunts qu’il 
nous faut rembourser. Ce « tout emprunt » nous met 
dans des impasses pour équilibrer nos finances. Chaque 
année, notre dette pour rembourser l’emprunt s’élève à 
360.000 €, somme qui doit être prise dans notre budget 
de fonctionnement, au détriment de la qualité des services 
communaux. 
La commune s’est donc surendettée et n’arrive plus à 
faire face sereinement, à ses dépenses. 
Ceci est le résultat d’une politique insuffisamment 
prévoyante. nous sommes dans la situation d’une famille 
qui, ayant beaucoup de dettes dues à d’importants crédits, 
n’arrive plus à faire face correctement à ses dépenses 
quotidiennes.
Devant cette situation, la proposition de la majorité 
municipale, conduite par son maire, est d’augmenter 
pour cette année les impôts municipaux. S’ajoute à cela 
une baisse annoncée de la dotation que verse l’Etat à la 
commune, baisse qui s’étale sur plusieurs années ce qui 
n’arrange rien mais n’explique pas tout de la situation 
financière actuelle.
Rappelons que notre commune a le plus gros endettement 
par habitant de toutes les communes de l’agglomération 
paloise, soit 1622 € (moyenne de la strate 794€) et il lui 
faut 11 années pour se désendetter. C’est ce que nous 
appelons une situation préoccupante car elle nous amène 
à une détérioration et une fragilité de notre équilibre 
budgétaire. A titre d’exemple, Pau connaît un endettement 
par habitant de 739€, Lescar de 699€ et Lons de 325€.
Face à cela, la majorité municipale propose deux solutions, 
(en plus de l’augmentation de l’impôt communal). La 
première, c’est encore de trouver des économies sur le 
budget de fonctionnement de 2016. 
Cela devient quasiment impossible, sinon à des mesures 
drastiques qui seraient source d’autres problèmes 
(non remplacement de départs à la retraite, baisse des 
subventions aux associations, etc.).
La seconde, c’est se fier à «sa bonne étoile» pour trouver 
en cours d’année d’hypothétiques nouvelles recettes. 
Aujourd’hui, on ne sait pas où sont ces nouvelles 
ressources et ce qu’elles représenteraient ?
La minorité municipale n’a pas voté ce budget prévisionnel 
2016 car il ne solutionne rien et ne fait que repousser aux 
années suivantes les mêmes difficultés financières (les 
mêmes causes produisant les mêmes effets).  «Gérer, 
c’est prévoir». 
Force est de constater que, pour la majorité, la prévision 
et l’anticipation ont fait défaut et n’ont pas été leurs 
qualités dominantes. Elle continue de le faire aujourd’hui 
au détriment de tous les habitants de notre commune et de 
sa santé financière. C. Chassériaud Z. Trabelsi Y. Monbec

Groupe de la majorité municipale :

La maitrise du budget communal

Les collectivités territoriales, dont la com-
mune, doivent faire face depuis 2014 à la 
baisse des dotations de l’Etat afin de résorber 
le déficit public.

Comme vous pouvez-vous en rendre comp-
te dans ce bulletin, la baisse sur trois années 
consécutives de la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) impacte gravement la mise 
en œuvre de nos budgets prévisionnels.

La hausse des dépenses de fonctionne-
ment, notamment par les contraintes impo-
sées par l’Etat (rythmes scolaires, contrainte 
normatives…) faisant face à la diminution des 
ressources (DGF) font que l’équilibre financier 
du budget est devenu difficile à atteindre. 

nous avons, depuis plusieurs années déjà, 
travaillé sur la maitrise générale de nos dé-
penses avec l’implication de tous nos services, 
nous avons maitrisé la masse salariale, nous 
avons réduit l’impact de nos investissements 
par des programmations pluriannuelles, nous 
avons limité le recours à l’emprunt.

Par contre, malgré ces difficultés nous 
n’entendons nullement baisser le niveau des 
services et la qualité des équipements qui 
sont proposés aux Bizanosiens. nous enten-
dons également rester le garant du soutien 
économique aux entreprises locales par la 
commande publique pour la maintenance et 
l’amélioration de nos infrastructures et de 
nos réseaux. nos choix seront ciblés dans 
un souci financier et technique afin d’assurer 
leur pertinence et leur cohérence avec notre 
projet urbain du futur Bizanos.

Pour faire face à ces enjeux d’équilibres fi-
nanciers, nous essayerons encore et toujours 
de maitriser nos dépenses afin que le levier 
fiscal ne soit utilisé qu’avec la plus grande 
modération dans le contexte de plus en plus 
exigent des prélèvements fiscaux imposés 
aux ménages Français.
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DiMAnCHE 29 MAi

Concert de Printemps
de "L'Harmonie Paloise"
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Réservations 0559984047

SAMEDi 1ER OCTOBRE 
 
Concert Musique "Trio piano, 
violon, violoncelle" organisé 
par "Entrée des Artistes"
CHÂTEAu DE FRAnQuEViLLE
Réservations 0559274772

VEnDREDi 1er  Au LunDi 4 
JuiLLET

Programme en page 21

SAMEDi 3 SEPTEMBRE

Anniversaire, les 40 ans du club 
de Basket
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Programme en page 18

DiMAnCHE 12 Juin de 9h à 
18h

ESPACE DAniEL BALAVOinE
Organisé par la section Basket
Renseignements 0672433047

DiMAnCHE 11 SEPTEMBRE de 
9h à 18h

ESPACE DAniEL BALAVOinE
Organisé par le CAS de Bizanos
Renseignements 0559274772

LunDi 9 MAi 18H30
ESPACE DAniEL BALAVOinE

VEnDREDi 17 Juin 
ESPACE DAniEL BALAVOinE

MARDi 19 JuiLLET 
MARDi 13 SEPTEMBRE
de 15h00 à 19h00
ESPACE DAniEL BALAVOinE

VEnDREDi 27 MAi 
 
Spectacle "la pluie" par 
la Compagnie Chat Bus 
organisée par "EpiScènes"
Réservations 0559718365

VEnDREDi 17 Juin 
 
Spectacle "Carte blanche" 
par la Compagnie Chat Bus 
organisé par "EpiScènes"
Réservations 0559718365

DiMAnCHE 19 Juin

OnE MAn SHOW avec FARiD 
AMZiAnE

ESPACE DAniEL BALAVOinE
Organisé par la Compagnie Bizane

 

1er Janvier au 15 Avril 2016

nAiSSAnCES
ARES LARTiGuE Lucie, Di 
MARCO Alicia, DuPEyRAT 
Ainhoa, GASPAR Marius, 
GiRAuD Zoé, LABORDE 
MORGADO Alice, LOuSTALET-
TuROn Romane, MABROuK 
Lina, MARTin Lou, MOnEy 
Angéla, MOuSQuES DiAZ 
Eva, nAVELET Luna, 
PERES-DEMARTHOn Eva, 
ROBERT Elise, SADOVniK 
STERLinG Carmen, TAQOuRT 
Ehsan, TuRinAy Abigaïl, 
VACHOn Emeric, ViOT-
GAuDiCHEAu Antton.

DECES
BARinCOu Michelle 
née LAHOn, BOyER 
Gérard, CAZEnAVE Jean, 
COuCOuRROn Pierre, DELEST 
Olga née LAGAVARDAn, 
GALVEZ François, LAGREZE 
Simone née GuiLLEn, 
LAPEyRE Hélène née 
ESCOBAR, LATOuR Jean, 
MALAGAnnE Marthe née 
BARREyAT, MERCiER 
Christiane née PETER, 
MOuRET yves, SAnCHEZ Marie 
née SOuMDEDOuyE-LACOSTE.

RECTIFICATIF

Erreur sur notre dernier bul-
letin, Madame n. LAViGnOTTE a 
intégré, en tant qu'assistante col-
laboratrice, le cabinet infirmier de 
Madame MARTin Marie-Solange 
sis 86 rue Victor Hugo à Bizanos. 
 05.59.83.93.88.
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AUdITIONS cONcERTS

dONS dU SANG

fÊTES pATRONALES

RÉUNIONS pUBLIQUES

SpEcTAcLES

ÉTAT cIVIL

VIdE GRENIERS

A N I M A T I O N

 AGENdA




