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N ° U T I L E S
Espace D. Balavoine 
Bureau des associations     05.59.27.47.72

SERVICES AU PUBLIC
A.D.M.R.    05.59.98.64.01
Portage repas à domicile  05.59.82.87.72
Assistante Sociale    05.59.11.01.42
Economie Sociale Familiale 05.59.27.15.60
Mission Locale      05.59.82.97.13
Foyer Logements     05.59.27.45.47
La Ronde des Oussons    05.59.27.04.10
Crèche l’Arche         05.59.27.02.15
Ecole Maternelle     05.59.27.86.38
Ecole Primaire      05.59.27.48.95
Ecole Jeanne d’Arc     05.59.83.90.81
Collège       05.59.27.91.93
CDA /service ramassage    05.59.14.64.30

PRESBYTERE  05.59.27.55.06

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

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

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

COMPLEXES SPORTIFS ET CULTURELS
Salle Polyvalente / Trinquet  05.59.27.73.41
Stade Municipal      05.59.27.50.02
Club House Tennis      05.59.83.89.10
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80 ans et plus de 60 ans de bénévolat.

Auguste MiALOu est arrivé à Bizanos en 
1976. Pendant 40 ans il a oeuvré au sein de 
plusieurs associations en tant que président, 
secrétaire et trésorier. Aujourd’hui il est 
président des anciens combattants, depuis 
1994 vice-président de l’omnisport ainsi 
que du tennis, dont il a tenu la présidence 
avec passion pendant 18 ans. il est aussi 
vigneron et membre des amis du Château 
de Franqueville. Depuis de nombreuses 
année Auguste est coordinateur du téléthon 
dans la commune et organisateur des «mille 
bornes».

Cet homme engagé ne pratique plus le 
tennis ni la pelote mais maintient la forme 
avec deux marches nordiques par semaine.

il est bénévole aussi dans d'autres 
associations extérieures à Bizanos.

Un grand bravo et merci à Auguste pour 
son dévouement. 



avec des effectifs en 
constante augmentation 
ce service s’avère de plus 
en plus indispensable.

Dans le même temps, 
il nous a fallu anticiper 
la réalisation d’un nouvel 
équipement petite enfan-
ce sous forme d’un multi 
accueil. Le bâtiment qui 
accueillait jusqu’à ce jour 
la « ronde des oussons » 
ne respectait plus les nor-
mes de sécurité. La dé-
cision de transformer un 
logement de fonction inu-
tilisé en crèche, va nous 
permettre de maintenir 
cette structure petite en-
fance sur notre territoire.

Ces réalisations s’inscri-
vent également dans no-
tre volonté de diversifier 
l’offre proposée aux fa-
milles pour leurs enfants. 
Les besoins deviennent 
variés et évolutifs. L’offre 
de services publics reste 
un des critères d’installa-
tion des familles sur notre 
territoire.

Je suis heureux de vous 
présenter ce nouveau bul-
letin municipal, qui mar-
que une fois de plus les 
efforts de la collectivité 
pour le bien du service 
public.

En lisant ces pages, 
vous constaterez que de 
nouvelles constructions 
ont été réalisées, pour le 
bien et le confort de nos 
enfants. Devant le be-
soin, nous avons dû nous 
résoudre à construire une 
cantine à l’école mater-
nelle, et modifier un loge-
ment de fonction inutilisé 
pour permettre de main-
tenir une activité d’accueil 
de jeunes enfants sur la 
commune.

La création d’une can-
tine dédiée aux élèves de 
l’école maternelle nous 
évite le transport en bus 
de ces jeunes enfants, 
sur le site actuel de la rue 
Pasteur. 

Compte tenu de l’évo-
lution des modes de vie, 

Je remercie encore une 
fois mon équipe et tout 
le personnel de service 
pour tout le travail qui est 
fourni au quotidien, avec 
toujours le souci du bien 
commun.

 

André Arribes 
Maire de Bizanos
Conseiller Départemental 
Pau 3
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maire, et le conseil municipal, 
pour leur remettre coupes et 
trophées.

Après de chaleureuses 
paroles de bienvenue, le maire 
a donné la parole à Claude 
Morlas, adjoint délégué aux 
sports qui a fait remettre 
par les élus, les différentes 
récompenses. 

Ces sections participent avec 
succès à la vie associative de 
la commune et nous pouvons 
les féliciter.

V I E  d E  L A  c O M M U N E
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LA JOURNÉE DES 
SENIORS.

Malgré un été mitigé, le 
soleil a accompagné nos ainés 
tout au long de leur escapade 
à JACA.

Ils étaient plus de 200 à 
participer à cette traditionnelle 
journée offerte par le CCAS. 
Monsieur le Maire et les 
membres du CCAS avaient 
concocté une journée alliant 
culture et découverte.

C’est dans une ambiance 
conviviale que quatre bus se 
sont croisés tout au long de 
la journée pour permettre 
une bonne organisation. 
Nos voyageurs d’un jour ont 
pu visiter la citadelle et la 
cathédrale de JACA.

Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine.

LES SPORTIFS 
RÉCOMPENSÉS.

Les sportifs des différentes 
disciplines ont été reçus au 
château de Franqueville par le 

LE RÉFLEXE ECOLO 

Mise à disposition de gobelets 
plastiques recyclables portant le 
logo de la ville de Bizanos et du 
partenaire le Before Pub.

 Vous êtes une association ou 
un particulier, vous organisez un 
évènement et vous souhaitez uti-
liser des éco-gobelets,  possibilité 
de prêt sous caution. 

Contact JJ Mongis 
 06 72 77 15 78.
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 I N A U G U R A T I O N S

Le restaurant scolaire 
de l'école maternelle 
"des moulins" a été 
inauguré en présence 
de Monsieur le Préfet, 
Madame POuEYTO, 
Députée, Monsieur 
LASSERRE, Président du 
Conseil Départemental 
et Monsieur BAYROu, 
Président de l'agglo-
mération Pau Béarn 
Pyrénées ainsi que le 
Conseil Municipal, les 
enseignantes et le per-
sonnel communal.

La crèche "La Ronde 
des Oussons" inaugu-

rée par Monsieur le Préfet 
et Monsieur LEBLOnD, 
Président de la Caisse 
d'Allocations Familiales 
Béarn et Soule, ainsi que 
le comité d'administra-
tion et personnel de la 
crèche.

Enseignants et élèves 
de l'Ecole de Musique 
de Bizanos ont animé 
ces deux manifestations 
avec leur bonne humeur 
habituelle.

André ARRiBES, entouré des personnalités a inauguré les deux bâtiments.
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.

L'agglomération lance 
deux défis aux familles

Pour sensibiliser aux écogestes, 
la Communauté d'Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées reconduit pour la 
3ème année le défi Familles à Energie 
Positive et en lance un autre, inédit, 
le défi familles Zéro Déchet. Ces dé-
fis ludiques et gratuits se tiendront 
du 1er décembre 2017 au 30 avril 
2018. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 15 novembre.

Le défi «Familles à énergie posi-
tive», est un dispositif national de 
l'ADEME, co-organisé localement par 
la Communauté d'agglomération Pau 
Béarn Pyrénées avec l'Espace info 
Energie Béarn. Le défi «Familles zéro 
déchet», est un nouveau défi ima-
giné par la Direction Développement 
Durable et Déchets. Les deux défis 
ont pour objectif d'apprendre aux 
participants un certain nombre 
d'écogestes simples pour réduire 
tantôt leur consommation d'énergie, 
tantôt le volume de leur poubelle 
à ordure ménagère. A la clé égale-
ment, des économies sur les factu-
res énergétiques ou les courses, en 
consommant mieux.

En 2016-2017, les 70 familles par-
ticipantes au second défi «Familles à 
énergie positive» ont économisé 90 
000 kWh soit -13,5 % par rapport 
à leur consommation de l'année 
précédente, soit l'équivalent de 12 
tonnes de CO2 ou environ 3 tours de 
la terre en voiture. Le nouveau défi 
«Familles zéro déchet» ambitionne 
de faire 30% d'économies sur le 
budget courses.

Les familles seront "coachées" 
par des ateliers, visites, moments 
conviviaux et échanges de trucs et 
astuces. On entend par famille un 
foyer, quel que soit sa composition 
(seul, en couple ou en famille) et 
sa situation (co-locataire, locataire, 
propriétaire). Tout le monde peut 
donc participer ! 

Particularité du défi famille à 
énergie positive : il se joue en équipe 
de 6 à 10 familles.

Comment s'inscrire ?
70 familles sont cherchées pour 

le défi “énergie positive” et 50 pour 
le défi “zéro déchet”. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu'au 15 novembre 
2017, par simple demande télépho-
nique, mail ou internet.

 
Pour le défi familles à énergie 

positive : 
Cécile Laporte, tél : 05 59 14 64 30, 
email : ce.laporte@agglo-pau.fr  
http://aquitaine.familles-a-energie-
positive.fr/  

Pour le défi familles zéro déchet :
Emilie Morello, tél : 05 59 14 64 30, 
email : e.morello@agglo-pau.fr   
h t t p s : / / g o o . g l / f o r m s /
a7H0yPMr3T7RV7Zi3

Les défis familles : une action 
emblématique du Plan Action Climat 
Pau Béarn Pyrénées

A la suite de sa sélection en tant 
que territoire à énergie positive, la 
Communauté d'agglomération Pau 
Béarn Pyrénées travaille actuellement à 
l'élaboration de son Plan Action Climat. 
il doit répondre aux objectifs de la Loi 
sur la transition énergétique de 2015, à 
savoir réduire de 40% les émissions de 
gaz à effets de serre en 2030, soient 16 
000 tonnes de CO2 à économiser chaque 
année. Après une phase de mobilisation 
à travers la création d'un Club Action 
Climat, la réalisation de plusieurs études 
et d'un premier scénario de transition 
énergétique et la formulation des objec-
tifs stratégiques, un programme d'actions 
est actuellement en cours d'élaboration. 
Le Plan Action Climat doit être soumis au 
Préfet et aux autorités environnementa-
les pour la fin d'année. Il fera alors l'objet 
d'une mise à disposition du public avant 
d'être adopté par le Conseil communau-
taire fin 2017. 

AUTOCOLLANT 
STOP PUB, UN OUTIL 
PRATIQUE ET EFFICACE.

L'apposition d'un autocollant stop pub 
sur sa boite aux lettres permet de réduire 
de 40kg par foyer et par an le poids du 
papier jeté.

Le taux moyen d'apposition de cet 
autocollant sur l'agglomération de Pau est 
de 25%. Si 30% des foyers ne souhaitant 
pas de publicité apposent celui-ci sur leur 
boite aux lettres, ce sont en moyenne 
950 tonnes de papier qui seront évitées 
chaque année.

Comment obtenir gratuitement cet 
autocollant ?

Je me rends à l'accueil de la mairie 
aux heures d'ouverture du public.

Je continue à recevoir des publi-
cités malgré le stop pub. A qui dois-je 
m'adresser?

Contactez la Direction développement 
durable et déchets de la Communauté 
d'agllomérationPBP par téléphone au 
05.59.14.64.30 qui notera vos coor-
données complètes et informera les 
distributeurs.

L ' A G G L O M É R A T I O N
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&  N O U S

MAISON DE 
L'HABITAT.

Vous souhaitez rénover votre lo-
gement ? Ou tout simplement rédui-
re votre consommation d'énergie ?

Rendez-vous à la Maison de l'Ha-
bitat pour bénéficier de conseils 
techniques gratuits et d’aides finan-
cières ! 

 
Propriétaire occupant ou bailleur, 

la Maison de l'Habitat vous accom-
pagne dans votre projet. Sous cer-
taines conditions, des aides sont 
mobilisables et peuvent permettre 
de financer une partie de votre 
projet de rénovation énergétique 
(isolation, chauffage, VMC, etc.) ou 
d'adaptation de votre logement au 
vieillissement et au handicap.

 
Vous n'avez pas prévu de travaux 

pour le moment ? Vous êtes loca-
taire ? 

La Maison de l'Habitat vous ac-
compagne aussi afin de réduire vo-
tre consommation énergétique tout 
en maintenant votre confort.

Plus d’infos : 
Maison de l'Habitat 

18 rue des Cordeliers 64000 Pau
05.59.82.58.60

maison.habitat@agglo-pau.fr

La Maison de l'Habitat est un ser-
vice public de la Communauté d'Ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées. 
Elle propose un conseil neutre et 
gratuit.

POSE DE LA 
NOUVELLE PASSERELLE 
SUR LE GAVE.

Ce chantier impressionnant exé-
cuté de nuit aura déplacé une foule 
de curieux réunie sur les berges du 
Gave.

Cet exploit technique réalisé par 
l’entreprise GAGnE TP aura solli-
cité la coupure de la rocade pour 
faire survoler cet axe par ce nouvel 
ouvrage et le poser au centimètre 
près sur les culées en attente sur 
chaque rive.

une grue exceptionnelle unique 
en France avait été déplacée pour 
l’occasion.

Cet investissement de 1 million 
d’euros cofinancé par l’Agglomé-
ration et le Syndicat des Eaux de 
Jurançon devrait être ouvert au 
public fin d’année 2017 ou début 
2018.
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PLAN «PRÉFECTURES 
NOUVELLE GÉNÉRATION». 

Nouvelles modalités de déli-
vrance des certificats d'imma-
triculation (cartes grises) et des 
permis de conduire

Fermeture définitive des services 
cartes grises et permis de conduire 
de la préfecture et des sous-pré-
fectures, à compter de nOVEMBRE 
2017.

Le plan «Préfectures nouvelle gé-
nération» et les nouvelles modalités 
de délivrance de titres réglementai-
res (passeports, cartes nationales 
d'identité, permis de conduire et 
certificats d'immatriculation), s'ap-
puient sur le développement de télé-
procédures au service des usagers.

nous vous informons des nou-
velles modalités de délivrance des 
certificats d'immatriculation, des 
permis de conduire, ainsi que des 
incidences sur l' accueil des usagers 
en préfecture et sous-préfectures.

Les demandes de certificats 
d'immatriculation:

il est rappelé que désormais, la 
plupart des démarches liées aux 
certificats d'immatriculation peut 
se faire par téléprocédure en se 
connectant sur le site de l'Agence 
nationale des Titres Sécurisés 
(AnTS) à l'adresse

https://immatriculation.ants.gouv.fr

déclaration de cession ;
changement d'adresse ;
changement de titulaire ;
renouvellement de la carte grise 

en cas de changement perte, vol ou 
de détérioration (duplicata).

Les dossiers complexes (imma-
triculation d'un véhicule importé 
par exemple) resteront traités par 
les services de la préfecture, dans 
l'attente de l'ouverture d'une nou-
velle téléprocédure annoncée pour 
le 6 novembre prochain.

Les usagers n'étant pas en 
capacité d'utiliser les téléprocé-
dures pourront:

solliciter l'appui des médiateurs 
dans les «points numériques» en 
préfecture. 
avoir recours aux profession-

nels de l'automobile habilités (la liste 
des professionnels habilités dans les 
Pyrénées-Atlantiques est consultable 
sur le site de l'Agence nationale des 
Titres Sécurisés 

 
ht tps:// immatr icu lat ion.ants.
gouv.fr/Services-associes/Ou-
immatriculer-mon-vehicule

A compter du 6 novembre 
prochain, les demandes seront 
nécessairement dématérialisées et 
seront instruites par cinq platefor-
mes spécialisées, appelées «centre 
d'expertise et de ressources» (CERT) 
réparties sur le territoire national.Le 
CERT de nîmes traitera les deman-
des du département.

Les demandes de permis de 
conduire :

Les téléprocédures disponibles 
sur le site 
https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr 
permettent à ce jour de traiter la 
quasi-totalité des démarches liées à 
la délivrance d'un permis de condui-
re :

l'inscription au permis de 
conduire pour passer les examens, 
la demande de fabrication 

d'un nouveau permis dans les cas 
de : réussite à l'examen du permis 
de conduire (premier titre ou nou-
velle catégorie), perte ou vol du 
permis,détérioration  du  permis , fin 
de validité du permis dont le renou-
vellement nécessite un avis médical, 
changement d'état civil,…….

Comme pour les certificats d'im-
matriculation, les usagers n'ayant 
pas accès aux téléprocédures 
pourront solliciter l'appui des mé-
diateurs présents dans les points 
numériques.

Là encore, à compter du 6 no-
vembre 2017, les demandes seront 
obligatoirement dématérialisées et 
seront traitées par le CERT d'Evry.

Elles peuvent en effet être ef-
fectuées en ligne, 24h/24, 7j/7, y 
compris les jours fériés. C'était déjà 
le cas pour la pré-demande de carte 
nationale d'identité et de passeport 
depuis le 15 mars 2017. Cela s'étend 
désormais aux permis de conduire 
et aux cartes grises.

Au-delà d'une amélioration du 
service rendu au public, cette ré-
forme sécurise en profondeur les 
circuits de délivrance des titres. Les 
dossiers ne seront plus instruits en 
préfecture mais sur des plateformes 
régionales nommées centres d'ex-
pertise et de ressources des titres 
(CERT).

Cette réforme a aussi pour ob-
jectif de recentrer les préfectures 
sur leurs missions prioritaires : la 
gestion des crises, la lutte contre la 
fraude documentaire, le contrôle de 
légalité et la coordination territoriale 
des politiques publiques.

CHANGEMENT 
DE « LIEU »  POUR 
ENREGISTRER LES 
PACS (PACTE CIVIL DE 
SOLIDARITÉ) :

A compter du 2 novembre 2017, 
il revient désormais aux communes 
et non plus au greffe du tribunal 
d’instance de recevoir la déclaration 
conjointe pour enregistrer un PACS. 
La compétence du notaire reste 
inchangée.

Les PACS seront enregistrés 
en semaine, pendant les heures 
d’ouvertures de la mairie (Lundi au 
Jeudi 8h30-17h, Vendredi 8h30-
16h30), par l’officier d’Etat Civil, 
en présence des deux partenaires 
majeurs, résidants sur la commune  
uniquement sur Rendez-Vous.

A c T U A L I T É
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B I E N V E N U E  À  B I Z A N O S

CAFÉ RACER DINER.

Le voyage est assuré, le café racer 
diner vous proposera de nombreuses 
recettes uS – TEX MEX – uK, confec-
tionnées par des cuisiniers à base de 
produits frais, cuits et assemblés à 
la demande, vous ne serez pas dans 
un fast-food, vous serez dans un vrai 
restaurant avec des cuisiniers et des 
serveurs professionnels… vous serez 
servi à table avec de la vaisselle. 
Ouvert du dimanche au jeudi de 12h 
à 14h et de 19h à 22h, vendredi et 
samedi jusqu'à 23h.

caferacerdiner.com
 05.59.13.97.93

LITTLE ITALY.

Ce restaurant vous proposera un 
large choix de pizzas cuites au feu 
de bois composées de produits frais 
tous en provenance d'italie.

Ouvert du lundi au samedi de 12h 
à 14h et de 19h à 22h et fermeture 
à 23h pour le vendredi/samedi.
 05.59.14.76.94

LA CANTINE DE LA 
SECTION.

Cet établissement calqué sur 
les brasseries parisiennes issu des 
célébres cartes du Chef Christian 
ETCHEBEST vous accueille du lundi 
au samedi midi et soir et le diman-
che jour de match.

Du rugby, des potes et de la 
bonne bouffe, bienvenue à la can-
tine de la section.

A la cantine la qualité et la bonne 
humeur vont de pair. On y savoure 
des produits de qualité, des classi-
ques revisités à la béarnaise.

LE CLOS FLEURI.

inauguration de la maison d'ac-
cueil pour personnes handicapées 
agées (MAPHA) du Clos fleuri à 
BiZAnOS.

Cette MAPHA gérée par l'ADAPEi 
64 créée en 1962  a été fondée pour 
répondre aux attentes des familles 
ayant un enfant déficient intellectuel.

A ce jour, l'ADAPEi 64 gère 38 éta-
blissements répartis sur l'ensemble 
du Béarn. ils accueillent près de 1800 
personnes handicapées qui sont ac-
compagnées par environ 850 salariés.

STATION LES 
LAVANDIÈRES.

La station de lavage "Les lavandiè-
res" a ouvert au 16 avenue Albert 1er. 
Pascal CLAVEROTTE propose plusieurs 
modalités de lavage haute pression 
24h/24, aspirateur, gonfleurs, net-
toyage de carrosserie, jantes et vitres. 
il s'occupe aussi du lavage intérieur 
de voiture avec différentes formules.

Vous laissez votre voiture, il s'oc-
cupe de tout.
 06.02.28.09.33 
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Le championnat du monde 
c'est un évènement unique et 
exceptionnel : 

tous les 15 ans en France !

Retour en image...

Quelques chiffres...

3 épreuves : Slalom, 
Slalom Extrême, Descente 
Sprint

18 titres décernés...

50 000 spectateurs
dont 11 500 aux 3 concerts gratuits

5 continents...

59 nations...

500 athlètes....

430 volontaires...
500 ViP...

150 Médias...

La visite de la Ministre 
des Sports...

c H A M P I O N N A T  d U  M O N d E
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S A N T É

LES ATELIERS 
NUTRITION SANTÉ 
SENIORS.

Pourquoi? 

Pour s'informer sur les effets de 
l'alimentation dans le "bien vieillir"

pour prendre conscience de ses 
comportements actuels en matière 
d'alimentation et acquérir de nou-
veaux réflexes favorables à un bien-
être durable.

Pour qui?

Pour toute personne à partir de 
55 ans quel que soit son régime de 
protection sociale.

Comment ça marche?

Le cycle d'atelier est organisé 
en 10 séances de 2 heures par se-
maine, par petits groupes d'environ 
12 personnes.

Sur inscription : Gratuits

Où?

Les ateliers se déroulent à la 
Maison pour Tous les vendredis de 
14h à 16h.

Chaque participant s'engage 
à suivre le cycle complet de 10 
séances.

Conçus de manière pédagogi-
que, ces ateliers sont animés par 
Catherine HOuYOu, Diététicienne 
nutritionniste Diplomée d'état.

5 bonnes raisons de participer

● vous recevrez de bons conseils, 
simples et clairs.

● vous passerez un bon moment 
en compagnie de personnes qui ren-
contrent les mêmes préoccupations 
que vous.

● il n'est jamais trop tôt ou trop 
tard pour s'occuper de soi...

● en consacrant quelques heures 
à votre santé, vous gagnerez une 
retraite plus heureuse.

● et ça se passe près de chez vous, 
dans une ambiance conviviale!

Contactez Mme HOUYOU 
 06.63.60.39.17

LA JOURNÉE SANTÉ 
RESPIRATOIRE-
ENVIRONNEMENT.

Cette journée vous est proposée 
gratuitement le samedi 18 novem-
bre de 13h30 à 18h30 à l'Espace 
Daniel Balavoine.

CONFERENCES :
 "Tout savoir sur la qualité de 

l'air près de chez vous"
 réduire l'exposition aux al-

lergènes et polluants (facteurs 
déclenchants)
 mieux gérer son asthme au 

quotidien (enfants, adultes, parents 
d'enfants asthmatiques)
 la réhabilitation respiratoire 

- comment pratiquer une activité 
physique adaptée régulière
 histoire de la tuberculose de 

1917 à nos jours à travers notre 
association

STANDS :
 connaitre, anticiper, agir : qua-

lité de l'air en nouvelle Aquitaine,
 conseils sur l'environnement 

intérieur,
 mesurez votre souffle, évaluez 

votre tabagisme, petits jeux sur le 
souffle,
 démonstration : Qi-Gong, soph-

rologie, marche nordique...
Associations des insuffisants 

respiratoires - vivre en formes

EXPOSITIONS : 
 Histoire de l'éducation sanitaire 

à travers le timbre anti tuberculeux
 Collection des timbres "anti 

tuberculeux" de 1917 à nos jours.
 Dessins des élèves des écoles 

de Pau et Bizanos.

Programme détaillé sur :
www.lesouffle64.fr

TRANSPORT ET 
ACCOMPAGNEMENT 
DE PERSONNES à 
MOBILITÉ RÉDUITE.

La liberté de se déplacer

un accompagnement personnalisé

● un accueil professionnel à votre 
écoute

● un accompagnement à la carte
● un service de qualité
● le souci de la ponctualité
● des véhicules spacieux et climatisés

à la carte

● très large plage horaire d'inter-
vention et de réservation

● sur simple réservation un ser-
vice ouvert 24h/24h

● à votre service
● rendez-vous médicaux
● transports scolaires ou établis-

sements spécialisés
● trajets professionnels
● courses en ville, loisirs...

Pour votre sécurité

● personnel qualifié
● véhicules fonctionnels et adaptés
● systèmes agréés d'ancrage et d'ac-

cès des fauteuils roulants

à toute distance et tourisme

● accueil et organisation de sé-
jours personnalisés "sur mesure"

● prise en charge individuelle ou 
en groupes

● véhicules de grand confort
informations

S.A.S. STPMR SERVICE 
TRANSPORT PMR

Agence de Pau
11 bis rue des cordeliers

06.62.57.28.54
ulysse64@ulysse-transport.fr
www.ulysse-transport.fr
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      Bilan de la rentrée 
ÉCOLE DE MUSIQUE.

L’école de musique a fait sa ren-
trée et confirme son dynamisme.

Les effectifs sont stables en ce 
début septembre avec 177 inscrits  
nous attendons une quinzaine d’ins-
criptions supplémentaires d’ici la fin 
du mois d’octobre. 

L’école est fréquentée par 82% 
d’enfants/adolescents et 18% 
d’adultes. La plupart des élèves 
(73%) suit un cursus traditionnel 
avec l’apprentissage d’un instru-
ment (piano, guitare, clarinette, 
flûte traversière, percussion, saxo-
phone et trompette). il  reste encore 
quelques inscriptions possibles en 
trompette, flûte traversière et piano. 
Les plus jeunes (11%) suivent un 
cours de sensibilisation à la musique 
en éveil ou en chant choral. 

L’école de musique propose aussi 
différents ateliers de pratiques col-
lectives (Chorale, Atelier sud-améri-
cain, flûte de pan, guitare adultes et 
orchestre).

Les manifestations prévues :

●  Mercredi 20 décembre : 
Audition de noël en partenariat avec 
le Centre de Loisirs

● Décembre 2017 (date à définir)  
Concert des chœurs.

Ce projet est construit en partena-
riat avec l’Education nationale dans la 
continuité du projet de l’unité d’En-
seignement en Maternelle du SESSAD 
«Les Petits Princes »

Les enfants seront accompagnés 
par Valérie DAuTEuiLLE enseignante 
spécialisée et une équipe médico-so-
ciale renforcée (éducateur spécialisé, 
AMP, psychologue, psychomotricien) 
sur le même rythme que les autres 
enfants de l école.

LA RONDE DES 
OUSSONS... 

a déménagé début septembre  
dans des locaux tout neuf  qui font 
le bonheur de 36 enfants pour un 
agrément de 22 places.

Son existence et sa pérennité sont 
le fruit d’une collaboration vieille de 
33 ans entre des parents bénévoles 
soucieux d’offrir à leurs enfants un 
mode de garde collectif et des élus qui 
ont eu à cœur de maintenir sur leur 
territoire un service public de la petite 
enfance volontariste et de qualité.

L’ancien bâtiment situé avenue de 
l’Yser, n’était plus en capacité d’ac-
cueillir un tel service. Sa vétusté et 
sa localisation ne permettaient pas sa 
réhabilitation.

il a fallu trouver un nouvel espace 
susceptible d’apporter une réponse 
aux familles.

L’ensemble des partenaires at-
tachés à ce projet ont travaillé avec 
détermination pour trouver une 
solution.

La  crèche  a été relogée dans le 
centre bourg, dans un appartement 
de fonction vacant, au cœur d’un es-
pace dédié à la jeunesse (centre de 
loisirs), à l’éducation (école élémen-
taire) à la culture (école de musique) 
va continuer à écrire sa longue histoire 
et permettre à des enfants d’évoluer 
dans un environnement bienveillant.

La maîtrise d’œuvre de ce projet 
a été confiée à l’Architecte Séverine 

ESPACE JEUNES.

Depuis le mois d’octobre 2016, les 
adolescents de la Junior Association 
Bizassos ont lancé des actions 
d’autofinancement afin de partir au 
futuroscope. Marché de noël, vide 
grenier, lavage de voitures, carna-
val, distribution du Bizanos Mag, 
ventes de gâteaux…

ils arrivent au but : le voyage 
se déroulera du 25 au 28 octobre 
2017.

En parallèle, ils ont créé deux 
petits films 
 un film explicatif des proprié-

tés scientifiques liées à la 3D

 un film d’animation playmobil 
retraçant les différentes manifesta-
tions nécessaires pour partir ensem-
ble au futuroscope.

UNE CLASSE 
SPÉCIALISÉE à L ÉCOLE 
PRIMAIRE.

Le 6 novembre prochain, l’Adapei 
64 ouvrira une classe externalisée 
rattachée à l’iME Georgette Berthe 
pour 7 enfants de 7 à 11 ans à l’école 
élémentaire publique de Bizanos. 

L’accueil des enfants se fera de ma-
nière progressive à compter du lundi 
13 novembre. Ces enfants présentent 
des troubles du spectre autistique et 
des difficultés d’inclusion scolaire en 
milieu ordinaire.
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      Bilan de la rentrée 

TARDiEu. Force est de constater que 
la restructuration et l’extension (100 
m²) de ce bâtiment est une vraie 
réussite architecturale qui s’insère 
parfaitement dans l’environnement 
existant.

Ce projet n’aurait pas vu le jour 
sans le soutien financier majeur de 
la Caisse d’Allocation Familiale. En 
effet, sur un budget de 335 000 e,   
une subvention de   208 000 e a 
été octroyée par la CAF au titre du 
Plan Pluriannuel pour la création des 
crèches.

NOUVEAU 
RESTAURANT SCOLAIRE 
à LA MATERNELLE.

Depuis la rentrée, les enfants de 
l’école maternelle sont accueillis par 
Hélène uRiETA au sein du nouveau 
restaurant scolaire.

un peu d'histoire ....
Pourquoi il a été décidé de dé-

nommer l’école maternelle « des 
Moulins ». 

 une des premières transforma-
tions du paysage Bizanosien s’est 
produite au 18ème siècle. En effet, 
un premier établissement industriel 
a été créé en 1758. C’était une papè-
terie, activité en plein essor grâce au 
développement des échanges com-
merciaux et de l’activité littéraire de 
l’époque. Des entrepreneurs palois, 
l’avaient fait construire sur un canal 
de dérivation de l’Ousse, qui fut ap-
pelé plus tard «canal des moulins». 
Puis à la fin du 18ème siècle, l’in-
dustrie du Lin devient une des plus 
importante en Béarn. En 1838 l’en-
treprise Bégué qui était spécialisée 
dans le tissage du Lin pour fabriquer 
du linge de table damassé, a créé 
une usine à Bizanos alimentée par 
le canal du gave.  Cette entreprise 
a eu une grande renommée.  Elle a 
été reconnue en 1840 fournisseur 
officiel de linge damassé pour la cour 
de France et pour la cour d’Espagne. 
Mais à la fin du 19ème siècle, le Lin 
a perdu de son importance devant la 
concurrence du coton. C’est à partir 
de ce moment-là, que le blanchissa-
ge du linge a été un élément majeur 
dans l’histoire de Bizanos. 

 Pau devient à cette époque une 
ville d’hiver pour les riches Français 
et les étrangers (surtout Anglais). 
On voit alors apparaître à Bizanos 
un nombre considérable de blanchis-
seuses ou lavandières, en bordure 
du canal des Moulins, ce qui a fait la 
renommée de Bizanos. 

Meilleure gestion du 
temps de repas.

Plus de bus à prendre !!!! 

Les enfants ne sont plus 
pressés pour changer de 
site, manger  dans un ser-
vice court et rentrer pour la 
sieste.

Les enfants sont plus 
sereins, ont davantage de 
temps pour profiter de leur 

repas.
un travail plus important autour 

de l’autonomie à table va pourvoir 
être développé auprès des plus 
grands.

Un lieu adapté à l’âge des 
enfants

Ce nouveau restaurant est com-
posé de deux salles pouvant recevoir 
au total 90 enfants.

La répartition en deux salles per-
met de baisser le bruit et d’offrir un 
aspect plus convivial.

Le mobilier a été adapté à l’ac-
cueil des maternelles : chaises, 
couverts, verres. Tout a été étudié 
pour répondre à la physiologie de 
l’enfant.
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Bienvenue sur A-qui-S.fr 
ENTREPRISE BIzANOSIENNE

Depuis 2005, grâce aux étiquet-
tes A-qui-S, marquer & retrouver 
ses affaires est devenu un jeu d’en-
fant ! 

C'est dans les Pyrénées Atlanti-
ques, qu'est né A-qui-S, le premier 
fabricant français d’étiquettes ther-
mocollantes pour marquer à son 
nom tout ce qui doit être retrouvé.

Cette belle histoire a débuté chez 
un papa de 4 enfants, ingénieux in-
génieur, devenu inventeur. 

Depuis, c'est plus de 400 000 
familles qui ont été conquises par 
l'innovation et la qualité de leurs 
produits. Mais aussi par leur enga-
gement « Made in France ». Véri-
table pionnière sur le marché des 
étiquettes, l’entreprise a évolué 
d’année en année. 

L’INNOVATION 

A-qui-S est le premier fabricant 
français d'étiquettes personnalisées 
à avoir souhaité simplifier la vie 
des familles. Marquer les affaires 
des enfants est alors devenu sim-
ple et rapide grâce à leurs étiquet-
tes thermocollantes et autocollants 
fabriqués à partir de matériaux in-
novants. Ils se fixent rapidement, 
simplement, efficacement et du-
rablement sur tous les textiles (y 
compris le nylon et la laine) et tous 
les objets du quotidien. 

Leur finesse les rend impercepti-
bles et leur diversité de formes, de 

DES PRODUITS "Made in 
France"

Depuis le début, cette notion du 
"Fabriqué en France" leur tient très 
à cœur. Située en plein cœur de Bi-
zanos (rue Pasteur), leur atelier et 
toute l’équipe s'affairent à produire 
des étiquettes et objets personnali-
sés dans un délai de 24h. 

Dans la mesure du possible, ils 
cherchent constamment à travailler 
avec des partenaires tout aussi en-
gagés. C'est ainsi que les fournis-
seurs proviennent de part et d’autre 
de la France, les sacs de jute sont 
cousus main dans un petit atelier au 
sud de Pau, les gourdes sont trans-
formées dans un atelier à Coarraze  
et ils exportent la qualité Française 
dans plus de 140 pays par le biais 
de leurs trois sites : a-qui-s.fr, mi-
ne4sure.com et soyde.com.

 
 
LA SASTISFACTION CLIENT 

Chez A-qui-S, les équipes partent 
du principe que leur meilleure publi-
cité est leur client. 

couleurs, de motifs répond au besoin 
de personnalisation des familles.

LA FIABILITE 

Leur service qualité recherche 
tous les jours à rendre les produits 
encore plus performants, plus ré-
sistants ...C'est ainsi que, soucieux 
de respecter la peau et la santé des 
enfants, ils ont inventé un système 
d'impression qui utilise des encres 
0% de solvant. Tous les matériaux 
utilisé dans leurs produits sont 
conçus sans aucun métaux lourds. 

La tenue des étiquettes thermo-
collantes vêtements est garantie 10 
ans et résistera aux lavages même 
les plus intensifs. Parallèlement, 
les autocollants résisteront au lave-
vaisselle, au micro-ondes, chauffe-
biberons, aux uV, à l'eau de mer, au 
froid, ... aux enfants !

A chaque conception produit, ils 
cherchent également à privilégier 
des matériaux naturels comme la 
toile de jute de leurs sacs de noël 
ou le 100% coton de leurs différents 
sacs.
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Bienvenue sur A-qui-S.fr 
ENTREPRISE BIzANOSIENNE

LES PRODUITS A-QUI-S

Des étiquettes thermocollantes 
personnalisées pour marquer ses 
vêtements, conçues pour résister 
au lave-linge et au sèche-linge, ga-
ranties 10 ans

Des étiquettes autocollantes 
personnalisées pour marquer ses 
fournitures scolaires, ses objets …
Conçues pour résister au lave-vais-
selle et au micro-ondes.

L’A-qui-Bag pour marquer les 
sacs, bagages ou cartables. Fini les 
sacs perdus ou échangés !

Le pack goûter avec sa gourde, 
sa boîte goûter et ses 10 cartes à 
glisser dans les sacs.

La hotte de noël en toile de jute 
à déposer (discrètement) au pied du 
sapin, disponible en deux formats 
pour les petits et grands cadeaux.

Le sac de Pâques pour la chasse 
aux œufs, 100% coton, 100% mi-
gnon.

Ainsi, leur service client, noté 
"Excellent" sur Trustpilot, est tou-
jours soucieux d'accorder une place 
centrale à leurs clients, à leur expé-
rience et à leur satisfaction. 

Disponible par mail, par télépho-
ne et sur les réseaux sociaux (avec 
une communauté très active, plus 
de 180 000 likes) vous pouvez les 
joindre facilement dès que vous le 
souhaitez. Pour poser une question, 
partager avec eux un avis, une pho-
to, une idée, ils prendront toujours 
soin de vous répondre et de trouver 
la meilleure solution à vos sollicita-
tions.

A-QUI-S ET LES ASSOCIA-
TIONS

A-qui-S aide à financer les pro-
jets pédagogiques, sportifs et cultu-
rels de toutes ses associations par-
tenaires (associations scolaires, de 
parents d'élèves, clubs sportifs, crè-
ches associatives, centres de vacan-
ces ...). 

Avantageux, sans engagement 
et sans minimum de commande, 
ces partenariats leur permettent de 
collecter des fonds simplement et 
sans risque. Ainsi, à ce jour, plus de 
1300 associations bénéficient d'un 
reversement financier important. 

Comment ? A-qui-S reverse 15% 
du montant des commandes à l'as-
sociation et chaque client bénéficie 
de 5% de remise immédiate sur 
chaque commande passée au nom 
de l'association sur www.a-qui-s.fr.

Les A-qui-Pocket : 100% Coton, 
100% personnalisables, ces sacs 
s'adaptent à tous les besoins, et se 
glissent partout, pour une valise ou 
un sac bien rangé et organisé.

Et d’autres produits personnali-
sables très utiles dans la vie des fa-
milles … A découvrir sur a-qui-s.fr !
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COMITÉ DES FÊTES.

Les fêtes patronales.

Le froid, la pluie et certains es-
prits agités ont eu raison du millé-
sime 2017 des fêtes de Bizanos .

La première soirée "nuit du Bac" 
a été écourtée. Pourtant beaucoup 
de jeunes avait bravé le mauvais 
temps pour assister au concert de 
Willy William, succès traduit par une 
salle remplie et une ambiance de fo-
lie.  En fin de soirée et en raison de 
risques survenus avec la naissance 
de bagarres, le comité des fêtes a  
décidé d'y mettre un terme plus tôt. 
Les vigiles présents sur les lieux ont 
évacué  la salle et le périmètre festif. 
La déception et la tristesse se lisaient 
sur les visages de la très grande ma-
jorité de ces jeunes fidèles à cette 
manifestation depuis 9 ans.

non ! Le problème n'est pas 
Bizanosien car peu importe la pro-
grammation, peu importe la com-
mune, ce genre d'évènement s'est 
reproduit tout l'été dans l'agglomé-
ration comme à idron, Gan, Ousse, 
Serres-Castet, Pau,  etc ...

La fête du sport du samedi a été 
annulée pour cause de pluie. En soi-
rée,  le groupe Génération Boys Band  
et les tapas du Before ont  réchauffé  
le coeur des nostalgiques du phéno-
mène Boys Band, courageux pour 
sortir avec une température presque 
hivernale ce début juillet. 

Le dimanche, les fêtes se sont clô-
turées sous un timide rayon de soleil 
pour le vin d'honneur et le concours 
de pétanque au stade l'après midi.

Appel aux bénévoles.

Pour diverses raisons (suc-
cès scolaires, entrée dans la 
vie active, mutations) de nom-
breux jeunes de Bizanos enga-
gés auprès du comité des fêtes 
nous ont quittés. Le phénomène 
s'est amplifié ces 2 dernières 
années. Si vous aimez organiser 
des manifestations, si vous sou-
haitez consacrer du temps à une 
association, si vous êtes prêts 
à consacrer 2 week-ends  dans 
l'année (Carnaval et les Fêtes) 
alors venez nous rejoindre !

Renseignements   auprès  de  
la  Présidente Mme Marrec 

  06 85 02 82 11 ou  auprès 
de la  Mairie 05 59 98 69 69.

LE RÉSEAU PARENTALITÉ. 

vous invite pour cette fin d’année :

Au dernier café dys de l’année 
2017 : Vous êtes parents, grands- 
parents, vous souhaitez vous infor-
mer, échanger avec d’autres parents, 
sur les troubles dys.

Venez nous rencontrer le Jeudi  
7 décembre de 19h30 à 21h30, 

au centre socio culturel 
Gratuit/ouvert à tous/sans inscription
Temps animé par L. Huart, 

présidente de l’association DFD ( 
dyspraxieFrancedys)

Vous êtes parents, grands-pa-
rents d’enfants  de moins de 3 ans.
L’alimentation chez les tout-pe-

tits : samedi 2 décembre de 9h30 à 
11h30, animé par une diététicienne
initiation au massage du tout 

petit le samedi 25 novembre de 
9h30 à 11h30, sur inscriptions 
auprès de Virginie Gagniere

Matinée parents /enfants pour 
les  moins de  3 ans  : Samedi 9 
décembre de 9h30 à 11h30 , à 
la crèche l’Arche

la musique chez les tout-petits : 
Conte et parcours sonore

Gratuit, sur inscription auprès 
de Virginie Gagniere

 Semaine Départementale des 
Familles

La semaine Départementale des 
familles s'inscrit à nouveau sur votre 
commune. Elle va se dérouler du 27 
janvier au 4 février 2018.

L’ensemble des membres du 
Réseau  Parentalité de Bizanos : (l’ 
Antenne Pépinière Bizanos, la CAF, 
la MSD, le  collège «les lavandiè-
res», l’ ALSH, la Mairie, les crèches 
(les Oussons et l’Arche), le RAM 
«Berges du Gave», Episcènes, les  
Associations de parents : PEEP du 
collège, Cape idron,  «les papillons 
bleus  zébrés» vous propose de nou-
veau cette année, une semaine riche 
en activités et en temps d’ échanges 
et d’information autour du «bien 
être et de la communication chez 
l’enfant» :

Samedi 27 janvier : Matinée pe-
tite enfance à la crèche les Oussons 
( ateliers : massage, yoga, décou-
verte sonore, conte….)

Dimanche 28 janvier : Quizz 
Familial à idron

Mercredi 31 janvier : Après- midi 
jeux en bois à l'Espace D. Balavoine.

Vendredi 2 février aux Episcènes  
expo et conférence-débat autour de 
l’impact  de la communication chez 
les enfants et les jeunes.

Le programme détaillé sera dis-
ponible sur le site de la ville :

www.ville-bizanos.fr

Pour toute  information :
Virginie Gagniere, 

Conseillère en Economie Sociale 
et familiale

Antenne Pépinière 
Centre socio culturel 

1 rue du 8 mai 45 Bizanos
 05.59.27.15.60

Virginie.gagniere@pepiniere-pau.com
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BON ANNIVERSAIRE.

La section cyclo a fêté son ving-
tième anniversaire autour de son 
emblématique président, Philippe 
LARRABuRu.

Cette journée est à marquer 
d'une pierre blanche dans l'histoire 
déjà longue des cyclos de bizanos.

La section cyclo avait mis les 
petits plats dans les grands : salle 
décorée avec exposition de photos 
retraçant les 20 ans, exposition de 
vélos prêtés par le collectionneur 
Emile ARBES, et visionnage de films 
pendant le repas des 160 convives.

A rappeler qu'avec 235 licenciés, 
la section cyclo de Bizanos est le 
club le plus important de France.

SECTION TENNIS.

Bonne dynamique pour la section 
Tennis avec les finances équilibrées 
et une ambiance chaleureuse.

Le nombre de licenciés ayant 
fortement augmenté, c'est Grégory 
ViDOu professeur breveté d'Etat qui 
accompagnera Michel ABADiE pour 
enseigner auprès de nos jeunes.

NOUVEAU LOGO 
POUR EPISCENES.

EpiScènes c'est une programma-
tion riche en spectacles et cours de 
théâtre et improvisation pour en-
fants, adolescents et adultes, tout 
au long de l'année. un équipement 
culturel et une compagnie artistique 
professionnelle au centre de Bizanos, 
à côté du pôle médical.

n'hésitez pas à consulter notre 
programmation complète sur 

www.episcenes.com.

Vous pouvez également venir 
nous rencontrer à l'occasion des 
Soirées EpiScènes. Au programme, 
des vernissages poétiques et ren-
contres slam le 1er vendredi de cha-
que mois, des cabarets et matchs 
d'improvisation théâtrale le 2ème 
vendredi et des spectacles pour 
les autres vendredis ! A noter éga-
lement, des ateliers de Qi gong et 
de yoga du rire proposés le lundi et 
mardi de 19h à 20h.

Poussez la porte, nous vous ac-
cueillons !

 05 59 71 83 65 
info@episcenes.com 

6 bis rue René Olivier
64320 Bizanos.

Quelques membres des amis du Château de 
Franqeville lors du dernier ban des vendanges 
d'octobre. Bonne récolte Messieurs !

COMPAGNIE BIzANE.

ARTS DE LA SCEnE ET BiEn-ETRE
Pour enfants ados, adultes, la com-
pagnie propose du théâtre & impor-
visations, comédie musicale, danse, 
chant, et zumba.
La Compagnie Bizane c'est aussi : 
stages enfants et ados pendant les 
vacances scolaires, stages adultes 
sur week-ends et soirées, interven-
tions dans les écoles, centres de 
loisirs et SAVAP (Sport Animation 
Vacances Pau), animations et pres-
tations évènementielles, création 
artistique, plusieurs représentations 
sur divers lieux de spectacles en fin 
d’année et en cours de saison 

bizane@free.fr 
 06 22 34 44 49 

www.bizane.com - https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /

CompanieBizane/



Groupe de la minorité municipale:

Inquiétude(s)…

L’été 2017 a été ponctué d’annonces 
gouvernementales inquiétantes pour les citoyens. 
Parmi ces annonces, celle concernant la baisse des 
« emplois aidés » touche de plein fouet communes 
et associations qui vont devoir arrêter ou diminuer 
leurs activités que ce soit dans le sport, la 
culture, l’animation, le social…  Cette décision 
met de nombreuses associations en difficulté mais 
également les personnes occupant ces emplois qui 
se retrouvent ou vont se retrouver au chômage.

il en va de même avec la baisse de 5€ chaque 
mois pour l’aide personnalisée au logement (APL). 
un grand nombre de foyers modestes de Bizanos 
sont concernés. Même chose avec l’augmentation 
de la contribution sociale généralisée (CSG) qui va 
concerner les retraités.

Enfin, la mesure concernant la suppression de 
la taxe d’habitation. Cette taxe représente une 
partie importante des ressources annuelles pour 
les communes. Difficile de dire aujourd’hui par 
quoi elle sera remplacée ? Ce qui est certain, c’est 
que cette suppression aura des effets négatifs sur 
notre budget municipal dont la situation financière 
n’est pas des plus brillantes !

Aujourd’hui, les élus locaux des municipalités, 
des départements, des régions sont plus qu’inquiets 
devant cette baisse annoncée des dotations de 
l’Etat. ils le manifestent avec force.

Comment équilibrer dans les années à venir 
nos finances communales très tendues ? Quelle 
mesure sera-t-il nécessaire de prendre pour faire 
face à cette baisse de nos finances ? Diminuer 
nos dépenses ? Arrêter nos investissements 
? Augmenter nos impôts locaux ? Autant de 
questions aujourd’hui sans réponse. C’est le règne 
de l’inquiétude.

nous assistons à une déconstruction importante 
dont on nous assure qu’elle est nécessaire afin de 
mieux repartir ! Face à cela, l’incertitude monte.

notre commune de Bizanos est concernée 
directement par la suppression de la Taxe 
d’habitation ; nos associations par l’arrêt des 
emplois-aidés ; une partie de ses habitants les 
plus démunis par la baisse des APL et, pour nos 
retraités, une augmentation de la CSG qui se 
traduira par une baisse des pensions de retraite.

Devant ces mesures annoncées qui vont mettre 
à mal notre budget communal mais aussi la 
solidarité inter-générationnelle, il va être nécessaire 
que les élu(e)s du conseil municipal prennent les 
bonnes décisions. La minorité municipale que nous 
représentons y veillera particulièrement. 

 Groupe de la majorité municipale :

Les finances locales toujours à la peine

La majorité des Maires partage le souci de ré-
duire le déficit de l’Etat, les communes qui n’ont 
d’autre choix que d’équilibrer leur budget, ont 
montré qu’elles savaient réduire et maitriser leurs 
dépenses de fonctionnement.

C’est ce que nous avons fait depuis plusieurs 
années mais aujourd’hui de nouveaux efforts sont 
sollicités auprès des collectivités locales.

Gel d’une recette fiscale, la taxe d’habitation, 
suppression brutale d’une dotation de 300 millions 
d’euros et nouvelle baisse drastique de celles-ci 
qui se dessine à l’horizon, recul des contrats aidés, 
toutes ces décisions seront susceptibles à terme 
de freiner davantage nos investissements publics 
pourtant générateurs d’activité économique.

Alors comme toujours, nous avons de plus en 
plus de difficultés à boucler nos budgets, en tant 
qu’élus locaux nous devrons continuer à faire preu-
ve de nouvelles capacités d’initiative pour limiter les 
dépenses.

Exonérer 80% des ménages de la taxe d’habi-
tation, cet engagement initial de notre Président ne 
suscite pas l’unanimité des élus que nous sommes, 
les modalités de compensation de cet impôt par 
l’Etat et par voie de conséquence la perte d’autono-
mie des communes en matière fiscale restent sour-
ce d’interrogation et n’engendre pas l’optimisme.

La baisse drastique des dotations de l’Etat n‘est 
en fait qu’un phénomène récurrent mais aura aussi 
une forte tendance à s’amplifier sous ce quinquen-
nat.

La baisse d’un tiers du nombre des contrats 
aidés à l’emploi aura également un impact impor-
tant sur la gestion quotidienne des services publics 
locaux mais aussi sur tout le tissu associatif local 
garant d’un lien privilégié au sein de nos collecti-
vités.

Le rôle d’amortisseur social non négligeable 
dans le secteur non marchand permettait jusqu’à 
ce jour de soutenir efficacement l’emploi pour des 
publics fragiles.

Sauf à réduire les services à nos administrés, ce 
que nous n’envisageons pas, l'équation n'est pas si 
simple dans ce contexte de raréfaction budgétaire.
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18 nOVEMBRE A 12H00
REPAS DE BiEnFAiSAnCE
au profit du Téléthon
Concocté par le fin gourmet et 
animé par le choeur Basque 
"Hats Berri"
CHÂTEAu DE FRAnQuEViLLE
Renseignement 05.59.27.16.07

24 nOVEMBRE
Spectacle OPERA PAniQuE de 
Alejandro Jodorowsky
Production l’Auberge Espagnole
Dans ce cabaret tragique et 
burlesque, les acteurs s’en 
donnent à cœur joie à la quête 
de sens, tissant la relation 
entre l’individu et le monde. 
L’énergie déborde et le public 
est conquis.
proposé par EPiSCEnES

25 nOVEMBRE A 18H30
Concert PiAnO-ViOLOn
organisé par l'association 
"Entrée des artistes"
CHÂTEAu DE FRAnQuEViLLE
Renseignement 05.59.27.49.91

22 DECEMBRE
Spectacle "Histoire(s) de 
jeunesse" de Léandre ARRiBES
Après leur succès au Théâtre 
Saint-Louis, la troupe se réunit 
une nouvelle fois pour vous 
émouvoir et surtout vous faire 
rire. Des classiques revisités 
au théâtre burlesque il n’y a 
qu’un pas. Venez le franchir 
avec eux et vous laisser guider 
dans un univers décalé à 
souhait.
Cie Printemps théâtre, Aux 
EpiScènes 

31 DECEMBRE 
REVEiLLOn magique et festif
Le magicien et hypnotiseur 
Matthieu Picard présentera 
son nouveau spectacle 
«Meurtre en carafe» pour faire 
de cette soirée de fin d’année 
un moment inoubliable. En 
deuxième partie, le théâtre 

se transformera en piste de 
danse sous des airs endiablés 
jusqu’au bout de la nuit !
proposée par EPiSCEnES

5 - 19 nOVEMBRE
17 DECEMBRE
21 JAnViER
11 - 25 FEVRiER
les dimanches de 15h00 à 19h00
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Organisés par l'Association BAL
Renseignement 05.59.27.16.07

 
 29 OCTOBRE
Organisé par la section Tennis
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Renseignement 05.59.83.89.10

11-12 nOVEMBRE
Organisé par EFP64 
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Renseignement 05.47.92.24.97

7 nOVEMBRE DE 15H A 19H
26 DECEMBRE DE 15H A 19H
ESPACE DAniEL BALAVOinE

2 & 3 DECEMBRE
ESPACE DAniEL BALAVOinE

25 & 26 nOVEMBRE 
ESPACE DAniEL BALAVOinE

1 & 2 DECEMBRE
REPAS DAnSAnT
SALLE ROBERT COuDASSOT

du 1er mai au 30 septembre 
2017.

nAiSSAnCES

PACARY LiBiEZ Renan, 
iRuBETAGOYEnA Logan, 
DECOCK JEAnnE nina, 
SiRVEnT Antton, SORBETS 
Raphaël, MAuPOMÉ LARiViÈRE 
Saylane, TAuZY Axel, LESAGE 
Gabrielle, BASSOn Will, 
DAnEYROLLE Sophie, OuAZAn 
Elsa, SERAFiM Tyron.

DECES

TEMPERE Claude, PASCE-
LABRuYÈRE Philippe, 
DAuGÈnE née GuiRAuTOn 
Marcelle, PuCHEu Gaston, 
TAnGuY Henri, AnTuRViLLE 
Philippe, PEuVREL née 
BOuQuET Geneviève, 
GRACiETA Michel, SASAL 
irène, BARinCOu Pierre, 
ViTARELA Manuel, DELEST 
Maxime, LE HÉCHO René, 
MERCADAL Charles, 
JOuAnDET née LAVROF 
Pâquerette, CAZAuX née 
DELEST Odile.

MARiAGES

Sophie COHOu & Christophe 
LACAZE, Elodie DELMAS & 
Ludovic POuCHOu, nadège 
PESSEGuE & Yoann DA SiLVA, 
Andréa GASTEuiL & Jérôme 
BERnADET, Sylvie FERREiRA 
DE SOuSA & Alexandru 
GHEORGHE.
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VIdE GRENIER

VIdE ATELIER dE L'ART

dONS dU SANG

THÉS dANSANTS

FINALES AB PELOTE

ÉTAT cIVIL

SALON BIEN ETRE

MARcHE dE NOEL

ANIMATIONS

AGENdA



Sam. 2 décembre
de 10h à 18h

Pour vos cadeaux de fin d'année
Produits du terroir, produits artisanaux, gastronomie, déco ...

Animations pour enfants - Entrée gratuite

Troisième 

de 

& 
Dim. 3 décembre

de 10h à 19h

Espace
D. Balavoine

Marché

Noël


