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Fax

05.59.98.69.69
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
Château de Franqueville
05.59.82.97.61
ENFANcE
Centre de Loisirs
Espace Jeunes
Ecole de Musique

05.59.82.52.65
05.59.27.78.08
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

Dominique mAYE-LASSERRE
Le mélomane
A l’âge de 10 ans, en écoutant de la
musique, il se met au piano de sa grandmère musicienne, joue et reproduit les airs
entendus à la radio. Passionné il apprend le
solfège. Adolescent, il devient organiste.
Il est repéré par le professeur d’orgue
au grand séminaire, et il fait un disque de
chants basques.
Il crée et dirige les chorales paroissiales
du Béarn pendant 12 ans.
Concepteur des cérémonies des jeunes du
Lycée Louis Barthou, il fait venir l'artiste
Jean-Michel JARRE.
Il continue toujours à jouer par plaisir.
Il a fait un don conséquent pour rénover
l’orgue de l'Eglise Saint Magne.
Les Bizanosiens très reconnaissants envers
Dominique le remercient pour ce généreux
cadeau.

Espace D. Balavoine
Bureau des associations

05.59.27.47.72

SERVIcES Au PuBLIc
A.D.M.R.
Portage repas à domicile
Assistante Sociale
Economie Sociale Familiale
Mission Locale
Foyer Logements
La Ronde des Oussons
Crèche l’Arche
Ecole Maternelle
Ecole Primaire
Ecole Jeanne d’Arc
Collège
CDA /service ramassage
Déchetterie

05.59.98.64.01
05.59.82.87.72
05.59.11.01.42
05.59.27.15.60
05.59.82.97.13
05.59.27.45.47
05.59.27.04.10
05.59.27.02.15
05.59.27.86.38
05.59.27.48.95
05.59.83.90.81
05.59.27.91.93
05.59.14.64.30
05.59.98.83.41
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2017 année

électorale (23 avril et 7 mai
Présidentielle, 11 et 18
juin Législatives) pour
ces quatre scrutins,
qu’il me soit permis de
saluer le travail continu
des équipes municipales, et des services qui
assurent en amont les
opérations électorales :
établissement des listes
électorales, mise à jours
des procurations, gestion des cartes d’électeur, installation des
panneaux électoraux et
mise en place des bureaux de vote.

La fluidité de l’orga-

nisation des scrutins ne
doit pas faire oublier la
rigueur et la qualité de ce
travail de préparation.

D

es scrutins organisés le dimanche, et avec
une amplitude horaire
significative pour faciliter l’exercice du droit de
vote, cette organisation

repose en grande partie
sur du bénévolat.

grand merci pour votre
participation.

un bénévolat que je

tiens à saluer, d’autant
plus qu’il se prolonge en
soirée du fait des opérations de dépouillement.

Pour

de nombreux
concitoyens, cette mécanique est si naturelle
qu’elle passe inaperçue
alors que cette organisation mise en place
mérite d’être reconnue
pour le dévouement, le
sens de l’intérêt général
et le professionnalisme
dont elle témoigne.

D’autant plus qu’elle

représente un coût financier non négligeable
pour la collectivité, et
dont les remboursements forfaitaires de
l’Etat ne couvrent pas
l’intégralité des frais…
je

Encore
vous

une
fois
adresse un

R

endez-vous
le 11 et 18 juin
prochain.

Bien cordialement

à vous.

André Arribes
maire de Bizanos
conseiller Départemental Pau 3

Vie de la commune

REPAS DES SENIORS.
130 aînés ont participé au repas offert par la municipalité et le
CCAS. Le déjeuner servi par Eric
LURO a régalé leurs papilles.

de leur composition, intitulée
«Apprendre le Français» pour la
plus grande joie des invités.

Grâce à cette initiative l’agglomération Paloise est très intéressée pour devenir un des futurs
partenaires.

Les tables des "papis et mamies" étaient décorées par les
petits bambins du Centre de
Loisirs avec l'accompagnement
d'Emilie DUPOUTS (Animatrice).
Ils avaient confectionné des petits centres de table et des petits
mots à leur attention, fortement
appréciés.
Les doyens de l'assemblée
Mme Catherine VIULLOZ (1914)
et Mr Maurice DUBEAU (1924)
ont été félicités et récompensés.

PROJET 1e PAR
HABITANT.
Ce projet innovant développé par l’association EFP64 et
le LIONS CLUB PAU BEARN aide
des porteurs de projet à créer
leur activité et à s’installer, grâce
également à l’aide de la Mairie de
BIZANOS pour sa participation à
l’obtention d’un local.

La cuisine des
migrants.
Les réfugiés reçus à Bizanos,
participent à des ateliers cuisine à
la MJC Berlioz et au Centre Social
à Bizanos, à raison d’un atelier
tous les quinze jours. Des bénévoles les accompagnent dans cet
apprentissage.
Partager un plat traditionnel
est une ressource identitaire. Les
bénéficiaires de cet atelier ont
souhaité à leur tour, confectionner
un repas africain au Maire, André
Arribes, à tous les bénévoles et
aux membres d’Isard Cos. L'un
des réfugiés étant boulanger le
pain était «fait maison».
Au cours du repas, les soudanais ont entonné une chanson

4

ce et ces futurs projets, d’où l’intérêt de venir nombreux soutenir
cette manifestation. Les LIONS
sont fiers d’avoir pu être le fer de
lance de cette action, permettant
la création de deux emplois.

En ce qui concerne l’aide financière, UN GRAND BRAVO au
LIONS CLUB
PAU-BEARN qui,
grâce à son salon du chocolat que
nous effectuons une fois l’an, reverse l’intégralité des bénéfices à

Cette inauguration a eu
lieu le vendredi 7 avril 2017 à
Bizanos en présence de Monsieur
ARRIBES,
Maire de Bizanos,
RAOUL
STEMLER
Président
du LIONS CLUB Pau Béarn,
Les ANYSETIERS et la Société
Générale, tous, partenaires de
cette opération.
Si vous souhaitez goûter les
bons produits Martiniquais, vous
pouvez vous adresser à :
DOUCE ESCALE
Magasin de produits Martiniquais
23 rue G. Clemenceau à Bizanos
 07.61.71.73.37

B IEN V ENUE À B I Z ANO S

PRESENTATION
PRETE MOI TA PLUME.
Basé à Bizanos, Prête Moi Ta
Plume propose une large gamme
de services d'aide à la communication et explore toutes les
possibilités de la trace, tant celle
de l'écriture que celle du dessin,
pour représenter l’information,
les souvenirs, les projets…
Prête Moi Ta Plume aide tous
les publics à rédiger et à communiquer : lettres, CV, biographies,
contenus web, newsletters, communiqués de presse, flyers, guides, etc.
Prête Moi Ta Plume aide également à illustrer le propos et met
ses créations au service de la
communication des particuliers et
des entreprises : identité visuelle
illustrée et/ou calligraphiée, portraits et illustrations sur mesure
: personnes, animaux, lieux, objets... calligraphie moderne sur
tout type de support, design
d'invitations, faire-part naissance
etc.
Infos sur le site internet
www.pretemoitaplume64.fr
 07 82 59 83 77

propose d'intervenir en préparation de la vente ou de la location
de votre bien immobilier.

51 bd René Mouchotte
route de Tarbes
 05.59.62.95.04
www.LECHAI.fr
communication@lechai.fr

nouveaux gerants.
Le petit Casino a réouvert
ses portes le 13 Mai, Mme 1
Mr MARTINEZ vous accueillera
du lundi au samedi de 7h00 à
13h00 et de 15h00 à 20h00, et
dimanche de 7h00 à 13h00.
29 bis rue Georges Clémenceau
 07.85.37.57.02

Certifié
par
Qualiexpert
et Personne Compétente en
Radioprotection (PCR), Pierre
Pujol intervient sur les PyrénéesAtlantiques, les Landes et les
Hautes-Pyrénées
dans
les
diagnostics tels que le DPE
(Diagnostic
de
Performance
Energétique) le gaz, l 'électricité,
les termites, le plomb et l'amiante,
loi Carrez (loi Boutin) et l'ERNMT
(Etat des risques naturels miniers
et technologiques).
Contact  06.47.85.60.14.

CAVE LE CHAI.
Découvreurs des saveurs et
vins spiritueux.
Marie ROCHE vous conseillera
sur l'achat de vos vins.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h00
à 19h00.

LE BOURGEON.
Alimentation
générale
située au 20bis rue Georges
Clémenceau.
Ouvert du Lundi au Dimanche
de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à
20h00.
 07.68.03.42.31.

DIAGNOSTIC
IMMOBILIER, UN
NOUVEAU CABINET
Avec sa société DIPP-Expertises
(Diagnostics Immobiliers Pierre
Pujol- Expertises) Pierre PUJOL
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patrimoine

L’ORGUE DE L’EGLISE
COMPOSITION DE
DE BIZANOS.
L’ORGUE DE BIZANOS
DE 1929 A 2017.

Le 16 mars 1885 a eu lieu l’inauguration de la nouvelle église de
Bizanos. Le 24 octobre 1929, la
paroisse de Bizanos l'acquiert.
En moins de deux ans, la population, surtout ouvrière, a réalisé le
tour de force de souscrire plus de
52.000 francs pour cette acquisition. M. Puget, facteur d’orgue de
Toulouse l’installe. Le dimanche 27
octobre 1929 a lieu l’inauguration.
Toute la population de Bizanos
profite de la première audition
des orgues (source le Patriote des
Pyrénées).

L’Orgue a été entièrement reconstruit par la manufacture
PESCE en 1973, avec la réutilisation d’une partie de l’ancien orgue
Puget 1929:
Buffet Puget agrandissement
Pesce. (Tourelles latérales de
pédale)
Quelques jeux Puget réutilisés
au Grand Orgue (GO) et au Récit.
Travaux PESCE effectués fin 2016
- recomposition de la Fourniture
4 rgs du GO
- ajout d’une Cymbale 3 rgs
neuve au GO
- ajout d’un Cromorne 8 neuf au
GO.

GRAND ORGUE (56 notes)
-

Montre 8
Bourdon 8
Prestant 4
Doublette 2
Nazard 2 2/3
Tierce 1 3/5
Fourniture 4 rgs (recomposé)
Cymbale 3 rgs ( jeu neuf)
Cromorne 8 ( jeu neuf)

RÉCIT (56 notes)
-

Flûte à cheminée 8
Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte 4
Doublette 2
Plein-jeu 3 rgs
Sesquieltera 2 rgs
Trompette 8
Clairon 4

PEDALE (30 notes)
-

Bourdon 16
Basse 8
Flûte 4
Doucaine 16		
Trompette 8
Doucaine 4

Accessoires :
Tirasse GO, Tirasse Récit
Accouplement Récit/GO
Appel anches Pédale
Boîte expressive

RECITAL D’ORGUE
EXCEPTIONNEL A SAINT
MAGNE.
26 ans, un regard angélique, le
génie dans la tête, la virtuosité
dans les membres, artiste d’une
grande simplicité, ainsi a-t-on découvert Thomas Ospital lors d’un
éblouissant récital, le dimanche 12
mars 2017.
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Ce concertiste de renommée internationale dont le calendrier est
très chargé- vient d’animer une
master-class à Cambridge - donne
quelques 70 concerts annuellement, à la rentrée prochaine,
Thomas nous a confié qu’il allait
également enseigner.

Il a accepté de se produire à
Bizanos par amitié pour Dominique
Maye-Lasserre qui, rappelons-le, a
financé sur ses deniers personnels
la rénovation de l’instrument.
C’était la première fois que
Thomas se produisait dans la région paloise. Il a beaucoup apprécié l’instrument rénové : «Il sonne
très bien et permet d’aborder un
répertoire extrêmement varié.
J’éprouve un grand plaisir à découvrir des instruments différents
dans chaque église même si cela
demande beaucoup de préparation à chaque fois. Pour ce récital
8 heures de travail préalable ont
été nécessaires afin de trouver
la bonne combinaison des jeux».
Nous avons effectivement «surpris» Thomas, armé de multiples
post-it sur lesquels il notait les
jeux choisis.

l'orgue

Le programme a été la preuve de
la souplesse que permet cet instrument, allant du baroque allemand
à Franz Liszt. En 2ème partie la
part belle a été faite à l’improvisation. Pour Thomas "c’est grâce à la
liturgie que l’improvisation a pu se
développer car les séquences d’un
office n’ont jamais la même durée,
elle permet de sentir au lieu de
restituer l’écrit". L’improvisation
tient une place importante dans
sa pratique musicale ; soucieux de
faire perdurer cet art sous toutes
ses formes, il pratique notamment l’accompagnement de films
muets.

nards". Et le dimanche, c’était des
airs religieux, des chants qui se
chantaient à l’intérieur de l’église
et il se lançait dans des improvisations qui sont enregistrés sur un
disque intitulé : Panorama Musical
de Pau volume 1.

et les Bizanosiens et proche de la
retraite donc de son départ des
lieux, il a tenu à faire ce cadeau.

Il a créé et dirigé les chorales
Paroissiales du Béarn pendant 12
ans : 1000 choristes lors de la
venue du Jour du Seigneur à St
Martin de Pau.

C’était lui, le concepteur des
cérémonies de jeunes (quand il
était aumônier de jeunes au lycée
Barthou-Pau) utilisant même le
laser avec l’équipe de Jean-Michel
A Bizanos, Thomas a brillam- Jarre.
ment improvisé sur un thème gréArrivé à Bizanos, il s’est rendu
gorien et sur "Aqueros mountagnos", (chanson plus connue sous compte très vite qu’il y avait une
le nom de Se Canta, dont on sait place libre pour mettre un jeu
peu qu’elle a été écrite par Gaston de plus dans l’intérieur du buffet
Phébus en 1553 pour sa dulcinée, de l’orgue. Il en a profité pour
transformer un autre jeu pour
Agnès de Navarre).
Une ovation nourrie, public de- qu’il soit plus éclatant et modibout, a conclu ce moment de pur fier un troisième trop vétuste et
fragile. Ainsi, il a voulu rejoindre
bonheur.
l’esprit du premier curé Cassou
qui avait légué une peinture de
R.M Castaing à la paroisse. Il a
DOMINIQUE MAYEfait cela car il s’est senti très bien
LASSERRE.
accueilli par son Conseil Paroissial

Mais aussi désireux de transmettre ses connaissances.
Il a suivi les cours d’archéologie
à l’Ecole Biblique tenue par des
Dominicaines.
Il a passé et obtenu les diplômes
de Prière Juive, le judaïsme dans
l’enseignement chrétien à l’Institut
DECOURTRAY.
Il a suivi des voyages d’étude en
Israël et depuis en tant que guide
officiel de ce pays, il en sera au
28ième pèlerinage en 2018.

Béarnais de naissance Né à
Lahontan village blotti sur les rives du gave de Pau

Personnage éclectique pas
seulement mélomane….
Devenu prêtre à st Martin de
Pau, il a remis en place le carillon
de 27 cloches où il jouait 2 fois par
semaine le dimanche et le vendredi 17 h à la sortie des écoles, à la
grande joie des familles qui écoutaient autour du parc, leur airs
préférés demandés dans une boite
aux lettres spéciale du presbytère.
Et là ils pouvaient entendre "frou
frou" aussi bien que "Aqueros
mountagnos" ou "la danse des ca-
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actualitÉ

LA ZONE 30.

EFP 64 : ACTIVITE
EN FAVEUR DES
DEMANDEURS
D’EMPLOI.

Rédiger le CV et la lettre de motivation adéquats.
Personnaliser l’accompagnement
lorsqu’une opportunité se présente.
Faire des locaux de l’association
un lieu d’échanges convivial dans
Au sein de l’association diverses lequel les demandeurs d’emploi
activités ont été initiées en faveur "aiment" à se retrouver.
des demandeurs d’emploi.

La zone 30 est un espace public où
l’on cherche à instaurer un équilibre
entre les pratiques de la vie locale
et la fonction circulatoire en abaissant la vitesse maximale autorisée
pour les véhicules. Ceci doit aider
au développement de l’usage de la
marche en facilitant les traversées
pour les piétons et l’usage du vélo
Parmi celles-ci, deux sont particuen favorisant la cohabitation des vé- lièrement structurantes :
los avec les véhicules motorisés sur
L’atelier CV :
la chaussée.

EFP 64

8 rue de la victoire 0547922497
efp64emploi@gmail.com
https://efp64.wordpress.com
https://www.facebook.com/efp64

Chaque mardi après-midi , l’association met à disposition des demandeurs d’emploi des ordinateurs leur
RENOVation de la
permettant d’effectuer des recherches d’offre d’emploi sur différents passerelle.
sites recensés par l’association.
Les piétons :
En parallèle, des bénévoles accomLors de notre dernier bulletin munipagnent les demandeurs d’emploi cipal nous vous faisions part de l’imdans le code de la route forment dans la rédaction de leur CV.
minence des travaux de construction
une catégorie qui comprend les perde la nouvelle passerelle piétonne
sonnes qui se déplacent à pied ainsi
Le cercle des demandeurs d’em- sur le Gave.
que les rollers et trottinettes et les ploi :
utilisateurs de fauteuils roulants.
Ceux-ci ont effectivement débuté
Contrairement aux aires piétonnes
Animé par un bénévole Serge
dans le courant du mois d’Avril par
et aux zones de rencontre, la régle- FITTES également conseiller munila pose, de nuit, d’une passerelle
mentation relative aux piétons est la cipal de Bizanos, le cercle des detechnique devant supporter la camême que pour la voirie à 50 km/h. mandeurs d’emploi se réuni tous les
nalisation provisoire de desserte en
Les piétons n’ont pas de priorité par- mercredis après-midi.
eau potable.
ticulière et ils ne sont pas autorisés
Répartis
en
sousgroupe
de
5/6
à circuler sur toute la largeur de la
Le chantier a continué début
personnes, chaque demandeur d’emchaussée.
mai par la dépose de l’ancienne
La règle est donc la priorité au pié- ploi redéfini son projet professionnel
passerelle.
ton régulièrement engagé. Toutefois, et adapte la rédaction d’un CV et la
lettre
de
motivation
en
conséquenla vitesse réduite des véhicules rend
Le nouveau franchissement piéton
compatible la traversée des pié- ce. L’accompagnement est assuré
définitif en traversée du Gave sera
jusqu’à
l’entretien
d’embauche.
tons dans de bonnes conditions de
réalisé dans le courant de l’été. Ce
sécurité tout le long de la rue. Les
cheminement devrait se prolonDepuis
Septembre
2016,
17
peraménagements doivent donc tendre
ger à terme au pied du Vignoble
sonnes
ont
ainsi
pu
profiter
de
cette
à faciliter la traversée des piétons en
de Franqueville pour liaisonner la
animation
avec
quelques
résultats
tout point de la chaussée, en limivoie verte de MAZERES-LEZONS au
probants
et
le
retour
à
l’emploi
pour
tant le recours aux passages piétons
Chemin Henri IV à BIZANOS.
et en évitant les bordures hautes 6 d’entre elles.
lorsque c’est possible.
Les priorités de l’association :
La « zone 30 » est un ensemble
de voiries à vitesse inférieure à 30
km/h. Elle peut être plus ou moins
étendue.

Les cyclistes :
et les modes motorisés se partagent la chaussée sans nécessité de
ségrégation avec des voies dédiées.
Ceci suppose une homogénéisation
des vitesses pratiquées : c’est à
dire moins de 30 km/h pour tous les
usagers.
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Retrouver une confiance en soi :
c’est le sentiment qui prédomine
systématiquement. La première
tâche consiste en recréer cette
confiance au travers d’un dialogue
«collectif» qui génère une certaine
émulation.
Définir un projet professionnel
et identifier les compétences de
chacun.



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. Pour cela, les personnes concernées
doivent s’y inscrire chaque année.
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
vous informe également au
(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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 : ________ / _________ / 2017

Signature de la personne inscrite

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

dÉmarcHe citoYenne
cAmBRIOLAgE, LES
10 ERREuRS À NE PAS
FAIRE !
1. Laisser la porte ouverte
Lorsque vous vous absentez pour
un court instant, vous laissez une
voie d’accès (porte, fenêtre, garage…) entrouverte ou fermée mais
non verrouillée… même pour sortir
les poubelles. Erreur ! Même pour 5
minutes d’absence, verrouillez toujours vos accès !
2. mettre les clés à disposition
des voleurs
Laisser vos clés dans un endroit
facilement accessible, comme la
boîte à lettres ou sous le paillasson
est une erreur qui coûte cher et
n’est pas couverte par les assurances. Il en est de même pour les clés
de votre véhicule : ne les laissez pas
dans un sac à main ou sur une table à proximité de l’entrée ou d’une
fenêtre.
3. Indiquer son retour de
vacances
Lorsque vous partez en vacances,
indiquer sur votre répondeur la date
de votre retour ou l’annoncer sur les
réseaux sociaux est une très mauvaise idée… Le développement des
réseaux sociaux fournit un nouvel
outil aux cambrioleurs. Lisez notre
précédent article sur le sujet « la
prise d’informations sur les réseaux
sociaux ».
4. Laisser la boîte aux lettres
déborder
Votre boîte aux lettres déborde,
c’est le signe d’une absence prolongée ! Si vous partez pour quelque
temps, assurez-vous de demander
à un voisin de vider votre boîte aux
lettres régulièrement.
5. Laisser du matériel dehors
De façon générale, il faut éviter de
laisser à portée de main d’un cambrioleur des échelles, des chaises,
un bac à ordure, tout ce qui permet
de grimper. Il en est de même pour
les cisailles, marteaux et autres
démonte-pneu, souvent employés
pour fracturer une porte.
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6. cacher les objets dans des
lieux faciles à deviner
Évitez de cacher de l’argent ou
des objets de valeur dans l’un des
premiers endroits auxquels va penser un cambrioleur : armoires à vêtements, tiroirs de votre bureau…
7. compter sur son chien
Alors que certains chiens feront
effectivement fuir le cambrioleur qui
tenterait d’entrer, de manière générale, le chien n’est pas une solution.
Il ne garantit pas la sécurité.
8. Tous feux éteints
Laisser votre maison et votre
jardin éteint durant une longue période d’absence indique clairement
que vous êtes absent. Vous pouvez
installer et programmer un simulateur de présence pour allumer les
lumières à des horaires stratégiques
afin de simuler une présence dans la
maison. Si vous avez un jardin, vous
pouvez coupler la programmation à
vos lampes extérieures avec une
fonction de détection de mouvement. Elles s’allumeront au moindre
passage.
9. Panne de secteur
Prévoyez une batterie de secours
pour votre système d’alarme en cas
de panne d’électricité.
10. Laisser les volets fermés
Ce n’est pas une bonne idée si
vous vous absentez longtemps.
L’idéal est de les ouvrir et les fermer
normalement, même quand vous
vous absentez. Pour cela, vous pouvez demander à votre voisin !
La commune va en collaboration
avec la Directrice Départementale
de la Sécurité Publique initié une
démarche "Citoyens Vigilants".
Des réunions d'informations seront organisées prochainement.

OPÉRATION
TRANQuILLITÉ
VAcANcES.
L'opération "tranquillité vacances" est un service proposé à la
population pendant toute l'année.
Dans le cadre de ses missions, la
police municipale effectue des rondes de surveillance des habitations,
tous 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.

L’ENTRETIEN DES
TROTTOIRS.
L’entretien des trottoirs devant votre
propriété est désormais à la charge
de l'occupant en complémentarité
avec la commune.
Afin d’assurer un meilleur entretien,
toutes herbes, mousse ou neige devront être nettoyées ou dégagées
par le propriétaire ou locataire des
lieux.

AVIS Aux
cONDucTEuRS DE
DEux-ROuES !
Le port des gants va devenir obligatoire à partir du 20 novembre
prochain. Les conducteurs mais
aussi les passagers de motos et de
scooters sont concernés par cette
nouvelle loi.
Un décret publié ce mardi 20 septembre au Journal officiel rend obligatoire, à compter du 20 novembre,
le port de gants de protection homologués CE pour les conducteurs
et passagers de «motocyclette,
de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur».
L’objectif est de protéger les mains
des usagers de motos et scooters.

D É MARC H E CITO Y ENNE

En cas de non-respect de cette
nouvelle loi, les conducteurs de
deux-roues risquent une amende
de 68 e et la perte d’un point sur le
permis de conduire.

Peut-on faire
brûler ses déchets
verts dans son
jardin ?

Port de casque
obligatoire pour
les moins de 12 ans.

Règle générale
Les particuliers n'ont pas le droit
de brûler leurs déchets ménagers à
l'air libre.
Les déchets dits "verts" produits
par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers.
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
•l'herbe issue de la tonte de
pelouse,
•les feuilles mortes,
•les résidus d'élagage,
•les résidus de taille de haies et
arbustes,
•les résidus de débroussaillage,
•les épluchures.

Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de
porter un casque pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés
de moins de douze ans

LES NUISANCES.
En période des beaux jours, il
est rappelé que les travaux de bricolage et notamment de jardinage (tondeuse, 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

À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou
dans le cadre de la collecte sélective
organisée par la commune de porte
à porte. Ils peuvent également faire
l'objet d'un compostage individuel.
Sanctions
Les services d'hygiène de la mairie
peuvent être saisis lorsqu'une personne ne respecte pas l'interdiction.
Brûler ses déchets verts dans son
jardin peut être puni d'une amende
pouvant aller jusqu'à 450 €.
À noter : les voisins incommodés par les odeurs peuvent par
ailleurs engager la responsabilité de
l'auteur du brûlage pour nuisances
olfactives.
Exceptions
Dans les zones rurales ou péri-urbaines où aucun système de collecte
n'est prévu et qui sont dépourvues
de déchetterie, un particulier peut
faire brûler ses déchets verts dans
son jardin :
•entre 11h et 15h30 de décembre
à février,
•de 10h à 16h30 le reste de
l'année,
•et dans tous les cas sur des végétaux secs.
En pratique, un arrêté préfectoral

disponible en mairie précise les
conditions de ce brûlage.
Attention : Ce qui n’est donc
pas le cas pour la commune de
BIZANOS, vu qu’une déchetterie
et qu’un ramassage végétaux est
disponible.

L'ETAT SIMPLIFIE
MES DEMARCHES.
Ma demande de carte d'identité
se simplifie :
Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur,
tablette ou smartphone
Je crée pour cela un compte
personnel sur le site de l'agence
nationale des titres sécurisés :
http://predemande-cni.ants.
gouv.fr/ et je saisis mon état civil
et mon adresse.
je prends note du numéro de
pré-demande qui m'est attribué.
je choisis l'une des mairies
équipées de bornes biométriques
(liste sur le site de ma préfecture); Certaines mairies proposent
des rendez-vous pour éviter les
files d'attente.
Je rassemble les pièces
justificatives.
Je me présente au guichet
de la mairie avec mon numéro
de pré-demande pour y déposer mon dossier et procéder à la
prise d'empreintes digitales.
Je retire ma carte d'identité
dans la mairie où j'ai déposé ma
demande.
Pour toute information:
www.demarches.interieur.gouv.fr
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BUDGET COMMUNAL
Il fa

ZOOM sur...

Le vote du budget communal marque un acte
politique fort au travers duquel se définie la
feuille de route des actions menées par la municipalité.

sans précédent de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).
Ainsi, le budget communal présenté ci-après
s'emploie à résoudre la délicate équation entre
baisse des dotations et le maintien de la qualité
des services de proximité tout en poursuivant
les investissements en faveur de l'amélioration
de notre cadre de vie.

Si l'exercice budgétaire 2017 permet de poursuivre les investissements qui ont été engagés
en 2016, il est également le témoin du désengagement de l'Etat au travers de la diminution

  BAISSE DES DOTATIONS
s'agit d'une perte de 337 000 E qu'il convient
d'additionner aux autres dotations en baisse
constante depuis 4 ans.

C'est le pourcentage de la diminution de la
Dotation Globale de Fonctionnement attribuée
à la commune par l'Etat depuis 2013. Aussi, il



MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Maitrise des dépenses de
fonctionnement
- 1.1 %
sur 5 ans

Dépenses en k€
en K€

4450
4400
4350
4300
4250
4200
2012

2013

Diminution de la DGFContribution au redressement
des finances publiques
600
500
400
300
200
100
0
2013
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2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

- 70 %
sur 5 ans

COMMUNAL
faut retenir

TAUX D'AUTOFINANCEMENT

Le taux d'autofinancement est révélateur de
la capacité de la commune à financer ses projets sans recours à l'emprunt en s'appuyant no-

tamment sur les excédents de fonctionnement
réalisés.

Année sans
recours
à l'emprunt

Recettes fiscales
supplémentaires
(en Ke)

Investissement
brut en Ke

Remboursement
capital dette
en Ke

2012

78

444

276

2013

93

406

303

18

2014

52

325

331

31

29

2015

35

510

347

43

90

2016

CHARGES OBLIGATOIRES
Solidarité
intercommunale

Rythmes
scolaires
réforme

75

595

358

75

90

333 Ke

2 280 Ke

1 615 Ke

167

119

3 895 Ke

Les recettes fiscales annuelles supplémentaires ont financé sur 5 ans 12.82% des dépenses d’équipement, des charges obligatoires et le
remboursement du capital de la dette.

286 Ke

La parole à...



Zoom sur...

Crèche Ronde des Oussons

Cantine de l'Ecole Maternelle

Le prélevement sur le fonds de roulement a
donc été de 87.18% du financement de ces dé-

Rue Georges Clémenceau

penses et cela a été possible grâce à la diminution des charges de fonctionnement de 4.36%
sur 5 ans. Le recours à l’emprunt inexistant sur 4
ans, un prêt sans intérêt a été contracté auprès
de la Caisse des dépôts pour 100ke en 2016.
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C H AMPIONNAT S DU MONDE

Venez vivre une expérience unique
lors des Championnats du Monde de
Canoë-Kayak Slalom et Descente
Sprint qui auront lieu du 23 septembre au 1er octobre 2017 au
Stade d'Eaux Vives !

•Un événement populaire et de
qualité dans une ambiance festive et
familiale,
•Un évènement au service d’un
sport, le Canoë-Kayak,
•Un évènement au service d’un
territoire, la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
•Le Stade d'Eaux Vives, un outil
exceptionnel au service des athlètes
de haut niveau mais aussi du grand
public.

Dimanche 1er oct : Qualifications
et Finales Slalom Extrême /
Cérémonie de Clôture.
Animations :
•Animations en amont : Cycles
scolaires, Championnats de France
UNSS, Actions MJC, centres de loisirs, scolaires : mascotte, ateliers
créatifs, Opération «Féminines».
•Animations pendant les Championnats
du Monde : Animations Eaux Vives,
Animations
«terrestres»,
Village
partenaires.
•Concerts gratuits et casetas.

Plus de 500 athlètes issus de 65
nations s'affronteront; alors n'hésitez plus et venez soutenir nos athlètes français ... des médailles nous
attendent !

Quelques Chiffres clés
3 Epreuves sur 5 jours de
compétition :
Slalom,
Slalom
Extrême,
Descente Sprint
65 nations
500 athlètes
300 encadrants 500 volontai-

res et organisateurs,
Les familles trouveront aussi de
quoi se divertir en participant aux
nombreuses animations nautiques
et terrestres, pour tous les âges.
Possibilité de se restaurer sur
place aux Casetas !
Concerts gratuits en soirée du
jeudi 28 septembre au dimanche
1er octobre.
Réservez dès maintenant vos
billets et retrouvez toutes les informations sur la compétition sur www.
paucanoe.com et sur les réseaux
sociaux Pau Canoe !
Objectifs et Héritage :
•Un événement sportif exceptionnel : tous les 15 ans en France ! En
2018 le Championnat du Monde sera
à Rio !
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500 VIPs et Partenaires
200 médias

Programme Prévisionnel 2017 :
Mardi 19 au lundi 25 sept :
Entrainements officiels.
Samedi 23 sept : Cérémonie
d’ouverture (défilé des nations,
discours officiels, spectacle et feu
d’artifice).
Mardi 26 sept : Courses par
équipes Slalom et Descente Sprint
Mercredi 27 et jeudi 28 sept :
Qualifications Slalom et Descente
Sprint.
Vendredi 29 sept : Semi finale/
Finale Slalom Kayak Homme, Canoë
Dame, Canoë Biplace Hommes.
Samedi 30 sept : Semi finale/
Finale Slalom Kayak Dame, Canoë
Homme, Canoë Biplace Mixte et
Finale Descente Sprint.

Les autres rendez-vous en 2017
•Entrainements officiels Descente
Sprint, du 6 au 8 sept, Stade
d’Eaux Vives Pau Pyrénées.
•Entrainements officiels Slalom,
du 5 au 9 juin et du 11 au 15 sept,
Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées.
•Journée scolaires, le 30 juin,
Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées.
•Vendredi 29 septembre :
Colloque
Médico-Sportif,
Palais
Beaumont.

Plus d’informations :
•www.paucanoe.com
•Suivez
«Pau
Canoe»
sur
Facebbok, Twitter, Instagram et
Snapchat.

e n f a n c e j e u n e ss e

inscription École
maternelle.

le mardi 26 septembre de
19h30 à 21h30 au centre socio
culturel.

Pour inscrire votre enfant, vous
La musique et l'enfant.....
devez vous rendre à la Mairie muni
Les berceuses chez les tout- pedes pièces suivantes:
tits:1 fois par semaine (sur 3 semaines), pendant 1h30 de fin mai à mi• un justificatif de domicile
juin, venez apprendre à concevoir la
• votre livret de famille
berceuse qui vous correspond et qui
Une attestation vous sera délivrée,
apaise votre enfant:
elle sera à remettre à la Directrice
après avoir pris rendez-vous.
2ème atelier : «la musicalité et le
Madame PAYEN - Directrice
choix des sons» mardi 6 juin de
Ecole Maternelle de BIZANOS
20h à 21h30 à la crèche les ousRue du 8 Mai 1945
sons (26 av de l'yser),
 05.59.27.86.38
3ème atelier « les gestes associés
à la voix» mardi 13 juin de 20h
ÉCONOMIE SOCIALE
à 21h30 à la crèche l'Arche (RN
134).
ET FAMILIALE.
Gratuit, ouvert à tous.
Inscription sur les 3 séances.
L'Antenne Économie Sociale et fa-

Mercredi 14 juin à 18h30 :
Audition des classes de Flûte traversière et Percussion à la Salle Balavoine,
Mercredi 21 juin : «Bruits de
couloir» : animations musicales à
l’espace Balavoine à l’occasion de la
fête de la musique,

Jeudi 29 juin à 20h30 :
miliale du Centre social la Pépinière
Concert
des chœurs à l’Eglise Saint
Pour toute information et/ ou
sur Bizanos et le Réseau Parentalité
Magne (dans le cadre des fêtes
inscription,
veuillez
contacter
:
de Bizanos, vous informent :
patronales),
Dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la scolarité, qui
débutera en octobre 2017, pour les
élèves de 6ème du collège de Bizanos,
nous avons besoin de vous!
Nous recherchons des bénévoles
disponibles les jeudis entre 12h30 et
13h30 et/ou les mardis de 15h30 à
16h30.
Vous apporterez votre aide dans
la réalisation des devoirs (compréhension des consignes, aide
méthodologique).
Pour toute information, merci de
me contacter.

Virginie Gagniere , Conseillère en
Dimanche 2 juillet : Animations
Économie Sociale et familiale,
par
l’Orchestre Junior et la Batucada
Centre Socio culturel , 1 rue du 8
sur
le
parvis de l’Espace Balavoine à
mai 1945, Bizanos
l’heure de l’apéritif,
 05.59.27.15.60.
virginie.gagniere@pepiniere-pau.com
Mardi 4 juillet à 18h30 :
Audition de la classe de Piano à la
Toutes les activités sont menées
Salle Balavoine,
sur Bizanos.
Mercredi 5 juillet : Audition de
fin d’année - Salle Balavoine.

Les pré-inscriptions pour l’année
scolaire 2017/2018 sont possibles
à compter du 15 mai 2017, au
secrétariat de l’école de musique
Sortie familles : journée à
(05.59.27.49.91) ou en télécharAquabéarn le samedi 24 juin (regeant la fiche d’inscription sur le
portée en cas de mauvais temps)
site : ville-bizanos.fr, onglet : serÉCOLE DE MUSIQUE.
Départ de Bizanos, prévoir le
vices municipaux, espace culture et
pique-nique.
à retourner complétée à l’adresse :
L’école municipale de musique vous
Coût inférieur à 10E par famille.
secretariat.emu@bizanos.net.
convie aux auditions et concerts :
Transport en minibus, places limitées, inscrivez-vous vite !
L’école de musique propose :
Mardi 6 juin à 18h30 : Audition
des classes de Clarinette, Saxophone,  éveil musical à partir de 5 ans,
Rencontre autour d'un café dys
Trompette et Piano en salle de per- formation musicale à partir de 7
une fois par trimestre. Pour échancussion à l’Espace Balavoine,
ans,
ger, s'informer sur les troubles dys
 cours d’instruments : clarinette à
(dyspraxie, dysléxie...). Temps aniMardi 13 juin à 18h30 : Audition partir de 7/8 ans, saxophone à partir
mé par la présidente de l'association
de la classe de Guitare à la salle du centre de 8/9 ans, trompette à partir de 7
Dyspraxie France Dys 64, gratuit
socio culturel (sous l’Espace Jeunes),
ans, flûte traversière à partir de 8
sans inscription,
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prÉparons l'ÉtÉ

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 sudaméricaine, orchestre junior.

L'ÉtÉ au Centre de
Loisirs.
Nouvelle adresse du blog du CLSH
http://alshbizanos.canalblog.com
 Le thème de l’été : Je pars à
la découverte du cinéma
Du 10 au 13 juillet 2017 :
Les frères lumières
Du 17 au 21 juillet 2017 :
Steven Spielberg
Du 24 au 28 juillet 2017 :
Tim Burton
Du 31 juillet au 04 août 2017 :
Charlie Chaplin
Du 22 au 28 août 2017 :
James Cameron
 Les mini-camps :
Du 10 au 12 juillet 2017 pour les
CP et CE1
Du 19 au 21 juillet 2017 pour les
CE2 et +
 Les incontournables :
Les sorties « journée » le mercredi
: le sentier des pieds nus du Vallon,
Hendaye, Le labyrinthe de Maïs, La
montagne …
Le grand jeu de l’été le vendredi
21 juillet avec Steven Spielberg.
Le grand spectacle du centre de
loisirs !!!
Les vacances sportives pour les 8 et +

sortent de Grande Section et CP
La Junior Association organise un
Schtroumpfs : Les enfants qui sor- voyage au Futuroscope la 1ère setent de Ce1/Ce2
maine des vacances de la Toussaint
Titeufs : Les enfants qui sortent de 2017.
CM1/CM2/6ème
Le but étant que les 25 adoles Les stages :
cents qui y participent s’auto finance
le camp.
Chez les Petits loups / Ouistitis :
Plusieurs manifestations ont déjà
Les gestes qui sauvent…
eu lieu sur la commune (Marché de
Chez les Marsupilamis :
Noël, Carnaval,….)
I speak English, Les gestes qui
sauvent…
Chez les Schtroumpfs :
Les prochaines manifestations
Mosaïque party, Les gestes qui
auront lieu :
sauvent, Rollers…
Chez les Titeufs :
Création d’un Lipdub, Me gusta
 Samedi 10 juin de 9h30 à
mucho America Latina…
18h00 = Lavage de voitures sur le
Les gestes qui sauvent…
parking de l’Espace Balavoine

DATES
D'INSCRIPTIONS
POUR L'ETE 2017
Le dossier d'inscription de
votre enfant devra être complet
et à jour avant l'ouverture des
réservations.
Bizanosiens : à partir du
mardi 6 juin à 18h00
Extérieurs habitués : à
partir du jeudi 8 juin à 8h00
Extérieurs : à partir du
mercredi 14 juin à 8h00
Le centre de loisirs sera
ouvert du 10 juillet au 4 août
2017 et du 28 août au 1er
septembre 2017 de 7h30 à
18h30.
Il sera fermé du 7 au 25
août.

 Les Groupes :
Petits Loups : les enfants qui entrent ou sortent de Petite Section
Ouistitis : Les enfants qui sortent
de Moyenne Section
Marsupilamis : Les enfants qui

ESPACE JEUNES.

 Vendredi 23 juin de 17h00
à 19h30 = Fête de l’Ecole et de
l’Interclasse
 Vendredi 7 juillet de 16h30 à
18h00 = Vente de gâteaux devant
le Centre de Loisirs.
Thèmes de l’Eté :
Du 10 juillet au 13 juillet :
Découverte des continents par le
sport
Du 17 juillet au 21 juillet : On
remonte le temps
Du 24 juillet au 28 jullet : Le
milieu aquatique
Du 31 juillet au 4 août
:
Expressions (Corps, paroles, idées)
Du 28 août au 1er septembre :
Les Etats-Unis
Un camp est proposé du 19 juillet
au 21 juillet au cirque de Gavarnie
pour 14 adolescents (Spectacle,
randonnée, piscine,….)
L’Espace Jeunes est fermé du 7
au 25 août.

Inscription pour l’ETE 2017
Pour le mois de juillet :
le 8 Juin à partir de 18h00
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c l u bs e t a ss o c i a t i o n s

avenir tennis !!!!

Nous remercions aussi les agents
"Les EpiScènes", en tant que
des services techniques de la mairie maison de théâtre, sont heureux
pour avoir consolidé les grillages des de vous accueillir chaque vendredi
 Première réussie lors de la
2 courts proches du club house.
pour des soirées hautes en couleurs
semaine du Carnaval au Club de
: Vernissages Poétiques, Matchs
Bizanos, le sport déguisé… un noud'improvisation théâtrale, Scènes
UN BIZANOSIEN
veau moyen de s’amuser !
Ouvertes, Avant-premières de specCHAMPION REGIONAL
tacles, spectacles professionnels,...
AUX ÉCHECS.
Une programmation riche à découvrir et à faire partager : il y en a
Début mars, Eliot Burgalat a été pour tous les âges !
sacré champion d'Aquitaine pupille,
se qualifiant ainsi pour le championVenez à la rencontre d'artisnat de France Jeunes.
tes, pour partager, échanger sur
leur univers !
Ce jeune Bizanosien est membre
de l'Échiquier Henri IV où il a appris
Rendez-vous les vendredis soirs
à jouer à 5 ans et demi, il est désor- dès 18h30 pour venir déguster nos
mais un pilier de l'équipe 1 "Jeunes" assiettes gourmandes autour d'un
du club palois qui vise la montée en verre et à 20h30 pour les débuts de
Top 16 et un joker de luxe en équipe spectacles.
 UNSS TENNIS au collège de
adultes.
Bizanos : Antoine Renard, Lucas
Au delà des soirées, "Les
Ousty, Axelle Escuret et Juliette
EpiScènes" organisent du 18 au
Mouis ont encore gagné la finale
21 Juillet 2017 et du 29 août au
académique à Talence !
1er Septembre 2017, un stage de
théâtre et d'improvisation pour en Compétitions par équipe :
fants et adolescents. Une restitution
Première compétition et première
publique aura lieu à la fin de chaque
réussite pour nos jeunes champions
stage.
finalistes de la coupe des 9/10 ans.
N'hésitez pas à nous contacter
Malgré leur courage et leur implicapour de plus amples informations.
tion, ils se sont inclinés 2/1. BRAVO
à Gabin Jouanlong, Mathéo Ventura
Informations réservations :
et Valentin Lafranque ainsi qu’à
05 59 71 83 65 / contact@lelieu.fr
leurs capitaines Michel Abadie et
Christophe Camy !
Eliot pratique également le tennis
Les EpiScènes Théâtre sont
de table et a d'ailleurs été champion également sur les réseaux sodépartemental 2016 des moins de ciaux Facebook et Twitter. Voir
11 ans mais n'a pu défendre ses Programmation hebdomadaire sur
chances au niveau régional car il www.lelieu.fr.
avait une compétition… d'échecs.

Les Rendez-vous
culturels aux
EpiScènes : "Une
Maison de Théâtre".

CARNAVAL 2017 : du
rythme pour tous !

De nombreux enfants accompagnés de leurs parents ont répondu
à l'invitation du comité des fêtes .
 Un terrain de plus pour jouer
Sous un ciel clément, l'accueil a été
au tennis à l’Avenir Bizanos Tennis !
assuré par le centre de loisirs et
Déjà 10 ans, que la compagnie l'école de musique.
Le Club s’équipe d’un terrain cou- "Le Lieu" est née, c'est un cap !
vert supplémentaire sur les installaLa révélation 2017 est venue
Cette année, nous marquons le de la prestation de l'orchestre jutions EDF de Bizanos. La remise en
état est en cours et sera accessible changement : la compagnie le lieu nior de Bizanos que nous devrions
bientôt sur réservation en ligne. Plus change de nom et s'appelle " Les retrouver pour les prochaines fêtes
d’infos à venir rapidement ! A vos EpiScènes", toujours au 6bis rue patronales.
René Olivier à Bizanos.
raquettes!
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CULTURE ET V IE a ss o c i a t i v e

Un petit train pris d'assaut, une
halte à la mairie avec distribution de
bonbons, un procès de Mr Carnaval
et un goûter ont précédé le début de
l'animation musicale : show "PomPom Girls" et Zumba géante menée
par la très professionnelle Elodie.

Sissi et ses élèves se sont pro- cédée, animée et suivi par des danduites au théâtre Saint Louis le 15 ses, chants et défilé quasi militaire
avril dernier dans une comédie mu- de grande qualité.
sicale haute en couleur dans laquelle
se sont mélées danse modern'jazz
et sévillanes pour le plus grand
plaisir d'un public venu nombreux
les applaudir !! Bravo à l'association Temps'dance pour cette belle
aventure.

CHAMPIONS DE
FRANCE.

Un immense BRAVO et un grand
MERCI pour tous les participants,
acteurs et bénévoles de cette manifestation réussie.
FÊTES 2017
Bizanos : La trilogie du comité
3 ans, 3 spectacles reliés
chronologiquement.
Représentées par Sheila en 2015,
les années 70 ont débuté la série.
Suivies en 2016 de Boney'M tribute
pour les années 80, la série liée
s'achèvera le 01 juillet 2017 avec
Génération Boys Band (GBB) composé de Franck des 2Be3, Chris de
GSquad et Alan Théo illustrant parfaitement le phénomène Boys Band
des années 90.

DANSES MODERNES
ET SEVILLANES.

Durant 2 h ½, Lagunt Eta Maita
(Vivre et aimer) a animé le centre de
Bizanos. Dès 10h30 les musiciens et
les acteurs et danseurs costumés de
Larressore et Armendaritz ont occupé l’artère principale de Bizanos
avant de s’engouffrer dans l’Eglise
bondée pour participer à l’office. Le
curé de Bizanos, Dominique MayeLasserre, accompagné du provincial
Bétharamite pour la région FranceEspagne, l’abbé Jean-Do Delgue a
3 cadets et 1 junior licenciés de retracé les circonstances ayant enl'avenir de Bizanos ont été sélection- traîné ce rassemblement à Bizanos
nés au sein du Comité du Béarn.
et s’est félicité d’accueillir cette
manifestation.
Durant toute l'année, ils ont participé à des rencontres inter comité
et ont joué en phase finale avec le
comité du Béarn pour remporter le
titre de Champion de France.
Les Moins de 17 du Béarn dont
Romain ESPELUSE (1er à droite) ont
battu Comité du Languedoc 19-7 en
finale à Bourg-les-Valence.
Les Moins de 16 du Comité du
Béarn dont (en partant de la gauche) Mathieu DO COUTO, Julien
ESPRABENS, Adrien LANOIX ont
Beaucoup de ferveur en effet, dubattu Comité du Pays Catalan FFR rant cette office, les chants basques
XV 17-5 à Riom.
étant traduits sur 3écrans géants et
c’est à nouveau en dansant, sous
50EME ANNIVERSAIRE des applaudissements nourris, que
le groupe a quitté l’édifice en direcDES BASQUES.
tion de l’Espace Balavoine pour une
L’Eglise Saint-Magne pour cette ultime parade avant de regagner la
Fête Dieu avancée pour la circons- Foire-expo de Pau. Cette journée
tance n’a pu contenir le public venu restera dans les mémoires.
assister à la messe dominicale, pré-

19

ESP ACE D. BALAVOINE - 1 er WE E K -E N D DE JUI LLE T

Bac & Fiesta 2017
La Nuit du Bac et les Fêtes
JEUDI 29 JUIN
21h00 - Concert des Choeurs de l'école de musique à l'Eglise Saint Magne
Choeurs "Aédé" et "Calliopée" accompagnés par la pianiste Isabelle ROUSSEL

VENDREDI 30 JUIN
21h30 - Ouverture La Nuit du Bac
avec Willy WILLIAM en Showcase
1ère partie avec KISSMI. Podium FESTY NIGHT
Buvette - Sandwichs / Tapas "EL TORO" - Entrée gratuite

SAMEDI 1er JUILLET
13h30 - Fête du sport. Accueil des équipes à l'espace Balavoine

21h30 - Soirée "les années 1990 et le phénomène Boys Band"
avec GBB en showcase Génération Boys Band composé de Franck Delay (2BE3),
Chris KELLER (G-SQUAD) & Allan THEO et le podium FESTY NIGHT
Buvette - Tapas du BEFORE PUB - Entrée gratuite

DIMANCHE 2 JUILLET
11h00 - Messe solennelle
12h30 - Vin d'honneur
14h00 - Concours de pétanque - Stade Municipal
15h00 - Spectacle de ﬁn d'année - Après-midi dansant du
Rocking club palois animé par Patricia ARMARY
Organisation Rocking Club Palois / sur réservation/ 05.59.83.78.63 / Entrée 15€
Fête Foraine - Buvette - Bodéga
Organisation Comité des Fêtes (sauf spectacle dimanche 15h)

Tribune libre
Groupe de la majorité municipale :
Au rythme des échéances électorales propres à
notre démocratie, notre pays traverse aujourd’hui
une période troublée où chacun d’entre nous a
cherché sa voie dans le flot des argumentaires qui
lui ont été proposés par les différents candidats à
l’investiture présidentielle.
Au travers des primaires de la Droite et de la
Gauche, et au cours des multiples débats chaque
postulant a pu décliner et défendre son programme
en faveur du redressement de la France.
De la moralisation de la vie publique, du
redressement économique, de la lutte contre le
chômage, de la sécurité intérieure et extérieure, de
l’éducation, de l’écologie etc, un éventail complet
d’offres politiques nous a été présenté par cinq
candidats majeurs.
Chacune correspondait à un projet distinct et à un
choix tranché de société.
Nous avons lors du premier tour qualifié deux
candidats aux notions totalement contradictoires.
A la tentation du repli au sein de nos frontières
nationales est venue s’opposer l’assertion que rien
n’est désormais possible dans un seul pays mais
dans une collaboration toujours plus resserrée avec
nos voisins européens.
Le deuxième tour a élu Emmanuel MACRON à
l’investiture suprême par une majorité assez large
mais à l’analyse controversée par les différents
appareils politiques.
Cette campagne électorale aura été longue mais
n’est pas terminée.
Lors du troisième tour qui s’annonce par les
élections législatives, nous serons appelés à
conforter où à infirmer cette option initiale.
Notre classe politique saura t’elle se départir des
égos personnels, des clivages partisans d’hier et
nous proposer un consensus relatif, sans doute,
mais simplement capable de faire face ensemble
aux enjeux et aux dangers de demain.
Nous-mêmes, serons-nous capables de dépasser
nos angoisses pour nous ouvrir à un Monde qui
avance et qui ne nous attendra pas. Face à ces défis,
une ouverture sur une mondialisation maîtrisée
sera-t-elle susceptible de stimuler les initiatives, de
ranimer les confiances et de raviver les solidarités
nécessaires à nos frontières.
Par le geste citoyen du vote, chacun d’entre
nous devra à cet instant déterminer son choix
avec certitude et non pas se résigner à l’abstention
stérile et contraire à nos valeurs démocratiques si
chèrement acquises.
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Groupe de la minorité municipale:
PRESIDENTIELLES A BIZANOS
Les élections présidentielles sont terminées. Nous
avons élu un nouveau président de la République,
jeune, plein d’enthousiasme et d’espoir et qui va
devoir faire ses preuves.
Les résultats de ces élections dans notre commune
nous amènent à relever trois chiffres significatifs.
Celui d’abord de l’extrême-droite : 539 voix pour sa
candidate sur 2791 votants. C’est un chiffre élevé
pour une commune comme la nôtre qui n’est pas
une commune sinistrée comme le sont, hélas, celles
des Hauts de France. Ce vote bizanosien pour le
Front National exprime une vraie désespérance
sociale pour celles et ceux qui l’ont exprimé et qui,
loin de là, n’épousent pas majoritairement les idées
de l’extrême-droite : racisme, xénophobie, refus
de l’accueil de l’étranger. Suite à ce vote, le devoir
de notre municipalité est d’entendre et de prendre
en compte cette colère qui s’est exprimée le 7
mai. Pour cela, nos politiques municipales doivent
répondre aux attentes de cet électorat qui a exprimé
sa méfiance et son désespoir. Il nous faut retisser
le lien de citoyenneté défaillant ce que la majorité
municipale et son maire ne font pas en entretenant
une politique clientéliste au détriment de l’intérêt
général de la population.
Le second chiffre de l’élection présidentielle
qui nous interpelle est celui de l’abstention. 785
de nos compatriotes bizanosiens se sont abstenus
pour ce second tour. Il faut également que nous
tenions compte, dans notre gestion municipale,
de cette réalité de l’abstention. Quand une partie
de l’électorat se détourne du vote, c’est qu’il ne
se reconnaît plus dans ses propres représentants.
Et cela vaut aussi pour nous élus locaux de la
majorité ou de la minorité. Sur ce plan également,
il nous sera nécessaire de revivifier notre processus
démocratique auquel une partie de nos concitoyens
n’adhère plus en choisissant, comme ils l’ont fait le
7 mai de manière importante, l’abstention. A cette
abstention, il faut rajouter un troisième chiffre les
votes « blancs et nuls » qui représentent 237 votes.
D’un point de vue de la santé démocratique de
notre commune, ces résultats ne sont pas bons
car ils expriment colère, désintéressement, refus,
souffrance.
A nous de renouer le dialogue avec ces 1561
électrices et électeurs qui, pour des raisons diverses,
se sont éloignés d’une participation citoyenne.
C. Chassériaud Z. Trabelsi Y. Monbec

agenda

AUDITIONS CONCERTS FÊTES PATRONALES
diMANCHE 29 MAI
Concert de Printemps
de "L'Harmonie Paloise"
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Réservations 05 59 98 40 47
SAMEDI 1er octobre
Concert Musique "Trio piano,
violon, violoncelle" organisé
par "Entrée des Artistes"
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
Réservations 05 59 27 47 72

SPECTACLES
Vendredi 26 Mai à 20h30
aux EpiScènes : Avant-Première
du spectacle " Huis Clos" de Jean
Paul Sartre, par la compagnie "le
lieu".
Informations - Réservations 05 59
71 83 65 - contact@lelieu.fr
Vendredi 23 Juin à 20h30
aux EpiScènes : Avant-première du Spectacle "Histoire(s)
de Jeunesse" par la compagnie
Printemps Théâtre de Pau. Une
troupe intergénérationnelle que
vous n'êtes pas prêts d'oublier !
Informations - Réservations 05 59
71 83 65 - contact@lelieu.fr
Vendredi 7 Juillet à partir
de 18h30
aux EpiScènes : Grande fête de
fin de saison théâtrale avec le
spectacle de l'atelier enfants "Un
serpent dans un bol de thé". Cet
évènement sera suivi par des
scènes ouvertes et une soirée
dansante !
Informations - Réservations 05 59
71 83 65 - contact@lelieu.fr

ÉTAT CIVIL

VENDREDI 30 JUIN AU DIMANCHE
2 JUILLET

1er Janvier au 30 Avril 2017

Programme en page 21

NAISSANCES
Olivia CASTILLA CIVELLI, Naïa
BURETTE, Lilli TOUYA, Léo
DEL VALLE, Anaëlle POUTOT
DE JESUS ARAUJO, Nolan
BOUVIER, Luke TOUCHARD,
Marc GRÉSY, Kaïs HARIR.

DONS DU SANG
MARDI 18 JUILLET
MARDI 12 SEPTEMBRE
de 15h00 à 19h00
ESPACE DANIEL BALAVOINE

VIDE GRENIERS
DIMANCHE 23 JUILLET de 9h à
18h
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisé par l'association OSER
Renseignements 05 59 27 47 72
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE de
9h à 18h
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisé par le CAS de Bizanos
Renseignements 05 59 27 47 72
DIMANCHE 15 OCTOBRE de 9h
à 18h
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisé par EFP64
Renseignements 05 59 27 47 72

BAN VENDEANGES

DECES
SACK Michel, CRESPIN née
SAPÉNA Elise, MINVIELLEDEBAT née MARIJUAN
Antoinette, ALBIRA née
MARIJUAN Rose, MASSONNAT
née SAUGET Andrée, FAVAREL
Georges, LAHAINE née
SAVARY Josiane, DELACROIX
née BRAMANSKI Jeanina,
CUYAUBERE née TOULETBLANQUET Célina, BARRAQUÉMONEING René, SAGARDOY
Jean, DOMÉTILLE Emma, PÉRÉ
née HERKO Isabelle, LARQUÉ
née LABÉ Henriette, PERBOS
née CHAULET Christiane,
LATOUR née LEIRE Jacqueline,
NIZIER Henri, ARASCO
Claude.
mariages
Brice CORDERO & Sophie
BERGER
Nicolas BERGER & Caroline
ANFRAY
Jean-François BROUSSE &
Nelly DUBOIS
Dimitri WANIEZ & Elisabeth
CARJUZÀA.

DIMANCHE 1er OCTOBRE
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
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GBB en SHOWCASE BIZANOS

1er Juillet 2017

Phénomène musical des années 90

