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jean-jacques MONGIS est président du
comité des fêtes depuis 2008. Ce natif de Le
Houga dans le bas armagnac, terre de courses
landaises et de fêtes renommées était sans
doute prédestiné à devenir le chef d’orchestre
des animations bizanosiennes, commune dans
laquelle il s’est installé il y a 25 ans. Son credo,
créer le «buzz». Force est de constater que ça
fonctionne à merveille. Entouré d’une équipe
jeune et dynamique, les fêtes ont été réinventées
avec succès. Créer la Nuit du Bac début juillet,
soirée dédiée aux jeunes en faisant venir des
artistes tels que Tal, Sangria gratuite, Collectif
Métissé a fait la renommée de notre commune
auprès de la jeunesse. Mais il n’a pas oublié
de redonner leurs lettres de noblesse aux fêtes
patronales avec en outre les soirées spectacles,
sonos, trial et les taureaux. Cette année encore
il y en aura pour tous les âges, tous les goûts,
gageons que la fête sera très belle.
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L e printemps est de

économique national difficile, nous nous employons
à garantir le développement
harmonieux de notre commune.

Cette année 2015 a
débuté par les Elections
Départementales
«nouvelle définition», mise en
place de binômes pour
représenter de nouveaux
territoires, avec des compétences partiellement renouvelées. Des modifications peu évidentes, qu’il
a fallu expliquer aux électeurs pour les convaincre
du vote utile.

Nous venons de voter le budget 2015, et vu
les réductions importantes,
et cumulées des dotations
de l’Etat, nous avons été
contraints, d’augmenter la
fiscalité de 1,5%. Malgré la
maîtrise des dépenses de
fonctionnement et ce depuis
plusieurs années, il nous est
indispensable de maintenir
un niveau d’investissement
pour l’entretien de nos bâtiments et de nos voiries,
tout en apportant un soutien
constant aux plus démunis.

retour pour nous annoncer de nouveaux défis,
de nouveaux horizons, de
nouvelles ambitions.

Le binôme de Pau 3, Josy
POUEYTO et votre serviteur,
vous remercie chaleureusement pour votre soutien. En
nous apportant plus de 70%
des suffrages, vous avez par
vos votes confortés nos valeurs de proximité, d’humanisme et de tolérance.
Dès aujourd’hui, nous
vous proposons, de poursuivre notre action, nous vous
informerons de la tenue des
permanences, pour rester à
vos cotés, au quotidien.
Au service des Bizanosiens, dans un contexte

Dans ce contexte complexe, il est évident que notre commune doit redoubler
de vigilance, sur l’élaboration et la gestion de son
budget. Celui-ci vous est
détaillé dans les pages intérieures de ce bulletin.
Mais la meilleure des
communications en temps
de crise, c’est de dire les
choses comme elles sont.
C’est pourquoi je compte sur votre présence à la

réunion publique qui sera
organisée le mercredi 3 juin
à l’espace Balavoine.
Communiquer, pour expliquer les choix dans un
contexte économique qui
nous est de moins en moins
favorable.
Bizanos est une ville
forte et respectée, qui ne
laisse personne au bord du
chemin.
Notre
ville
avance.
Soyons-en fiers ensemble.

Bien

à vous.

cordialement

André Arribes
Maire de Bizanos
Conseiller Départemental
Pau 3

Vie de la commune

REPAS DES AINES.
C’est en effet cette coutume
chaleureuse qui a permis à 145
convives de se retrouver à l’Espace
BALAVOINE, le Samedi 11 Avril
2015, accueillis par Monsieur le
Maire et les membres du CCAS.

Les aînés n’ont pas hésité à
rentrer dans l’ambiance, certains
talents n’hésitant pas à prendre le
micro pour chanter leurs chansons
fétiches. Merci à tous pour cette superbe ambiance.
Une fois de plus le temps s’est
écoulé bien trop rapidement et le
moment est venu de se dire à l’année prochaine.

Hommage à notre amie et
collègue ANOUK GUICHOT

Après le discours de bienvenue,
Mme VUILLOZ Catherine et Monsieur
LASSUS Philippe, Doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur,
sans oublier les enfants du Centre
de Loisirs qui avaient mis tout leur
cœur à la décoration des tables.
Merci à Isabelle CHASSERIAUD et
son groupe d’enfants pour cette magnifique prestation.

Réservez la date du prochain
voyage des aînés
le 23 septembre prochain

FÊTE DES MÈRES.
Le Maire de BIZANOS et le Comité
d'organisation, informent toutes les
mamans de la commune que la traditionnelle distribution de gâteaux
aura lieu :
Samedi 30 Mai 2015
à la Maison des Services Publics
Place de la Victoire
de 14h00 à 16h30

Les enfants ou leur maman,
pourront s'y présenter munis de leur
Puis ce fut la dégustation du invitation, qui sera délivrée par les
menu préparé par Eric et Valérie établissements scolaires.
LURO et servi de mains de maître
Les mamans dont les enfants ne
par leur personnel.
sont
pas encore scolarisés sont corCette journée a eu son cortège de
divertissements avec l’animation de dialement invitées à venir retirer à
Patricia ARMARY qui a rythmé joyeu- la Mairie leur invitation sur présensement cette rencontre avec des tu- tation du livret de famille avant la
distribution.
bes du passé joués à la trompette.
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Anouk Guichot vient de nous
quitter, à l’aube d’une retraite
bien méritée. Entrée au service
de la commune le 1er octobre
1977, Anouk a assuré les fonctions de concierge et d’agent
d’entretien,
tout d’abord du
Centre socio culturel, avenue
des lavandières, puis de l’Espace Daniel Balavoine en 2003,
lorsque ce nouveau centre de la
vie associative, culturelle et de
loisirs a ouvert ses portes.
38 ans au service de la collectivité. Avec sa disparition, le
Pôle Culturel perd un peu de son
âme et ses collègues perdent une
femme emplie de bonté, de générosité, dévouée aux autres et à
son travail.
Le 24 avril dernier, en l’Eglise
Saint-Magne, à deux pas de son
lieu de vie, nombreux sont ceux,
élus, collègues, responsables
et membres des associations
bizanosiennes qui ont souhaité
rendre un dernier hommage à
Anouck et entourer Matthieu, son
fils et toute sa famille de toute
leur affection.

vie de la commune

PLAN CANICULE 2015

Panneau de
signalisation
«cercle bleu»

INFORMATION DES PERSONNES
VULNERABLES
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.

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 8 H à 20 H,
du 21 juin au 31 août.
Consulter également le site internet
du Ministère de la Santé :

Le rôle du Maire y est également
essentiel, afin de veiller à la protec- http://www.sante.gouv.fr/caniculetion et au bien-être des personnes et-chaleurs-extremes.html.
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,…
Réunion Publique
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 DÉLAIS à :
•

s’y inscrire personnellement ;

•

transmettre les coordonnées
de la (des) personne(s) à
prévenir.

Un formulaire spécifique est
joint, à cet effet, au présent bulletin
municipal.

d'André ARRIBES
le 3 juin à 18H30
Espace BALAVOINE

Le panneau de signalisation à
connotation civique du Cercle Bleu
(positionnement à l’égard de la fin
de vie), placé à l’entrée de notre
commune, signale qu’elle reconnait
la philosophie de ce mouvement
partenaire « Sécurité routière » du
Ministère de l’Intérieur.
Informant sans moraliser la prise
de décision, il gère le seul « Registre
du choix » (prélèvement d’organes
et acharnement thérapeutique) déposé à la C.N.I.L.
Téléphoner au
numéro AZUR 0 810 00 75 06
Ecrire
BP 64 64360 MONEIN
Se connecter sur
www.cerclebleu.org,
permet de s’inscrire en envoyant la
photocopie de sa carte d’identité.
Il est aussi possible de recevoir
carte, paire d’autocollants et code
d’accès au Registre pour 5€.
La présence d’un autocollant sur
un véhicule invite le professionnel
(Policier, Gendarme, Pompier) intervenant sur la route en cas d’accident
à chercher la présence éventuelle
d’une carte dans les papiers d’un
blessé.

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
mairie.bizanos@ville-bizanos.fr
05 59 98 69 69
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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.
Pascale DEOGRATIAS, Directrice Générale des Services – 05 59 98 69 69 – mairie.bizanos@ville-bizanos.fr
La plateforme téléphonique
vous informe également au
(appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 8 H à 20 H, du 21 juin au 31 août.
Consulter également le site internet du Ministère de la Sante :
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM : _________________________________________ Prénom : _____________________________
Date de naissance : ________ / ______ / ________ Téléphone : ___________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Qualité, nom et coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter en cas d’urgence :

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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



Date : ________ / _________ / 2015

S OLIDA R I T É

TULIPES CONTRE
LE CANCER ! TOUS
CONCERNÉS.
Le lancement a été effectué
en Mairie de MEILLON par la signature d'une convention tripartite entre le Lions Club, l'EPFL
(Etablissement public foncier local) et la Mairie de Meillon.
Un terrain assez grand
Marie-Odile BIENSAN, présidente du Lions Club Pau Béarn,
rappelait qu'en France, "des milliers de bénévoles, mobilisés depuis 25 ans, plantent à l'automne
des bulbes de tulipes en périphérie des villes.

Pourquoi cette convention
tripartite à Meillon?
Parce que cette commune
possède un terrain suffisamment grand pour effectuer les
plantations, que le portage financier est assuré par l'EPFL (ce
terrain accueillera à terme une
maison pour personnes âgées)
et que Patrick BURON, maire de
Meillon, a accepté que sa commune soit associée à cette opération.

appel au bénévolat
Les tulipes seront plantées
en novembre et le ramassage se
fera entre mi-mars et mi-avril.
Pour effectuer toutes les opérations nécessaires au succès de
l'opération, de la plantation à la
vente, un appel est lancé au niveau de l'agglomération afin de
trouver des bénévoles. les volontaires peuvent dès à présent
prendre contact avec Elisabeth
DEMAIN  05.47.92.24.97

L'opération de l'agglomération paloise est à l'initiative de
Jean-Louis CALDERONI, adjoint
au maire de Bizanos, qui prendra la présidence du Lions Club
Pau Béarn en juin.

Les recettes de la vente des
tulipes permettront de faire des
dons pour lutter contre le cancer, en prenant en compte les
besoins locaux".

Les signataires (assis de gauche à droite) : Marie-Odile Biensan, Jean-Paul Brin, Patrick Buron et Jean-Louis Caldéroni,
initiateur de l'opération
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AC T UALI T é

ADOLOGIS.
Bourse
aux
logements
adaptés & adaptables

Coupe du monde
de slalom en
canoe-kayak
c'est parti !

C’est quoi ?

Une bourse aux logements adaptés et adaptables, un outil national
fonctionnant autour d’un site internet (référencement, manifestation
d’intérêt). Ce sont plusieurs centaines de logements (locatifs sociaux)
référencés sur l’agglomération paloise et l’ensemble du territoire du
Grand Pau, gérés principalement par
les bailleurs sociaux.

Du 13 au 15 août 2015, l'agglo
accueillera la finale de la Coupe
du monde de slalom en CanoëC’est pour qui ?
kayak. Cet événement sportif
Pour toute personne en situation
majeur exceptionnel, fera rayonde handicap ou de perte d’autononer les berges du Gave dans les
mie, qui cherche un logement adapté
quatre coins du globe.
à ses besoins actuels ou futurs. Elle
pourra manifester son intérêt pour
260 meilleurs athlètes de 40 naun ou plusieurs logements, en fonctions différentes s'affronteront dans
tion de différents critères (secteur
les courants tumultueux du stade
géographique, équipements spécifid'eaux vives. Quelques 55 médias
ques, accessibilité…)
auront leurs objectifs braqués sur
eux et pas moins de 10 000 personComment ça marche ?
nes sont attendues pour applaudir
1)ADOLOGIS permet de visua- leurs exploits sur trois jours.
liser l’offre de logements en fonction de son degré d’adaptation,
Assurément, le spectacle sera de
de sa typologie et de son secteur très haut niveau car le stade d'eauxgéographique
vives est réputé à travers le monde
2)le
demandeur
manifeste entier. En effet, il sert de camp de
son intérêt pour un ou plusieurs base à l'équipe de France et de
logements.
nombreuses
autres
délégations
3)cette notification d’intérêt sera internationales viennent se frotter
transmise au PACT pour une recher- régulièrement à ses remous. Mais
che de correspondance entre les cri- les tricolores, dignes héritiers de
tères choisis et la disponibilité du ou Tony Estanguet, auront l'avantage
des logements
d'être à domicile et sont - paraît-il –
4)le correspondant PACT contac- « ultra-déterminés » pour rafler les
te le demandeur pour qualifier sa premières marches du podium.
manifestation d’intérêt. Le demandeur sera guidé pour officialiser
Mêler sport et convivialité
sa démarche auprès des bailleurs,
averti de la disponibilité ou non
Toujours au Stade d'Eaux Vives
d’un logement, d’un éventuel délai Pau Pyrénées, ne manquez pas le
d’attente ou d’une proposition d’un Festival de l'Eau Vive, un événement
autre logement correspondant ou se inédit pour toute la famille ! Du 13
rapprochant des critères.
au 16 août, de nombreuses animations sont prévues pour le public
Rendez-vous sur le site
telles que des baptêmes de sports
internet ADOLOGIS GRAND PAU d'eau-vive, des activités ludiques
http://pact64.adalogis.fr
d'éducation à l'environnement... En
soirée, le site sera animé par des
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casetas et des concerts gratuits,
ouverts à tous, dans un esprit festif
et convivial !
Ce n'est que le début de
l'aventure...
Cette manche de coupe du monde marque le début d'une grande
épopée sportive et festive autour de
l'eau-vive jusqu'en 2017. En effet,
le stade d'eaux-vives accueillera l'an
prochain, du 13 au 19 juin 2016,
une étape de la Coupe du Monde
Slalom et Descente Sprint. En 2017,
du 10 au 17 septembre, le Double
Championnat du Monde 2017 Slalom
et Descente, consituera l'apogée de
cette trilogie en réunissant plus de
500 athlètes.
Préparez-vous à trois ans d'émotion sportive intense sur le Gave de
Pau !
Infos pratiques et programme
disponibles sur
www.paucanoe.com
Suivez l'événement et partagez votre expérience sur les
réseaux sociaux avec le hashtag
#PauCanoe.

Dé m a r c h e c i t o y e n n e

CODE DE LA ROUTE :
Petit rappel.

Où rouler en
patinette ?

À noter : les voisins incommodés par les odeurs peuvent par
ailleurs engager la responsabilité
de l'auteur du brûlage pour nuiLa
trottinette
est
un
mode
de
dé1- Plusieurs panneaux de ce type ont
placement non polluant, silencieux et sances olfactives.
été implantés sur la commune.
bénéfique pour la santé.

Ce panneau donne la priorité par
rapport à la circulation venant en
sens inverse.

Le code de la route assimile les
utilisateurs de trottinette aux piétons,
comme les rollers. Ils doivent, de ce
fait, rouler sur les trottoirs.

Peut-on faire
brûler ses déchets
verts dans son
jardin ?
Règle générale
Les particuliers n'ont pas le droit
de brûler leurs déchets à l'air libre.
Il vous est donc demandé de respecter le code de la route et de ne pas
forcer le passage.
Ces panneaux sont situés :
rue René Olivier
rue Victor Hugo
avenue St Léon.
2- Celui-ci indique un sens interdit. Il
est donc interdit de circuler sur ces
axes.

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.

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 n’est donc
pas le cas pour la commune de
BIZANOS, vu qu’une déchetterie
et qu’une collecte de végétaux
sont disponibles.

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
qu’après avoir pris les mesures utiles
pour préserver le repos et la tranquillité
du voisinage.

À savoir : les déchets verts
doivent être déposés en déchetteNous rappelons que ces panneaux
rie ou dans le cadre de la collecte
sont situés principalement :
sélective organisée par la commurue Pasteur
nauté d'agglomération. Ils peu- Les horaires autorisés sont les suivants :
rue René Olivier
vent également faire l'objet d'un
• Les jours ouvrables
compostage individuel.
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

Sanctions
Les services d'hygiène de la mairie
peuvent être saisis lorsqu'une personne ne respecte pas l'interdiction.

• Les samedis
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
•

Les dimanches
fériés
de 10h00 à 12h00

et

jours

Brûler ses déchets verts dans son
jardin peut être puni d'une amende
pouvant aller jusqu'à 450 e.
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EN F ANCE J EUNE S S E

ECONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE.
L'antenne du Centre social de la
Pépinière sur Bizanos , vous invite :

Chaque période a permis de découvrir 1 artiste célèbre : Léonard
de Vinci, Diego Velasquez, Johann
Veermer.

Ils ont été présentés aux enfants
et ceux-ci ont pu jouer avec leurs

à profiter d 'un air de va- tableaux. Cette thématique a été
cances, le samedi 27 juin, au l’occasion de découvrir le contexte
parc aquatique Aqua béarn ( près historique des œuvres et l’envers du
d'Oloron).
décor.
Départ à 10h30 de Bizanos et
retour à 18h.
En novembre : La joconde
Transport en mini bus , prévoir le
pique nique.
P’tits loups : Création d’un jeu
Ouvert à toutes les familles alloMémory et d’un puzzle avec le tacataires CAF
bleau et ses personnages ; Goûter
Coût : 5e par famille
«renaissance», jeu des statues de
Mona Lisa, je peins ma joconde ;
Inscrivez -vous vite , nombre de
Création d’un Bonhomme de Vitruve,
place limité.
Grand jeu Vol au musée. Jeu de
piste.
 à partager un moment de plaiMarsupilamis : Présentation de
sir parent(s)/ enfant(s) : le samedi
l’œuvre, Peinture à la façon de l’ar4 juillet de 9h30 à 12h autour d'un
tiste ; Observation de tableau à la
atelier cuisine de découverte " cuisiloupe ; Ré-invention de création de
ner avec des fleurs et des plantes"
Vinci (ex hélicoptère) ; fabrication
age minimum : 8 ans.
d’un pantin mona lisa ; Grand jeu
Atelier gratuit
«Mystère au musée» ; création d’un
puzzle, sortie à la bibliothèque de
Pour toutes informations et insPau autour des albums/tableaux.
criptions , veuillez contacter Virginie
Schtroumfs : présentation de
GAGNIERE
l’œuvre et quizz ; Cuisine de la reConseillère en Economie
naisance : la fouace ; découverte
Sociale et Familiale
de l’art contemporain avec « le bel
Antenne Pépinière Bizanos
ordinaire » (exposition désordre et
05.59.27.15.60
atelier photo) ; création de puzzle
virginie.gagniere@pepiniere-pau.com "
; invention d’une histoire de Lisa ;
photo comme Mona Lisa. Grand jeu
de détournement de tableau. Quizz
sur le vol de la Joconde
Titeufs : présentation de l’œuvre et de Léonard de Vinci ; quizz
; découverte de l’art contemporain
avec « le bel ordinaire » (exposition
désordre et atelier photo. Création
d’autoportrait. Création de codes
secrets (comme Léonard) et enquête ; Création d’invention. Grand
Les artistes au
jeu «vol au musée».

Centre de Loisirs.

En février : Les ménines

Les enfants fréquentant l’ALSH
de Bizanos ont, durant les petites
P’tits loups : Création d’un jeu
vacances 2014-2015, découvert 3
Mémory et d’un puzzle avec le tatableaux célèbres : La Joconde, Les
bleau et ses personnages ; Je me
ménines, la laitière.
déguise en roi, peintre et infante
(fille du roi) ; Jeu avec des mots
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espagnols et comptine espagnole.
Conte au château de Pau autour de
différents tableaux ; Je raconte les
tableaux et j’invente des histoires ;
jeu de mimes…
Marsupilamis : Présentation de
l’œuvre, Peinture à la façon de l’artiste ; découverte des jeux d’antan
(colin maillard, course des ménines,
chasse aux papillons…), Création du
tableau en 3 D, construction d’une
poupée «ménine» ; sortie à la bibliothèque de Pau autour des albums/
tableaux.
Schtroumfs : présentation de
l’œuvre et quizz ; jeu de piste «enquête à l’alcazar», Présentation du
tableau : construction de personnage du tableau ; Animation au
château de Pau sur le thème des
portraits.
Titeufs : présentation de l’œuvre
et quizz ; Montage d’une exposition :
les enfants créent des tableaux (soit
inspiré par des tableaux existants,
soit totalement libre), préparent une
présentation et un titre. Le jour de
l’exposition, ils ont présenté euxmêmes le tableau avant de l’afficher. Création d’une ménine géante
pour décorer l’accueil. Animation au
château de Pau sur le thème des
portraits. Détournement du tableau
façon pop Art et façon Picasso.

En Avril : La laitière
P’tits loups : présentation de
l’œuvre et du thème; Qu’est-ce
qu’une laitière : création de yaourt;
Création d’une copie du portrait ;
sortie à la bibliothèque de Pau autour
des albums/tableaux ; J’invente une
histoire au tableau ; jeu de mimes…

prÉparons l'ÉtÉ...

Marsupilamis : A la découverte
du tableau et du peintre ; Mémory
les métiers au XVII°S ; Je peins «la
laitière» ; Mon pot en verre décoré
pour yaourt ; sortie au musée des
Beaux Arts et jeu de l’oie.
Schtroumfs : présentation de
l’œuvre et quizz ; Création d’une
laitière en pâte à sel ; Grand jeu
autour de Perrette et le pot au lait, la
laitière façon Pop ART ; je déménage
la laitière dans d’autres décors.
Titeufs : présentation de l’œuvre
et quizz ; Construction d’une poupée
«La laitière», Création de yaourt ; la
Chasse au trésor de Perrette.
Pour tous : visite de la ferme
«lait p’tit béarnais» à Castétis, et
rencontre d’une laitière moderne.

DATES
D'INSCRIPTIONS
POUR L'ETE 2015
Bizanosiens : à partir du
lundi 1er juin à 18h00
Extérieurs habitués :
à partir du mercredi 3 juin à
8h00
Extérieurs : à partir du
mercredi 10 juin à 8h00

Comme chaque année l’équipe de
l’Alsh de Bizanos attend vos enfants
pour leur faire vivre des grandes
vacances pleines d’aventures et de
rire.
Voici les thèmes de l’été
Du 6 au 10 juillet : les années 80
Du 13 au 17 juillet : à l’école des
sorciers
Du 20 au 24 juillet : le Far west
Du 27 au 31 juillet : spectacle
Du 03 au 7 Août : les olympiades
Du 17 au 21 Août : l’Afrique
Du 24 au 28 Août : la publicité
Les incontournables :
les sorties «journée» le mercredi
le grand jeu de l’été le vendredi

17 juillet (à l’école des sorciers)
les vacances sportives pour les 8
ans et plus
Les stages :
Stchtroumpfs/ Titeufs : Roller
basket ; zumbala ; Self défense ;
Golf ; Sport de raquettes ; paddle
Marsupilamis : Autour du
poney
Ouistitis/ p’tits loup : création
en pâte à sel ; Jeux en musique

ESPACE JEUNES
Inscription pour l’ETE 2015
Jeudi 18 Juin à partir de 18 h
Les Inscription par téléphone ou
par mail, ne seront prises en compte
qu’à partir du Vendredi 19 Juin
Ouverture cet été Du Lundi
29 Juin au Vendredi 28 août
(Fermé la semaine du 10 au 16 août)
Les dossiers d’Inscriptions devront être ramenés pour le 13 juin
dernier délai.
Un camp à la Mer est prévu sur
2 nuits/3 jours du 1er au 3 juillet.
15 places maxi.
Les inscriptions pour ce camp se
feront aux heures de bureau le
15-16-17 juin de 15h30 à 18h30.
Aucune inscription ne sera prise
par mail ou téléphone.

ECOLE DE MUSIQUE.
L'école municipale de musique
vous propose des auditions et
concerts sur Bizanos.
(voir agenda p 19)
Retenez aussi les dates
du samedi 13 juin à 18h au
Théâtre Saint Louis et dimanche 14 juin à 17h à l'Hôtel de
Ville de LONS, spectacle musical
avec la participation des flûtistes
des écoles de musique de Bizanos,
Lescar, Lons, Luy de Béarn et du
Conservatoire de Pau et la compagnie de théâtre "Eclat de Lyre".
Les pré-inscriptions pour l’année scolaire 2015/2016 sont possibles au secrétariat de l’école de
musique (05.59.27.49.91) ou en
téléchargeant 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 chorales adultes,
• divers ateliers : flûtes de
pan, guitare d’accompagnement adultes
• divers ensembles : musique
sud-américaine, ensemble
vents et percussions.
Mardi 23 juin de 17h à 19h30
PORTES OUVERTES
Les enfants sont invités à venir
découvrir et jouer des divers instruments enseignés.
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Le
Budge
un budget responsable

ZOOM sur...

L'adoption du budget est le rendez-vous incontournable de la vie de la commune dans un contexte
économique national toujours aussi tendu où des efforts financiers sans précédent sont demandés aux
collectivités. Ce budget 2015 est un équilibre entre :

 une gestion responsable avec le report de projets d'équipements, comme le restaurant scolaire
par exemple.

 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.

UN HAUT NIVEAU DE CONTRAINTES
6,6 millions d'euros c'est le montant total du budget voté
le 13 avril dernier.

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.

- DGF*
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400

-0,1

350

259

300

-0,2
175

200

-27%

100
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0
-100
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2017

Montant de la DGF

Diminution sur 3 ans
2015

-96 000 e

2016

-91 000 e

-0,3

2017

-84 000 e

-0,4

Total sur la
période

-0,5

-48%

*Dette Globale de Fonctionnement
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Illustration pour BIZANOS de la
baisse des dotations

-0,6

-271 000 e

get
2015
responsable

Zoom sur...

AUGMENTATION DES CHARGES IMPOSEES PAR L'ETAT
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 induit une augmentation
des charges de fonctionnement notamment des frais de personnel et une baisse des recettes.

 Augmentation des charges
Septembre 2014 - Décembre 2014

Pour 2015

Coût 29 000 e

Estimation 90 000 e brut

Aide de l'Etat (fonds d'amorçage) 4 400 e

Financement Etat + CAF 20 000 e

Coût net pour la commune 25 000 e
en

Coût net + 70 000 e

L'instauration du mercredi matin travaillé

 fermeture du centre de loisirs le matin

= absence de participation financière des familles.
= baisse de la fréquentation le mercredi après-midi.

conséquence : - 26 000 e de recettes
Le plus de cette réforme :
Une enquête menée auprès des enfants et des parents relève un fort taux de satisfaction sur les
activités TAP proposées et leur organisation.
Un grand merci aux animateurs et bénévoles du service Enfance Education Jeunesse.

CONCLUSION
•
•

des charges réelles de fonctionnement qui augmentent.
des recettes réelles de fonctionnement qui diminuent à fiscalité constante.
2,00%
1,50%

1,50%

1,00%
0,50%

Charges

0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%

-1,50%

La parole à...

 Baisse des recettes suite à la réforme scolaire
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Le
Budge
un budget responsable

ZOOM sur...

CONSTRUIRE LE BUDGET 2015
Comment respecter les équilibres budgétaires tout en maintenant un même
niveau de service public.
UN BILAN FINANCIER 2014 TRÈS SATISFAISANT
Grâce à :
•
•

la renégociation des emprunts et de nombreux contrats de prestations de service (téléphonie,
assurance, entretien, etc...)
une maîtrise rigoureuse du budget de chaque service.

 les dépenses réelles de fonctionnement de 2014 n'ont augmenté que de 0,6% par rapport à 2013.
5000

4400

4500

4429

4000
3500
3000
2500

Dépenses réelles de
fonctionnement

2000

conséquence :
un taux d'épargne* en hausse

1500
1000

* Taux d'épargne : capacité de la
commune à dégager des recettes
suffisantes pour financer sa dette
et investissement.

500
0
2013

2014

Evolution du taux d'épargne
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

13,92%

en outre, le financement des investissements
s'est effectué sans recours à
l'emprunt.

5,85%

2012
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7,13%

2013

2014

get
2015
responsable

Zoom sur...

...MalgrÉ ces bons résultats, le Budget primitif 2015 doit faire l'objet
d'arbitrages

Prioriser les investissements et leurs programmations dans le temps
Le ralentissement important des constructions immobilières (centre bourg) sur le territoire induit
une stabilité du nombre d'habitants. De ce fait, la construction d'un nouveau restaurant scolaire
est reportée.

Augmenter les recettes de fonctionnement
Bizanos

Autres communes de même strates démographiques

• Exploiter des possibilités de
taxations supplémentaires.

22,22

11 ,36

16,14

14,8

• l'équilibre du budget 2015 nécessite une rentrée de recettes
fiscales de 2 358 000 e.

• taxe sur
publicitaires.

les

enseignes

• redevance d'occupation du
domaine public communal.

leS INVESTISSEMENTS 2015 ET LEURS FINANCEMENTS

15%

30%

38%
57%

22%

9%
4%

4%

Epargne fonds propres

FCTVA et taxes

Emprunts

Trinquet
Matériel - mobiliers

Voirie

21%
- autres

La parole àUx...

•
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B IEN V ENUE

UNE NOUVELLE
BOUCHERIECHARCUTERIE.

On y trouve un rayon crèmerie, épicerie fine, charcuterie,
produits locaux fermiers, vins,
etc.
Le magasin est ouvert du
mardi au samedi de 9h00 à
13h00 et de 16h00 à 19h30.
Fermé le dimanche et lundi.
 05.59.60.63.14

LE BREAK
GOURMAND.

Changement de propriétaire
au 48 rue Georges Clémenceau.
La boucherie-charcuterie tenue par Patricia et Philippe
GENEBES propose aussi des
plats cuisinés.
Ouverture du lundi au vendredi
de 7h à 12h45 et de
16h à 19h30
Le samedi de 6h30 à 12h45
et de 16h à 18h45
 05 59 27 07 55

LA CRÈME DES
CRÈMES.
Au 21 rue G. Clémenceau, une
nouvelle enseigne a vu le jour,
«La crème des crèmes» tenue
par Florence GEZE et Sabrina
BERARDO.

Ouverture permanence :
Mercredi 10h00-12h00 / 14h0019h00
Samedi 13h30-19h00
Sur rendez-vous :
Mardi au samedi de 13h30 à
19h00
 06.24.79.15.00
Amael.conan@gmail.com
www.facebook.com/lepavillonnoir.tattoo

INTÉRIEUR COULEUR.
Un restaurant a ouvert ses
portes au 26 de la route de Tarbes
à Bizanos: «Le break gourmand»
tenu par Yvon BOUET et Philippe
BERBEL.
Ils proposent des produits
frais en restauration rapide dégustés sur place ou à emporter.
Un vaste choix est proposé :
plats du jour, sandwichs, omelettes, salades, pâtes en salade,
soupes, frites fraiches «maison»
etc. Des soirées à thèmes sont
Peinture et décoration intéaussi organisées.
rieure,
pose de revêtement muOuvert tous les jours
ral,
enduit
décoratif, décor perde 9h00 à 19h00
sonnalisé,
conseil
couleurs.
 05.59.04.07.20
Bérengère CAMPOY-PERROT
se tient à votre disposition pour
Le Pavillon Noir.
tous renseignements au :
24 avenue des Lavandières
Amaël CONAN a ouvert un 64320 BIZANOS
salon de tatouage au 64 ter rue
 06.24.67.51.79
G. Clémenceau.
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F É LICI T A T ION S

MEILLEUR OUVRIER
DE FRANCE (MOF).

Durant cette année tout est
aménagé pour le concours, il vit
concours, il dort concours, c’est
la règle du jeu. Il faut s’y préparer avant d'emmagasiner l’énergie, la confiance et la motivation
nécessaire.

gorie minime cette année, dans
les spécialités Xaré et YokoGarbi. Il est licencié au sein de la
Section Paloise Pelote.

MADAME LAVIE TIRE
SA RÉVÉRENCE.

A l’instar d’une course ,il faut
gérer son effort pour en garder
sous le pied jusqu'à la fin, parce
que les embûches sont nombreuses, ici on tombe puis on
se relève, ce sont ces à-coups
qui sont difficiles à gérer. Il faut
repenser aux raisons motivant
cet engagement. Ce sont elles
qui poussent à continuer. Pour
Sébastien MARTINIE, c’est un
rêve qui se poursuit depuis
longtemps, ce rêve entretenu
Sébastien MARTINIE a intégré par ces grands professionnels
en 1985 le LEP de Vic en Bigorre que sont les MOF mais aussi
en section Prothèse dentaire. d’autres confrères qui tirent la
Madame Marie LAVIE a présidé
Il a été élu meilleur ouvrier de profession vers le haut.
le club BIBE TOUSTEM de 1999 à
France fin avril.
BIZANOS compte un 2015. Ce club a été créé par son
Après l’obtention du CAP, et Champion de France. époux Jean LAVIE en 1978. Nous
tenions à la féliciter pour son déd’une 3eme année complémentaire, il a intégré le laboratoire
Le jeune bizanosien Lucas vouement, sa disponibilité et son
de Mr Michel LUCAS à Pau. Après PEREIRA a remporté deux titres dynamisme. Pendant plus de 15
14 ans dans cette entreprise, il de champion de France en caté- ans elle a assuré le bon fonctionnement du club et y a insufflé un
s'est installé à Pau en 2001. Son
"esprit famille".
épouse prothésiste, l’a rejoint
en 2006 et ils se sont joints au
Une petite fête lui a été
groupement de plusieurs laboradédiée.
toires (GIE Labopole Aquitaine)
Le concours
Lorsque la décision est prise
de s’engager dans ce concours,
il faut se mettre dans les bonnes
conditions.
Ces conditions c’est un esprit
libre mais actif, concentré sur
un objectif et ceci pendant un
an. Il convient de se placer dans
les meilleures conditions tant
sur le plan professionnel que
personnel.

A cette occasion, elle a passé
la main à Josette TAUZY.
Le club qui compte actuellement 42 adhérents, propose de
nombreuses activités : voyages,
repas, lotos,etc. Il fonctionne
tous les mardis et vendredis
de 14h à 18h au centre socio
culturel.
C'est l'occasion de s'y retrouver, discuter, de jouer au cartes,
belote, rami, scrabble et de partager un goûter.
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c l u bs e t a ss o c i a t i o n s

Montée assurée
pour les filles !
BIZANOS BASKET : Les seniors
évolueront en Promotion Région la
saison prochaine.
C'est fait ! Les seniors 1 de l'Avenir de Bizanos ont déjà assuré leur
montée au niveau supérieur.
Depuis la saison 2012-2013, elles n'ont fait que gravir les échelons
un à un : championnes en Promotion
Excellence, puis en Excellence départementale sur la saison 2013-2014,
elles accèdent au niveau Honneur
une histoire de
Région pour la saison 2014-2015, et
seront en Promotion Région la sai- pères en fils
son prochaine ... Une ascension fulgurante pour ce petit club qui n'avait
Le rugby à Bizanos est une hisjamais connu de tels résultats toutes
toire
de famille. Cette année les
catégories confondues.
résultats ont été satisfaisants :
Fédérale 3 pour les séFinalement, leur secret est bien maintien en
ème
de finale championnat
là : ne pas oublier leur parcours, niors I, 16
de
France
pour
la Fédérale B ainsi
construire leur équipe et leur jeu
que
pour
les
juniors
qui sont touavec pour point de départ un groupe
soudé que de nouvelles joueuses jours en course pour le challenge
viennent consolider saison après d'Aquitaine.
saison. Pour cela, elles n'ont qu'une
seule devise, qui était d'ailleurs celle
d'un certain Michaël Jordan : "Le
talent permet de gagner un match,
mais le travail d'équipe et l'intelligence permettent de remporter le
championnat". Ce n'est peut être
pas le championnat qu'elles auront
remporté, mais la seconde place et
la montée sont assurées !

Une excellente saison pour
l'école de rugby. Certaines catégories leaders dans les différents
tournois où ils ont participé.

COMITE DES FETES.
7 mars 2015 : le carnaval de
Bizanos
Enfants et adultes au rendezvous, public fidèle, le traditionnel
défilé de carnaval a connu un immense succès avec l'aide inattendue de la météo.
Sous un soleil radieux, le cortège a bouclé le circuit en musique
avec l'étape "confettis" sur la place
de la mairie.

Tout cela dans une ambiance
festive et conviviale, toujours dans
l'esprit famille qui se veut être le
maître mot du club. Bravo à tous.

Après le procès de Monsieur
Carnaval et le goûter offert aux
enfants, une démonstration de
Zumba du centre de loisirs a enflammé le dance floor pour laisser
la place à la mini-boum suivie du
karaoké.
Malgré une timide participation, le karaoké du soir a réservé
quelques surprises et révélé quelques talents.
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CUL T U R E E T V IE a ss o c i a t i v e

Après-midi et début de soirée
festifs pour clore la saison!

L'équation du Comité des Fêtes
BAC & FIESTA = Nuit du Bac +
Fêtes Patronales.
Le compte à rebours est commencé, le comité prépare la nouvelle manifestation festive de la
commune du 3 au 6 juillet 2015.
Après réflexion, concertation
et en évitant la concurrence aoûtienne d'Hestiv'oc Gan et Nay, la
date de début juillet a emporté
le soutien de la municipalité mais
aussi
l'adhésion
d'associations
bizanosiennes.
Pour bien célébrer cette première de Bac & Fiesta, 2 soirées avec
artistes vous sont proposées ainsi
qu'un retour du traditionnel repas
"Moules/Frites" du lundi.

 Pour information, sachez que
nous travaillons actuellement en
partenariat avec une nouvelle association AMACCA Pau Pyrénées
(Association de Maintien des
Alternatives en matière de Culture
et de Création Artistique), qui a
pour objet de permettre à tout
citoyen de soutenir des initiatives
culturelles et artistiques et de participer au développement culturel
du territoire.
Renseignements possibles aux
EpiScènes de Bizanos (Soirées
EpiScènes les vendredis soirs à
partir de 18h30)
Informations/contact:
 0970 445 721 amaccapp@gmail.com
A ne pas manquer: Soirée
Inauguration
AMACCA
Pau
Pyrénées le dimanche 10 mai,
de 20h à minuit, adhésion 5 e

Comité des Fêtes programme p. 21

Pour les mois à venir, deux
autres tables rondes sont programmées :
les métiers du numérique
le 15 septembre
la métallurgie le 22 Octobre.
Cette dernière est organisée en
collaboration avec le syndicat de
la métallurgie et se déroulera au
centre de formation CFAI Adour à
Assat . En raison du nombre important d’entreprises liées au monde
de l’aéronautique dans notre région
cette table ronde revêt une source
d’opportunités majeures pour les
demandeurs d’emploi mais aussi
pour les personnes en phase de reconversion professionnelle.
Les modalités d’organisation feront l’objet d’une communication
spécifique par le biais des mairies
partenaires de l’association.

compagnie le lieu.
Programmation pour juin 2015
 5 juin : Vernissage poétique de Mika et atelier d’écriture
(19h-20H15)
Entrée libre
 12 juin : Spectacle de chant
par la Cie "Le petit cabaret"
Direction musicale et mise en
scène de Fanny MOULLET
Tarif: 8 et 12 e
 19 juin : Spectacle Théâtre
"Histoire(s) de Liberté", Sortie
de Résidence de la Cie Printemps
Théâtre
Tarif: 5 et 8 e
 26 juin : Soirée Scènes
ouvertes
Une proposition de la Cie "le lieu"
autour de textes contemporains
Participation libre
 Dimanche 28 juin : "Le
quartier fait son théâtre"

Une série de tables rondes est
programmée tout au long de l’année.
Après la première sur le thème des
vendeurs à domicile indépendants
qui a réuni 25 demandeurs d’emploi,
celle autour des métiers des armées
a permis le 8 avril dernier de découvrir des fonctions supports dans
des domaines variés, elle s’adressait
essentiellement aux demandeurs
d’emploi âgés de 18 à 25 ans.

EMPLOI :
IDENTIFIER DES
OPPORtUNITES.

En parallèle un cercle de demandeurs d’emploi animé par des membres EFP 64 est lancé depuis le mois
de Mars.
Les dates de
ces réunions
conviviales source d’échanges et de
soutien sont à disposition au siège
de l’association.

Sur l’année 2015,
l’association
Association
EMPLOI FORCE DE PENSEE
EFP64 déploie une8 Rue
série
d’événede la Victoire
ments qui mettent64320
en –avant
des
BIZANOS
secteurs d’activité offrant potentiel 05 47 92 24 97
lement des opportunités d’emploi et
efp64emploi@gmail.com
ou de stages.

Site Internet www.efp64.org
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ES PACE D. B AL AVO INE - 1 er WE E K -E N D DE J UI LLE T

Bac & Fiesta 2015
La Nuit du Bac et les Fêtes
www.comitedesfetesbizanos.fr
Vendredi 3 juillet
20h30 - Ouverture La Nuit du Bac
Sandwicherie - Tapas
22h00 - Concert de BOULEVARD DES AIRS

Samedi 4 juillet
9h/15h - Vide grenier - Espace Daniel Balavoine organisé par la Section Basket de l'Avenir de Bizanos
14h00 - Concours de pétanque - Salle omnisport organisé par la Section pétanque de l'Avenir de Bizanos
18h45 - Ronde de la Casta / Course nature / Repas*
22h00 - Bal avec le podium FESTY NIGHT

Dimanche 5 juillet
11h00 - Messe solennelle avec la chorale de l'Arriù de Lee
12h30 - Vin d'honneur
15h30 - Les clowneries de Gégène et Miss Maïlys
19h30 - Soirée YéYé - Apéritif repas* dansant avec Echappée Belle
22h00 - SHEILA en tournée 2015 avec son spectacle "Sheila le Show"

Lundi 6 juillet
19h00 - Soirée de clôture
Repas* Moules/Frites organisé par la Section Rugby de l'Avenir de Bizanos
Bal avec le podium Le Décibel
(*pensez à réserver vos repas à l'avance au 05.59.27.47.72)
Fête Foraine - Buvette - Bodéga pendant 4 jours
Organisation Comité des Fêtes et Avenir de Bizanos

T r i b u n e l i br e

Groupe de la majorité municipale :
La minorité municipale, sort de sa profonde léthargie…
et dévoile enfin les fondements de son opposition basée
sur la remise en cause de la politique d’investissements
communaux, mise en place depuis trois mandats.
Que peut-on conclure de ces critiques ?
Tout d’abord qu’il est urgent que notre opposition
arrive un jour à comprendre la réalité des chiffres en
poussant son analyse basique vers une réalité de faits,
que tout contribuable Bizanosien a quotidiennement
sous les yeux.
Il ne suffit pas d’aller sur internet pour s’imbiber de
chiffres… faut-il pouvoir les analyser.
Nous avons en effet un encours de dette supérieur
à la moyenne nationale des villes de notre strate
démographique de 3500 à 5000 habitants.
Mais à quoi cela est-il dû… et que serait Bizanos
autrement ?
Nous avons depuis 2001, effectivement investi dans
la restructuration du Centre Bourg. Ce programme
ambitieux dont les procédures d’acquisitions foncières
avaient débuté en 1996, avait pour fondement
le
désenclavement et la revitalisation du bourg par
la
création de deux voies structurantes (l’avenue de
l’Europe, et la rue de l’Aragon) ainsi que dans le même
temps la construction d’un équipement culturel et
social de qualité, apprécié et reconnu de tous (Espace
Balavoine).
L’ensemble de cette opération qui s’est déroulée sur
5 ans a couté à la commune un effort financier important
d’un montant global de 5,5 millions d’euros.
Mais au-delà de la réalité des chiffres, quelle est
la réalité de terrain. Quelle commune de notre strate,
peut s’enorgueillir d’avoir un niveau d’équipements et de
services aussi complet, et aussi structuré que Bizanos.
Notre bilan est suffisamment exhaustif dans tous les
domaines pour n’avoir pas à rougir de notre politique
d’investissements bien au contraire.
Que serait Bizanos aujourd’hui si l’espace Balavoine,
son école de musique, son centre de loisirs, son espace
jeune, sa maison des services publics, son centre social,
et ses deux crèches n’existaient pas…
Que serait Bizanos aujourd’hui, si l’avenue de
l’Europe, la rue de l’Aragon, et la rue Sully n’existaient
pas…
La réalisation de ces voies, a facilité l’émergence de
nouveaux quartiers, avec la construction de plus de 150
logements, qu’en serait-il de nos écoles aujourd’hui.
Oui, nous avons investi et nous en sommes fiers, car
Bizanos est une commune où il fait bon vivre, elle reste
la garantie d’un lien social fort aux travers des activités
qui l’animent, grâce à ses équipements de qualité.
Oui, nous resterons aussi les garants d’une maitrise
rigoureuse de nos programmes de fonctionnement
et d’investissement communaux dans le cadre de la
conjoncture négative mise en place par le gouvernement
actuel vis-à-vis des collectivités territoriales, et que
soutien notre minorité municipale.
La confiance que nous renouvellent les électeurs
Bizanosiens à chaque scrutin est bien la reconnaissance
de notre sérieux et de nos compétences, en matière de
gestion et de développement de notre collectivité.
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Groupe de la minorité municipale:
QUELQUES CHIFFRES
Endettement par habitant pour les communes de
même strate que BIZANOS
(moyenne française pour la même strate : 800€
par habitants – Base 2012)
NAY		
2222 € / Habitant
BIZANOS
1639 € / Habitant
MORLAAS
903 € / Habitant
ARTIX
826 € / Habitant
PONTACQ
665 € / Habitant
IDRON
549 € / Habitant
GELOS
378 € / Habitant
Si nous comparons la dette par habitant des
communes avoisinantes de la même strate, BIZANOS
est sur le podium, alors que la dette moyenne par
habitant des communes françaises similaires est de
800 €. A BIZANOS, la dette due par habitant est donc
plus élevée de 104,88% que pour les communes de
taille identique.
Pour mémoire, à BIZANOS, la dette par habitant
a augmenté de 87,31%entre 2000 et 2012, alors que
pendant la même période les communes similaires à
BIZANOS ont vu leurs dettes par habitant augmenter
de seulement 20,12% en moyenne.
Sous l’actuelle équipe municipale, la commune de
BIZANOS a donc plus augmenté sa dette par habitant ;
mais rassurez-vous Bizanosiens, pour Monsieur le
Maire, c’est presque une broutille par rapport à la dette
publique de la France qui n’a cessé d’augmenter.
Alors, oui, nous devons baisser notre endettement,
c’est malheureusement le cas avec notre budget 2015
mais au détriment de tout investissement nouveau
alors que nous aurions bien besoin de redynamiser
notre ville par des projets structurants et réalistes,
en nous projetant dans le BIZANOS de demain avec
de vrais objectifs et des partenaires sérieux et de
qualité.
Maintenant, Bizanosiens, si vous voulez vous
faire votre propre opinion allez sur internet et tapez
proxiti.info, premier réseau d’information locale qui
vous donnera tous les renseignements liés à notre
commune et aux communes avoisinantes. Vous
verrez, c’est édifiant ! Alors, si nous ne savons pas
compter, au moins nous savons lire : les chiffres
parlent d’eux-mêmes.
Il faut savoir pour votre information, que la dotation
financière de l’Etat va baisser au moins pendant trois
ans de manière conséquente ce qui exige que nous
refondions le budget communal sur de nouvelles
bases. En effet, la baisse des recettes provenant de
l’Etat nous oblige à faire un plan quinquennal pour à
nouveau équilibrer nos recettes en limitant certaines
de nos dépenses et en améliorant peut-être nos
recettes.
Zohra TRABELSI – Christian CHASSERIAUD – Yves
MONBEC.

agenda

SPECTACLES
samedi 13 & dimanche 14
juin
Spectacles de fin d'année de
l'association "COMPAGNIE
BIZANE"
Théâtre - Comédie musicale Danse
ESPACE DANIEL BALAVOINE
SAMEDI 20 juin
Spectacle de fin d'année de
l'association "Temps'Dance"
ESPACE DANIEL BALAVOINE
VENDREDI 26 JUIN
Spectacle de fin d'année de
l'association "Le Talisman"
ESPACE DANIEL BALAVOINE
SAMEDI 27 JUIN
Spectacle & Kermesse de l'Ecole
Jeanne d'Arc
ESPACE DANIEL BALAVOINE

AUDITIONS CONCERTS
proposés par l'Ecole Municipale
de Musique de BIZANOS
ESPACE DANIEL BALAVOINE
JEUdi 28 MAI 21h00
Concert des Choeurs "Calliopée" de l'école de musique
de Bizanos dirigé par MC.
SENTOURENS et du Choeur
"Sémiac en Bigorra", au programme Misa Criolla d'Ariel
RAMIREZ.
eGLISE DE BIZANOS
mardi 2 juin 18h30
Classes de Guitares de F. BERTRAND
VENDREDI 5 JUIN 18H00
Chants sur le thème des îles paradisiaques et danses présentés
par les élèves de l'école primaire

JEUDI 18 JUIN 21H00
Concert des Choeurs "Aédé" de
l'école de musique de Bizanos
dirigé par MC. SENTOURENS et
du "Choeur du Lavedan" d'Argelès Gazost, au programme
"petite messe solennelle" de
ROSSINI
EGLISE SAINT MAGNE
mERCREDI 24 JUIN 18H30
Classes de Percussions de M.
PALAY & Flûtes de JM. POURTAU
VENDREDI 26 JUIN 18H30
Classes de Saxophones de M.
SAMANI
LUNDI 29 JUIN 18h00
Classes de Piano de L. MAGNE

Les enfants sont invités à venir
découvrir et jouer des divers
instruments enseignés.
ESPACE DANIEL BALAVOINE

FÊTES PATRONALES
VENDREDI 3 AU LUNDI 6
JUILLET
Programme à l'intérieur

DONS DU SANG
MARDI 21 JUILLET
de 15h00 à 19h00
ESPACE DANIEL BALAVOINE

VIDE GRENIERS
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisé par EFP 64

mARDI 30 JUIN 17h00
Classes de Trompettes de G.
DHALLUIN, Clarinettes & Piano
de G. DECRAMER, Choeur d'enfants et Formation musicale de 1er Janvier au 30 Avril 2015
MC. SENTOURENS
NAISSANCES
er
ASENSI Timéo ; BASSON
mERCREDI 1 JUILLET 19H30
Louna ; BLAIZOT Mattias ;
Spectacle de fin d'année
CRAMPÉ Oscar ; DELQUIÉ
Ulrich ; DUFOURCQ-BRANA
Théo ; LAGREZE Morgane;
PACE Lucas ; POMMIÈS
Miral (31/12/14) ; PRIVAT
VENDREDI 29 MAI
Pablo ; TORRES Yokin ;
Loto organisé par la Section
VIGNAU-BÉGUÉ Agathe.
Basket de l'Avenir de Bizanos
ESPACE DANIEL BALAVOINE
DECES
BARRET Madeleine ép.
BERGER ; CAZAUX Henri ;
CHASSAING Danielle div.
MARTINEZ ; DEMANNE
mERCREDI 3 JUIN 18H30
Madeleine vve DE CLERCK ;
ESPACE DANIEL BALAVOINE
ETOUGHE ETOUGHE Antoinella
FRÉCHOU Hubert ; GIFFIN
Andrée ép. SOUM ; GUICHOT
Anouck div. CAZABAT ; HUART
Michel ; MARCEILLE Claudine
ép. QUÉRO ; PUE Jean ;
marDI 23 JUIN 17H00 a 19h30
SARRAUDE Jean ; TRIEUX
ECOLE DE MUSIQUE
Marcel.

ÉTAT CIVIL

LOTO

RÉUNION PUBLIQUE

PORTES OUVERTES
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