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SERvICES TECHNIquES
Secrétariat
05.59.98.69.64
Fax
05.59.98.69.67
stm.bizanos@ville-bizanos.fr
Voirie
05.59.27.82.80
Château de Franqueville
05.59.82.97.61
ENFANCE
Centre de Loisirs
Espace Jeunes
Ecole de Musique

05.59.82.52.65
05.59.27.78.08
05.59.27.49.91

COMPLEXES SPORTIFS ET CuLTuRELS
Salle Polyvalente / Trinquet 05.59.27.73.41
Stade Municipal
05.59.27.50.02
Club House Tennis
05.59.83.89.10

g eneviève
M orandini
est
une
bizanosienne
d’adoption
depuis son mariage
en 1980.
Cette
dynamique
mère de trois enfants est à présent
retraitée de l’Education Nationale et
aquarelliste à temps
perdu.
Ayant toujours œuvré dans le monde associatif ( directrice de centre de loisirs,
choriste, animatrice de groupes de jeunes...) c’est tout naturellement qu’elle a
intégré, lorsqu’elle a pris sa retraite il y
a 7 ans ,l’association EFP64 où elle œuvre
en faveur de l’art et de la culture.
Après avoir mis en place une exposition
d’Arts en Fleurs, elle a créé avec l’aide de
son équipe un Salon d’Art Contemporain
qui a lieu depuis maintenant 4 ans à l’Espace Daniel Balavoine chaque début de
printemps. Ce salon est pour la commune
de Bizanos, un moment privilégié où le
monde de la culture se côtoie, échange,
avec un grand public répondant présent à
chaque manifestation.

Espace D. Balavoine
Bureau des associations

05.59.27.47.72

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

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

PRESBYTERE

05.59.27.55.06
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Après la baisse des dotations de l’État entre 2013 et
2017, la suppression de la
taxe d'habitation, pour 80%
des contribuables à partir de
2018, cette mesure supplémentaire va affaiblir une fois
de plus l'autonomie fiscale
de notre collectivité.
Cette mesure devrait
concerner l'intégralité des
contribuables à l'horizon
2020 et va nous contraindre
à plafonner nos dépenses
de fonctionnement, pour
affecter ces économies au
désendettement
L'énoncée de ce contexte, pourrait nous inciter à
une vision étriquée de notre
avenir. Je puis vous dire qu'il
n'en sera rien , parce que
depuis 2013 et plus précisément 2015, la rigueur a toujours accompagné nos choix,
nous pouvons aujourd'hui
mieux que de très nombreuses collectivités poursuivre
notre développement.
Avec la rigueur et l’enthousiasme qui nous accompagnent le budget que
nous avons établi cette année, va rythmer le temps de
l'action. Cette année encore
il découle d'un contexte qui

s'impose à nous, la loi des
finances 2018 nous impose
de nouvelles contraintes
financières.
L'exonération
de la Taxe d'Habitation des
ménages est estimée à
pas moins de 24 milliards
d'euros ; comment l’État
compte t-il compenser une
telle somme alors que les
caisses des communes se
vident ?
Il faut sans doute faire
confiance à nos Dirigeants,
mais l'expérience de la Taxe
Professionnelle nous a laissé
de mauvais souvenirs, on ne
pourra pas se contenter de
« demi mesures » , mais des
modalités de compensation
claires, lisibles, et garanties
dans la durée.
Pour notre part, il s'agit de
préserver les ressources du
bloc communal, pour nous
permettre d'exercer notre
rôle essentiel dans le portage
des services de proximité et
de l'investissement public,
« la sortie de crise existe »
même s'il faudra pour cela
réduire les investissements,
mais aussi réduire la masse
salariale et les subventions
aux associations.

Ensemble, nous allons
nous réinventer, grâce à
la volonté des agents de
notre
collectivité,
mais
aussi le soutien des élus qui
m'accompagnent.
Soyez assurés de toute
notre écoute.
Bien à vous

André Arribes
Maire de Bizanos
Conseiller Départemental Pau 3

Vie de la commune

REPAS DES SENIORS.

NOCES DE DIAMANT.

140 aînés ont participé au repas
offert par la municipalité et le CCAS
ce 28 avril dernier.
Le déjeuner servi par Eric LURO
a régalé leurs papilles.
Une journée pluvieuse mais bien
colorée par la décoration des tables
des "papis et mamies".
Les enfants de l'accueil du Centre
de Loisirs encadrés par
Emilie
DUPOUTS et Isabelle CHASSERIAUD
animatrices, avaient confectionné
des petits moulins à vent pour les
centres de table et des petits mots
à l’ attention de leurs ainés, qui ont
été fortement appréciés.

Monsieur le Maire a eu le plaisir
Les doyens de l'assemblée ont de célébrer les 60 ans de mariage
été félicités et récompensés.
de Mr et Mme LE FEVRE ce 24 mars
Emotion pour Monsieur le Maire dernier.
cette année qui a remis un bouquet
à sa mère Mme ARRIBES Renée
Toutes nos félicitations !
(1922) et une bouteille de «Lou bi
de la Casta» à Monsieur DUBEAU
Maurice (1924).

Retenez cette date
Le 14 Juin 2018 à 18h30
Espace Daniel BALAVOINE
Parlons ensemble de :
 la vie de notre cité
 sa gestion
 son fonctionnement
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En forme à Bizanos
En complément de l’offre sport
– santé, la ville de Bizanos doit
s’engager prochainement avec
l’A.S.E.P.T (association soutenue
par les caisses de retraites notamment), pour mettre en place
à partir de la rentrée des ateliers
« Form’équilibre » à destination
des seniors (+55 ans). L’objectif
de ces ateliers est d’améliorer
l’équilibre afin de sensibiliser les
risques de chutes et ainsi diminuer l’impact de ce type d’accident. Des exercices de gym douce
et des parcours de motricité permettront de développer les bons
réflexes favorisant le maintien de
la posture. Chaque année, 2 cycles de 12 séances d’1h30 seront
encadrés par l’éducateur sportif
de la commune. Renseignements
 05.59.27.47.72

Projet d'une aire de
fitness en accès libre à
Franqueville
Accessible librement à tous, un
module de 6 agrées devrait être
mis en place prochainement à
l’entrée du parc du château de
Franqueville.
Ce nouvel espace, de libre accès et de pratique, serait destiné à
toute personne à partir de 14 ans
et mesurant plus de 1m40. Des
panneaux accompagnant chaque
appareil, dispenseraient des plans
d’entrainement et des informations adaptées à chacun pour permettre une pratique éclairée, sûre
et efficace. Ces plans d’entraînement, conçus par des éducateurs
sportifs diplômés, prennent en
charge 4 catégories d’utilisateurs
(du sédentaire au sportif régulier)
en précisant le nombre de séries
à faire pour chaque catégorie de
pratiquant. Ils indiquent également les postures à adopter, la
respiration ou encore des variantes possibles.
Bizanos « se bouge » pour permettre à tous de faire du sport !!

EN Q U Ê T E s P U B LI Q UE s

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Modification
n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
Premier document communal de
planification urbaine, le POS de la
Commune de BIZANOS avait été approuvé le 21 juin 2000, puis révisé
et passé en Plan Local d’Urbanisme
(PLU) le 12 novembre 2012. Une
première modification a eu lieu en
Décembre 2016.
Afin de mettre à jour ce document avec l’avancement des projets
dans certains secteurs, notamment
d’ouvrir à l’urbanisation le secteur
communautaire «Rives du Gave», la
Communauté d’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées (CdA PBP) a décidé,
en lien avec la Commune, de l’évolution du document d'urbanisme communal par le biais d'une deuxième
modification engagée par arrêté en
date du 22 janvier 2018.
Les grandes lignes du projet :
A. Modifier
le
Document
Graphique pour adaptation à des projets communautaires (Rives du Gave et
Stade de Foot/parking-relais) et transcription des dispositions du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) aprouvé en Juin 2015 par le Syndicat
Mixte du Grand Pau - concernant la
Zone d’Aménagement Commercial
(ZACOM) «Pau Auchan» ;
B. Apporter des évolutions réglementaires aux zones 1AU, UY et UE ;
C. Mettre
à
jour
les
Emplacements Réservés (ER) figurant au Document Graphique ;
D. Modifier des Orientations
d’Aménagement et de Programmation
(O A P) ;
E. Mettre à jour des Espaces
Verts Protégés (EVP) ;
F. Modifier ponctuellement le
Rapport de Présentation en conséquence des précédents points (A à
E).

L’arrêté du 20 mars 2018 a fixé
les modalités de l’enquête publique
entre les 10 Avril et 23 Mai 2018
inclus aux bureaux des Services
Techniques Municipaux – 15 rue
Gallieni 64320 BIZANOS.
Monsieur André ETCHELECOU,
professeur des universités, désigné en qualité de CommissaireEnquêteur, assurera sa dernière
permanence le Mercredi 23 Mai
de 14 h à 17 h.

Préfecture des PyrénéesAtlantiques

Révision du Plan
de Prévention
du Risque
d’Inondation (PPRi)
La progression de l’urbanisation
dans les vallées inondables et l’accroissement de la vulnérabilité pour
les hommes, les biens et les activités ont conduit l’État à engager une
politique active de prévention des
risques liés aux inondations.
La loi du 2 février 1995, a créé
les Plans de Prévention des Risques
naturels prévisibles (PPR) qui
constituent aujourd’hui l’un des instruments essentiels de l’action de
l’État en matière de prévention des
risques naturels. La Commune de
Bizanos avait ainsi été dotée d’un
PPRi par Arrêté Préfectoral en date
du 8 janvier 2004.
Les 24 & 25 Janvier 2014, la
Vallée de l’Ousse a subi d’importantes inondations suite aux débordements de la rivière « Ousse » et
de ses affluents. Cet évènement a
poussé le Préfet des P-A à engager
une nouvelle étude hydraulique de
définition des aléas sur le bassin
versant « aval » de l’Ousse, d’Artigueloutan à Bizanos.

La révision du PPRi communal a
donc été prescrite, par arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2016.
Une réunion publique a été organisée le 7 septembre 2017 pour
une présentation de la démarche
aux Conseillers Municipaux et aux
administrés.
Le projet de dossier de PPRi a été
transmis à la Commune, pour avis du
Conseil Municipal, qui a prononcé un
avis défavorable le 8 janvier 2018.
L’arrêté préfectoral du 21 mars
2018 a fixé les modalités de l’enquête publique prévue entre les 23
Avril et 25 Mai 2018 inclus aux
bureaux des Services Techniques
Municipaux – 15 rue Gallieni 64320
BIZANOS.
M. Daniel BONNET, Directeur
général de la SAFER- Aquitaine
en retraite, désigné en qualité de
Commissaire-Enquêteur, assurera sa
dernière permanence le Vendredi
25 mai de 13 h 30 à 16 h 30.
Le dossier d’enquête est consultable en particulier :
•
en version informatique :
sur le site internet de la Préfecture
des P-A à l'adresse suivante : www.
pyrenees-atlantiques.gouv.fr - page
d’accueil - Enquêtes Publiques ;
•
en version papier : aux
bureaux des Services Techniques
Municipaux du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h,
sauf les mardis et jeudis après-midi.
Le public pourra formuler ses observations et propositions pendant
la durée de l’enquête soit :
•
sur le registre d’enquête
disponible à la Mairie, sur le site internet de la Préfecture ou bien être
adressées par voie électronique à
l’adresse pref-amenagement@pyrenees-atlantiques.gouv.fr ;
•
par courrier postal à la
Mairie, siège de l’enquête, au nom
du Commissaire-Enquêteur.
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C'est un défi technologique, un
choix politique dans une période de
transition écologique.
« Les années que nous vivons,
sont des années de basculement
en ce qui concerne les énergies.
Beaucoup parlent de durable, nous,
nous le faisons », insiste François
Bayrou.
Avec ses 18 mètres de long, Fébus,
projet de mobilité durable, roulera
donc à l'hydrogène. Cette technologie connue depuis longtemps est
totalement maîtrisée. Plus qu'un
projet industriel, c'est avant tout un
projet pour le quotidien.
Avant-gardiste et stylé
« Il y a six cents ans, un visionnaire
qui avait toutes les audaces, Gaston
III de Béarn, choisit de s’appeler
Fébus et entrera sous ce nom dans
La
nouvelle
passerelle
de l’histoire. C’est lui qui proclama l’inFranqueville inaugurée le 18 mai, dépendance du Béarn, et c’est grâce
est ouverte au public depuis février à cette indépendance que Pau devint
une capitale tournée vers l’avenir.
2018.

PASSERELLE DE
FRANquEvILLE.

Située sur la commune de Bizanos,
elle relie le chemin Henri IV à la voie
verte "Bayonne-Perpignan".

Fançois Bayrou, Maire de Pau,
et Nicolas Patriarche, président
du Syndicat Mixte des Transports
urbains (SMTu), ont dévoilé, ce
mercredi 28 février, l'identité
et le design de la 1ère ligne de
transport en site propre.
Fébus, c'est son nom, sera mis
en service en septembre 2019.
«C’est un bus pas comme les
autres ! Il s’appellera Fébus».
Comme l’a expliqué François Bayrou
lors du lancement, ce nom a toute
une histoire :
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« Une vraie solution technologique
à zéro déchet. Tous les avantages de
l'électricité sans les rejets et les problèmes de stockage ».
Un parcours structurant, l'axe
Sud-Nord de la Gare-Hôpital, une
capacité de transport et un cadencement suffisamment dense, Fébus
est l'incarnation d'un projet de déNous devions nommer notre bus veloppement durable.
de l’avenir. Nous avons choisi de
l’appeler Fébus. Ce n’est pas seuleDe par sa motorisation mais aussi
ment un sourire : c’est une déclara- l'esthétique retenue, Fébus est extion d’optimisme et de volonté. »
ceptionnel. Sa ligne, simple et structurée, son design soigné et élégant
Fébus, le bus à haut niveau de jouent sur la transparence et la fluiservice, sera un moyen de transport dité. Les matériaux choisis, cuir et
révolutionnaire à haute exigence bois, matières nobles et naturelles
écologique, une première mondiale participent du confort. « Avec simà la fois avant-gardiste et humaine. plicité et efficacité, Fébus va s'instalUn bus d'exception tenant son nom ler dans le paysage ».
de celui qui proclama l'indépendance
du Béarn.
Fébus promet aux voyageurs une
expérience inédite du transport
collectif. Un prototype sera préUn défi technologique
senté durant la Foire d'automne
en septembre prochain. En attenFébus n'est pas seulement un pro- dant, une exposition est présentée
jet de mobilité, c'est un projet qui à la Médiathèque André-Labarrère
s'inscrit dans le territoire.
jusqu'à mi-mars.



Le dispositif national, destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences
sanitaires d'une CANICULE, est activé automatiquement (niveau 1) par la
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques entre le 1er Juin et le 31 Août de chaque
année.
Le rôle du Maire y est également essentiel, afin de veiller à la protection et au bien-être des personnes les
plus fragiles. Ainsi, les Communes doivent avoir mis en place un registre nominatif identifiant le public
communal le plus vulnérable, selon des critères multiples (cumulatifs ou non) : personnes âgées, isolées,
dépendantes, handicapées, malades,… Ce registre, basé sur l’inscription volontaire, existe depuis 2004 sur
BIZANOS, mais il est nécessaire de le maintenir régulièrement à jour. Pour cela, les personnes concernées
doivent s’y inscrire chaque année.
A L’AIDE DU BULLETIN CI-DESSOUS, JE VOUS INVITE DONC DANS LES MEILLEURS DELAIS A :
 vous y inscrire personnellement ;
 nous transmettre après les en avoir préalablement avertie(s) les coordonnées de la (des) personne(s)
de votre entourage, domiciliée(s) sur BIZANOS, qui présente(nt) les caractéristiques justifiant
l’inscription sur cette liste.
Les services sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, ainsi que
pour vous communiquer une documentation complète sur la conduite à tenir en période
de fortes chaleurs.

Anaïs DESTENABES, Centre Communal d’Action Sociale – 05 59 98 69 69 – anais.destenabes@ville-bizanos.fr
La plateforme téléphonique
vous informe également au
(appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 9 H à 19 H, dès le premier épisode de chaleur.
Consulter également le site internet du Ministère de la Sante :

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/le-plan-national-canicule

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : _________________________________________ Prénom : _____________________________
Date de naissance : ________ / ______ / ________ Téléphone : ___________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
 Personne âgée de plus de 65 ans

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

 Personne adulte handicapée

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

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Date : ________ / _________ / 2018

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

D É MA R C H E CI T O Y ENNE

opÉration
tranquilLité
vacances.
L'opération "tranquillité vacances" est un service proposé à la population durant toute l'année. Dans
le cadre de ses missions, la police
municipale effectue des rondes de
surveillance des habitations, tous
les jours ouvrés (la police nationale prenant le relais les soirs et les
week-ends).
Pour bénéficier de ce service,
une inscription doit être déposée
au préalable en Mairie auprès de la
Police municipale.

étroite collaboration à l'école élémentaire de Bizanos.
Cette action a pour objectif de permettre aux élèves d'apprendre à
reconnaître les panneaux de signalisation et de décourvrir les règles de
base de la conduite sur route.
Une partie théorique qui a été mise
en application sur un parcours piéton établi au pôle Balavoine et suivie d'un parcours vélo, rappelant le
maniement et le port du casque lors
de l'usage des deux roues.
Au mois de juin, les élèves passeront un test écrit d'évaluation en vue
d'une remise finale des diplômes.

din. La pose des pièges doit s'effectuer de fin février à fin novembre "
La collectivité vous encourage et
vous conseille sur le piégeage. Nous
nous fournissons auprès de l'ESAT
Alpha d'Idron qui confectionne les
pièges.



Vous pouvez récupérer des pièges directement
en mairie.

RESPECT DES VOISINS.
Pour l'achat d'un piège, une
notice vous sera fournie pour son
utilisation.

En période des beaux jours, il
est rappelé que les travaux de bricolage et notamment de jardinage (tondeuse, roto-fil, …) ne peuvent être
effectués que durant des créneaux
horaires destinés à préserver le repos
et la tranquillité du voisinage.

PAPIERS D'IDENTITE.
Pensez à vérifier vos papiers
d'identité avant vos vacances
d'été.

Les horaires autorisés sont les suivants :
• Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• Les samedis
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
•

Les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00

PREVENTION PITCHOUNS.
Depuis le mois de mars, dans le cadre des missions préventives de la
sécurité routière, Police Nationale et
Police Municipale interviennent en
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FRELONS ASIATIQUES.
Face à la prolifération des frelons asiatiques, les habitants doivent mieux connaître les mœurs de
cet hymenoptère, c'est pourquoi la
collectivité et la nouvelle association
"Danse avec les abeilles" vous invitent à vous mobiliser pour réduire
leur prolifération.
Le frelon asiatique espèce invasive introduite en France avant
2004, s'est répandu dans une grande partie du sud ouest . Non seulement sa piqûre est dangereuse,
mais il exerce sur les abeilles de nos
ruchers une prédation redoutable et
est susceptible d'entraîner des dégâts importants sur la biodiversité
locale. Pour limiter sa propagation
il est important que les particuliers
disposent des pièges dans leur jar-

Pour vos renouvellements vous
devez vous adresser à n'importe
quelle mairie équipée d’une station biométrique. Les mairies équipées les plus proches sont Gan,
Morlaas, Nay, Pau, Serres-castet
et Soumoulou. Vous devez prendre
rendez-vous auprès de la Mairie de
votre choix.
ATTENTION les délais d'attente
pour la prise de rendez-vous dépassent 1 mois 1/2. Il faut aussi
compter 15 jours de création.
Comptez donc 2 mois pour
l'obtention !
Les cartes
d'identité établies après le
2 janvier 2004
sont
valables
5 ans de plus
(sauf mineur).

budget 2018

Pas d'augmentation
de la fiscalité en
2018.
Le contexte de la baisse des
dotations de l’ETAT oblige les villes à explorer toutes les sources
d’économies et de financements
pour leurs projets.
Ainsi, la Commune de Bizanos
a activement recherché des
sources de financement non
conventionnelles auprès d’organismes valorisant les économies
d’énergies comme la Caisse des
Dépôts et de Consignations, le
développement global du territoire par l’offre de services en
zone tendue comme la Caisse
d’Allocations Familiales.
Ont ainsi été financées la relocalisation par restructuration
d’un bâtiment existant, d’une
crèche associative de 22 lits dans
le centre bourg et la construction
d’une cantine à l’école maternelle
des Moulins.
En plus de la diversification
des ressources financières en
matière d’investissement, la
Commune
maintient
l’effort
d’économie budgétaire et d’optimisation soutenue des dépenses
de fonctionnement.
Le budget de fonctionnement
s’emploie à résoudre la délicate
équation entre stabilité des taux
de fiscalité, baisse des dotations,
maintien de la qualité des services de proximité sur le territoire,
autofinancement de la dette et
des investissements afin de ne
pas avoir recours à l’emprunt.

LES DEPENSES

LES RECETTES

Les dépenses de fonctionnement contribuent au fonctionnement des services de
la commune, l'entretien de la
voirie, des bâtiments, les frais
de personnel, les assurances,
l'électricité, l'eau, les subventions aux associations.

Les recettes de fonctionnement se composent de
la fiscalité, des produits des
services (cantine, centre de
loisirs, garderie, école de
musique, location de salles....), participation de la
CAF et des dotations

Des budgets par services ont été établis, cela a permis
de réaliser des économies chaque année.

4 325 234€

4 315 524€
4 312 987€

4 253 201€

Les dépenses d’investissements correspondent aux
frais engagés pour la réalisation
d’infrastructures nouvelles (
cantine de la maternelle), des
travaux de voirie importants
comme les aménagements de
la Rue Georges Clemenceau et
de la Concorde, création d’un
parking ( rue de Verdun), mais
également des achats de mobiliers et matériels.
Le niveau d’équipement de
la commune est important et
suffisant et de 2018 à 2020, les
dépenses porteront essentiellement sur le maintien en état
du patrimoine existant, sur la

mise en accessibilité des bâtiments qui ne le sont pas encore
aujourd’hui comme par exemple,
le château.
Pour cela le conseil municipal
a voté une autorisation de programme de 700 k€ sur 3 ans.
Le financement de ces travaux
se fera sans recours à l’emprunt,
les recettes telles que la taxe
d’aménagement, la récupération partielle de la TVA acquittée
l’année précédente, des cessions
de biens, l’autofinancement permettront la réalisation de ces
projets.
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Zoom suR...

une dynamiqu
Zone

LE BREAK gOuRMAND

LE CHAI
Patrick LAILLET est un passionné des vins. Il devient caviste en ouvrant sa première boutique en 1994
en centre-ville de PAU , puis une autre en 1999.
Il s’installe à Billère en 2007.
Depuis des années l’envie d’ouvrir un magasin à
l’est de Pau le tente… Il réalise son souhait en 2017.
Patrick pratique son métier avec passion, ça se
sent, ça se voit, il en parle
avec le sourire, les yeux qui
pétillent et la transmet avec
bonne humeur à ses deux
employés Marie et Félix.
Avec un espace plus
grand il peut "se faire
plaisir au niveau des
sélections", il cherche
des vins "qui offrent des
émotions", il dynamise
aussi son métier et dans un
souci de partage propose
des conseils ainsi que des
ateliers dégustations et des
glouglou box.

Ouvert depuis 3 ans
4 postes
Déjà sur la route de Tarbes depuis 3 ans
et demi, Yvon BOUET & Philippe BERBEL et
leurs compagnes ont pu profiter de l'essor de la zone du plateau, et de la création
des locaux du 26 bld du cmdt Mouchotte
pour déménager leur restaurant "LE BREAK
GOURMAND" avec un nouveau design.
Ils vous accueillent tous les midis sauf
le dimanche avec leur cuisine traditionnelle
composée de produits frais.
 05.59.04.07.20

Ouverture en Mars 2017
2 postes et 1/2

Au bout d’un an, Patrick
et son équipe, sont ravis de
cette implantation.
Des objectifs atteints, une
bonne clientèle, Patrick ne
cache pas sa satisfaction.

51 bld du cmdt Mouchotte
 05 59 62 95 04
Du mardi au samedi : 9h30 à
12h30 et de 14h00 à 19h00

BOuLANgERIE MARIE BLACHÈRE
Melissa CAZABAN nous a reçu
dans la boulangerie Marie Blachère.
Cette ancienne responsable de station-service après avoir passé des
entretiens a obtenu la responsabilité
de la boulangerie. Habitant Bizanos
elle a été ravie d’obtenir ce poste.

"Peu de temps pour s’organiser, trouver l’équipe adéquate avant que la grosse
période de Noël arrive. Il y a eu pas mal
de changement de personnel »
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Aujourd’hui avec 13 postes elle
est satisfaite de son équipe.
Le partenariat avec Grand Frais
a été leur motivation d’installation
à BIZANOS.
A ce jour elle est ravie des chiffres
qui sont en constante progression.
 05 59 83 27 47
Ouvert tous les jours de 7h30
à 20h00 fermé le dimanche

Ouvert depuis
Novembre 2017
13 postes

ue commerciale
du Plateau

Zoom suR...

LA CANTINE DE LA SECTION
Ouverture en Octobre 2017
13 postes

Nous sommes reçues par Marie
Hélène ETCHEBEST, la sœur de
Christian.
La proximité du stade du hameau (200m) était une occasion à
saisir pour installer la cantine de la
section. Restait à convaincre le chef
Christian ETCHEBEST.
Sa famille proche à Jurançon,
son ami et associé Jean-Bernard
HOURÇOURIGARAY et cette grande
famille du rugby ont fini par décider
l'enfant du pays à venir installer son
concept à Bizanos, une brasserie

dans laquelle amitié et bonne cuisine
règnent en maîtres.
Ce cuisinier perfectionniste avec
ses 6 affaires à Paris, ne pouvant
être toujours présent s’appuie
sur Marie-Hélène et Jean-Bernard
pour faire respecter son concept
(travailler avec des produits frais,
avec des producteurs et viticulteurs
locaux).
Attaché à la qualité et au dressage des assiettes qu’il ne manque
pas de contrôler lors de ses passages réguliers.

Quant à la carte Christian
ETCHEBEST
et
Jean-Bernard
HOURÇOURIGARAY se font un
plaisir de partager leur savoir faire
pour le plaisir de vos papilles.
Belle satisfaction pour cette implantation économique et familiale.
4 rue du Bataillon de
Joinville  05.59.33.71.79
Ouvert tous les jours :
8h30 - 10h30 Petit déjeuner /
12h00-14h00 19h30 - 22h00
Amplitude qui change les jours
de match / fermé le dimanche

OPTIC 2000
Ouverture Janvier 2018 .......5 postes

Madame
BRUNSPERGER Julie, Gérante
d'optic 2000, installé précédemment dans la galerie commerciale
du SUPER U d'Idron a saisi avec
son associé Mr PEDARREGAY
l'opportunité de s'installer zone
du plateau secteur passant de la
route de Tarbes.

"Je suis très heureuse d’avoir
pu déplacer notre magasin dans
la nouvelle zone du plateau du
Hameau:
Notre credo est de toujours servir nos clients dans les meilleures
conditions:
Nous avons pu tripler notre
surface de vente et accueillir l’espace d’audition.

Le traffic de la route de
Tarbes et la visibilité ont été les
facteurs déterminants de notre
déménagement.
Travailler avec la lumière naturelle et une zone dynamique est
stimulant au quotidien! "
24 boulevard du commandant
Mouchotte  05.59.13.99.99
optic2000.idron@orange.fr

LA PAROLE à...

Après ces quelques mois, tous les
midis c’est 100/120 couverts avec
de plus en plus d’habitués ; le cuisinier Stéphane a «main libre » pour
créer le plat du jour en fonction du
marché.
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BienV

Zoom suR...

"le 24 & 26 bld du cmdt
C L I N I q u E
véTéRINAIRE Du
COq à L'ÂNE
un nouveau logo, un bâtiment neuf mais la même équipe
passionnée!
Ils ont déménagé au 24 boulevard du Commandant Mouchotte.
7 vétérinaires, 11 personnels soignants accueilleront vos
animaux.
Outre la clinique, vous y trouverez aussi une pension féline
spacieuse, un Cani-douche où vous
pourrez toiletter votre chien en libre-service et fin 2018 un centre de
rééducation et de physiothérapie
vétérinaire.

SYLVIE CAZENAVE
attend chiens, chats du plus
petit au plus gros au salon de toilettage "du coq à l'âne".
Cette passionnée avec ses 39
ans d'expérience est maitre artisan
depuis 4 ans.
Vous y trouverez une boutique
d'accessoires.
Ouvert le Lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 9h30 à 18h30 et le
samedi de 9h30 à 18h. Fermé le
mardi.
 05.59.98.49.41

SALON
DE
COIFFURE
INGRID SARRAILH
Mélanie, la responsable
du salon IS vous reçoit avec
ou sans rendez-vous. Dans
une déco indus, ce salon
emploie 4 personnes polyvalentes et offre un coin barber
pour les messieurs.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.
 05.59.35.77.80
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Au même étage, le salon de toilettage de Sylvie CAZENAVE prestataire indépendant.
Ouverte tous les jours de 8h30
à 19h30 et le samedi de 8h30 à
17h00 vos petits compagnons seront chouchoutés dans des locaux
plus spacieux et chauds en couleur.
 05.59.30.11.56
clinique.coqalane@gmail.com

ENUE

Zoom sur...

Mouchotte"
La société Fermeco reprise en
2016 par Cédric Romagny son gérant a pour mission la vente et la
réparation de volets roulants.
Sa nouvelle implantation route
de Tarbes au 26 bld du commandant
mouchotte, correspond à une volonté de diversification sur la vente et la
pose de fenêtres, portes, portes de
garages, stores et Miroiterie.
Composée de 4 personnes elle
est membre du groupement d’
achat Komilfo (100 pts de ventes en
France).
Ouvert de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
05.59.83.71.90
contact@fermeco-pau.fr

Mais aussi ....
La MACIF cabinet d'assurances
rejoindra le 26 en rez de chaussée.
Au 1er étage vous trouverez 2
infirmières, Mesdames MANAUT
Pauline et PHILIPPE Catherine, déjà
établies sur le bas de Bizanos, leur
déménagement ne saurait tarder.
Elles seront voisines du cabinet d'architecte de Madame TARDIEU.
Bonne installation à vous tous!

Une franchise Dietplus a été
ouverte au 36 rue Georges
Clémenceau à Bizanos par
Madame PUYOU Ena qui en est la
gérante et qui est coach en rééquilibrage alimentaire.
A l'opposé des privations strictes, la méthode dietplus a été
conçue pour mener le client vers
une perte de poids saine et durable et elle repose sur le rééquilibrage alimentaire.
La première chose à faire est
un bilan nutritionnel offert et
sans engagement.
Pendant la demie heure de cet
entretien, Ena prend les mesures
par impédancemétrie, analyse
les habitudes alimentaires, prend
en compte le mode de vie, les
besoins spécifiques et l'activité
physique s'il y a, afin d’établir un
protocole personnalisé.
Ensuite, le programme s'appuie sur un suivi hebdomadaire
adapté de 15 mn, toujours réalisé par Ena, la coach. Elle analyse les résultats, met en place
un plan alimentaire spécifique et
des compléments alimentaires
exclusifs. Ces compléments sont
élaborés à partir de plantes et ne
contiennent aucune substance
chimique. Ils sont fabriqués en
France.
Ena, vous attend pour votre
bilan nutritionnel offert, prenez
rdv au  07 84 92 87 63
Vous trouverez ci-dessous le
lien vers ma page Facebook :
https://www.facebook.com /Di e t pl u sBizanos-1956162804598503/

Nicolas De Albuquerque, est le
fondateur d’Onze Digital. Diplômé
d’un titre certifié de Community
Manager, il a souhaité basculer
vers le statut indépendant (autoentrepreneur).
C’est donc depuis le 1er mars
2018 qu'il a lancé officiellement
son entreprise «Onze Digital»
Cette entreprise propose différents services dans le domaine
de la communication digitale :
- Prise en charge de l’animation des réseaux sociaux d’une
organisation de A à Z
- La configuration de campagnes publicitaires sur les réseaux
sociaux
- La couverture d’événements
en temps réel sur les réseaux
sociaux.
- La création de contenus
visuels destinés à l’animation
des réseaux sociaux ou de tout
autre support de communication
numérique
- Jeux Concours : avec l'assistance dans la création de
jeux concours : sur les réseaux
sociaux.
Photos et Vidéos : avec
la mise en scène de produits
pour le web, shooting photo et
retouches.
Réalisation de montages vidéo
et interviews
www.onzedigital.fr et
Facebook : Onze Digital
contact@onzedigital.fr
 06.28.55.47.60

La parole à...

FERMECO
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enfance jeunesse

inscription École
maternelle.

 Parents / neuro psychologue :
informations et échanges avec mise
en situation autour de jeux (sensoriels, de société…)
Pour inscrire votre enfant, vous
 Parents / enfants : après midi
devez vous rendre à la Mairie muni ludiques de jeux en famille
des pièces suivantes:
Animé par un neuro psychologue
et l’association « Les papillons bleus
• un justificatif de domicile
zébrés » courant novembre , au cen• votre livret de famille
tre socio culturel de Bizanos
Une attestation vous sera délivrée,
Gratuit
elle sera à remettre à la Directrice
après avoir pris rendez-vous.
Pour toute information et/ ou
Madame PAYEN - Directrice
inscription, veuillez contacter :
Rue du 8 Mai 1945
 05.59.27.86.38
Virginie Gagniere , Conseillère en
Économie Sociale et familiale, aniÉCONOMIE SOCIALE
matrice du reseau parentalité
Centre Socio culturel , 1 rue du 8
ET FAMILIALE.
mai 1945, Bizanos
 05.59.27.15.60.
L'Antenne Économie Sociale et favirginie.gagniere@pepiniere-pau.com
miliale du Centre social la Pépinière
sur Bizanos et le Réseau Parentalité
de Bizanos, vous informent :

Café dys : Pour échanger ,
s’informer autour des différents
troubles dys ( dyspraxie, dyslexie,
dysgraphie, TDAH…..) vous pouvez
venir rencontrer d’autres parents
et la présidente de l’association
Dyspraxie France dys 64 autour d’un
café les :
ÉCOLE DE MUSIQUE.
Le mardi 15 mai et le mardi
23 octobre de 19h30 à 21h30
L’école municipale de musique vous
à l’espace jeunes du centre socio
convie aux auditions et concerts :
culturel, 1 rue du 8 mai 45 .
Gratuit , sans inscription
Vendredi 25 mai à 19h30 et
Le stress et la communication Mardi 29 mai au centre socio
bienveillante : faisant suite à une culturel : Audition des classes de
1 ère conférence sur le stress de son guitares,
enfant, vous pourrez découvrir sur
Jeudi 31 mai à 18h30 à l'espace
ce temps des outils pour favoriser
balavoine
: Audition de la classe de
une communication bienveillante
flûtes
avec son enfant.
Le Mardi 12 juin de 20h à 22h
au centre socio culturel ( salle du
bas) 1 rue du 8 mai 45.
Animée par Marie Naranjo des
« Ateliers de l’Expression »
Gratuit sans inscription
Mieux communiquer avec mon
enfant atypique ( troubles dys,
TDAH, autisme , précoce…) à travers
les jeux. Ce thème sera abordé en 2
temps :
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Lundi 4 juin à 18h00 salle balavoine : Audition des classes de clarinette, saxophone, tompette et piano.
Mardi 5 juin salle balavoine:
audition des classes de piano.
Mercredi 6 juin salle Balavoine
Fête de l'école de musique,
Semaine du 18 juin : Portes
ouvertes de l'Ecole de musique
Les pré-inscriptions pour l’année
scolaire 2018/2019 sont possibles
à compter du 15 mai 2018, au
secrétariat de l’école de musique
(05.59.27.49.91). Le formulaire
d'inscription est également disponible sur le site ou sur l'application
"Bizanos".
L’école de musique propose :
 éveil musical à partir de 5 ans,
formation musicale à partir de 7 ans,
 cours d’instruments : clarinette à
partir de 7/8 ans, saxophone à partir de 8/9 ans, trompette à partir de
7 ans, flûte traversière à partir de 8
ans, guitare à partir de 7 ans, piano
à partir de 6 ans, percussion à partir
de 8 ans,
 chorale enfant à partir de 7 ans et
chorale adulte,
 divers ateliers : flûtes de pan, guitare d’accompagnement adultes,
 divers ensembles : musique sudaméricaine, orchestre junior.

pr É p a r o n s l ' É t É

L'ÉtÉ au Centre de
Loisirs.
Nouvelle adresse du blog du CLSH
http://alshbizanos.canalblog.com
 Le thème de l’été : Magie et
monde imaginaire
Du 9 au 13 juillet 2018 :
Créatures fantastiques
Du 16 au 20 juillet 2018 :
Contes & Légendes
Du 23 au 27 juillet 2018 :
Sorciers & Magiciens
Du 30 juillet au 03 août 2018 :
Le monde merveilleux du Cirque
Du 27 au 31 août 2018 :
Lutins & Fées
 Les mini-camps :
Du 9 au 11 juillet 2018 pour les
CE2 et +
Du 25 au 27 juillet 2018 pour les
CM1 et CM2
 Les incontournables :
Les sorties « journée » le mercredi : Hendaye, Bid'Aparc, le port
d'Albret, Seignosse, la demi lune à
Lannemezan, la montagne …
Le grand jeu de l’été le mercredi
18 juillet .
Le grand spectacle du centre de
loisirs !!!
Les vacances sportives pour les 8 et +
 Les Groupes :
Petits Loups : les enfants qui entrent ou sortent de Petite Section
Ouistitis : Les enfants qui sortent
de Moyenne Section
Marsupilamis : Les enfants qui
sortent de Grande Section et CP
Schtroumpfs : Les enfants qui sortent de Ce1/Ce2
Titeufs : Les enfants qui sortent de
CM1/CM2/6ème
 Les stages :
Chez les Ouistitis :
raquettes, jeux de balles…
Chez les Marsupilamis :
magie…

Chez les Schtroumpfs :
Création de jeux de Société, Magie,
Zumba…
Chez les Titeufs :
Dessin, création en carton, rollers,
paddle,

DATES
D'INSCRIPTIONS
POUR L'ETE 2018
Le dossier d'inscription de
votre enfant devra être complet
et à jour avant l'ouverture des
réservations.

Le but étant que les 25 adolescents
qui y participent s’auto financent le
camp.
Plusieurs manifestations ont déjà
eu lieu sur la commune (Marché de
Noël, Carnaval….)
Les prochaines manifestations
auront lieu :
 Samedi 9 juin de 9h30 à
18h00 = Lavage de voitures sur le
parking de l’Espace Balavoine
 Vendredi 1er juin de 16h30 à
18h00 = Vente de gâteaux devant
le Centre de Loisirs.

Bizanosiens : à partir du
lundi 4 juin à 18h00

 Vendredi 22 juin de 17h00
à 19h30 = Fête de l’Ecole et de
l’Interclasse

Extérieurs habitués :
à partir du mercredi 6 juin à
8h00

Un camp montagne est proposé
du 17 juillet au 19 juillet pour 15
adolescents (randonnée, canoé,….)

Extérieurs : à partir du
mercredi 13 juin à 8h00

L'espace jeunes met en place plusieurs stages :
* stage rugby
* stage de relaxation
* stage de Pala
et différentes sorties (Hendaye,
parc aquatique....)

Le centre de loisirs sera
ouvert du 9 juillet au 3 août
2018 et du 27 août au 31 août
2018 de 7h30 à 18h30.
Il sera fermé du 6 au 26
août.

ESPACE JEUNES.

L’Espace
Jeunes sera
fermé du 6 au
26 août.

Inscription pour l’ETE 2018
Pour le mois de juillet :
le
7
Juin
à partir de
18h00
La
Junior
Association
organise
un
voyage
à
PortAventura et
Barcelone,
la
1ère semaine des
vacances de la
Toussaint 2018.
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clubs et associations

40 ans ça se fête.
L'association BIZANOS DEMAIN
présidée par Jean-Michel TARDAN a
été créé en 1978.
1978 - 2018 ....40 ans déjà !!
L'association veut fêter comme
il se doit son 40ème anniversaire et
propose une journée festive le samedi 2 juin à l'espace Balavoine.

LA DANSE DES
ABEILLES.

Lors de la conférence de Presse,
Jean-Michel ESCURAING a précisé
que ce seront des abeilles noires
Le Lions club Pau Béarn, présidé
traditionnelles, issues de souches
par Sauveur Jair, a pour vocation
béarnaises, dites "abeilles commud'organiser des manifestations en
nes", qui seront privilégiées.
faveur des associations caritatives
en redistribuant intégralement tous
Jean-Louis CALDERONI Adjoint
les gains. Pour exemple, l’action
au Maire de BIZANOS a présenté la
"Tulipes pour le cancer" en parteconvention de mise à disposition des
nariat avec la mairie MEILLON et de
terrains au conseil municipal, qui l'a
nombreux bénévoles, a permis de
adoptée à l'unanimité.
faire un don de 15 000 euros à l'hôAndré
ARRIBES,
maire
de
pital de Pau pour l’édition 2017.
BIZANOS s’est félicité de cette excellente initiative qui permettra de
Fort de cette dynamique, le
sensibiliser les habitants , les scoLIONS CLUB PAU-BEARN a décidé de
laires, ainsi que le grand public à la
soutenir la création de trois ruchers
sauvegarde de la biodiversité et à la
sur BIZANOS, ARESSY et MEILLON,
vie des abeilles.
en mettant en place une nouvelle association en charge de cette action :
Dès maintenant, si vous
« LA DANSE DES ABEILLES ».
souhaitez adhérer à l’association et faire partie de cette
Pour se faire,
Jean-Michel
aventure écologique et pédaESCURAING, prendra les rênes de
gogique, vous pouvez appeler
l'association, avec l’implantation
au  05.59.02.22.86. ou adhésur chaque commune de 5 ruches
rer en ligne sur le site web ou
horizontales en pin, fabriquées par
Facebook de l'association.
l'Adapei ESAT Alpha d'Idron, dirigé
par Eric Gibeaux. L’implantation sur
Une fois les premières adhésions
BIZANOS se fera sur le domaine comreçues, un référent sera nommé sur
munal du château de Franqueville.
chaque commune pour diriger chaque rucher.
L’objectif premier de cette action
et de favoriser la présence et la
Pour tous renseignements comprotection des abeilles au sein des
plémentaires, vous pouvez aller sur
espaces naturels des communes
le site internet ou la page facebook,
associées.
http://www.dansedesabeilles.org
https://www.facebook.com/
dansedesabeilles
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Elle offrira à tous un spectacle
gratuit à partir de 15h00 à l'espace
D. Balavoine.
40 musiciens de l'Harmonie
Paloise en concert, suivi de l'artiste
Noémie ROIG. Noémie, guitariste,
percussionniste et chanteuse a
grandi à Bizanos. Sa voix chaleureuse emmene son public dans sa
lumière, elle lui transmet son amour
inconditionnel de la musique et de
ses idoles. En 2010, lauréate du
Tremplin Royal du Casino de Pau,
elle assure la 1ère partie d'Hélène
SEGARA au palais Beaumont.
Dans le hall de l'Espace vous
pourrez apprécier une exposition
d'artistes peintres de Bizanos, MarieClaude CLOUZET, Michelle ARRIBES,
Jean BOSSARD, Michel DOUGNAC
vous confient leurs toiles.
L'association propose un repas
payant pour ceux et celles qui souhaiteraient commencer cette journée festive à midi.
Renseignements et inscriptions au bureau des associations  05.59.27.47.72

Compagnie Bizane.

Le samedi 23 juin, dès
14h30, spectacle de danse. Dès
16h30, spectacles de théâtre ados
et prés ados puis, à 18h30, spectacle de l’atelier théâtre « adultes ».

Le dimanche 24 juin, dès
14h15, spectacles de Comédie Musicale
«éveil», «enfants» et «ados» ainsi que
les spectacles de théâtre «enfants».
Puis à 19h : "Welcome To Cabaret"
avec Edwige Larralde, championne du
monde de claquettes !

CUL T U R E E T V IE a s s o c i a t i v e

Dimanche 24 juin à 19h, un doux
parfum de scandale vous attirera
vers l'Espace Balavoine de Bizanos..
Sous fond de plumes, strass,
paillettes et bulles, une représentation unique vous attendra.
Un pianiste "un rien dévergondé" accompagnera les enjoleuses
chanteuses d'un soir, Frivoles, séductrices, fatales et passionnées.
Claquettes, french cancan, cabaret
burlesque et soirée dansante seront
au rendez-vous, sur une panoplie de
références musicales, des plus classiques aux plus canailles !
Inscriptions activités 2018/2019 :
dès le mois de juin via notre site et
lors des spectacles des 23 et 24 juin Théâtre et Improvisations, Comédie
Musicale, Danse, Chant, Zumba pour
enfants dès 3 ans, ados et adultes
bizane@free.fr -  06 22 34 44 49
www.bizane.com - https://www.facebook.com/CompanieBizane/

tEMPS'DANCE
L'association Temps'dance créée
en 2012 est heureuse de vous faire
part de dates importantes et vous
attend nombreux les :
Vendredi 15 juin à 20h00 à
l'Espace Balavoine pour son gala de
fin d'année
Mercredi 5 septembre dès
14h00 rencontre avec les professeurs. A NOTER ! création d'un nouveau cours Hip Hop pour les enfants
à partir de 8 ans.
La reprise des cours s'effectuera
le 12 septembre, cours pour enfants
à partir de 4 ans, ado et adultes.

EPIsCENES.
Tout au long du mois de juin les
EpiScènes et la Fondation Total vous
invitent à découvrir la création sous
toutes ses formes au service de l’accès à la culture par et pour tous.
Des projets collectifs et protéiformes, plaçant les arts au centre des rencontres, multipliant les
possibilités de s’amuser et de créer
ensemble.
Du 6 au 29 juin, c’est plus d’une
dizaine d’événements qui seront
présentées au Théâtre EpiScènes et
qui rassembleront publics et participants, habitants, artistes amateurs
et professionnels, jeunes, adultes et
séniors... autour d’esthétiques artistiques variées : exposition, théâtre,
chant, musique, improvisation théâtrale, Yoga du rire, Biodanza…
Du vernissage à la scène ouverte,
des ateliers gratuits aux spectacles
tout public, n’hésitez pas à pousser
la porte du théâtre et à faire de ces
rencontres un moment de partage
artistique unique et convivial.
Les inscriptions sont ouvertes
pour la saison 2018/2019.
Plus de renseignement : www.
episcenes.com/programmation

comitÉ des fÊtes.
Les fêtes patronales de Bizanos
organisées par le comité des fêtes, renouvelé en septembre 2017,
auront lieu du 29, 30 juin et 1er
juillet.
Le programme vous sera présenté par l’équipe du comité lors des
sérénades qui se dérouleront du
1er juin au 24 juin.
Nous pouvons d’ores et déjà
vous assurer une ambiance familiale
et festive pour clôturer comme il se
doit cette année scolaire.
* Vendredi soir nous entamerons
les fêtes avec le groupe Bad News.
* le samedi après-midi aura lieu

la fête du sport .
* le samedi soir nous pousuivrons avec le groupe Bord’air Line,
et le retour du traditionnel Toro de
Fuego.
Vendredi et samedi soirs seront
clôturés par un Dj.
*le dimanche nous nous retrouverons autour d’un apéritif offert par
la collectivité, nous poursuivrons
cette journée autour d’un repas et
du chanteur Marvin avant d’aller
encourager les personnes qui iront
affronter les vachettes.

La fête du sport c’est
quoi ?

C’est avant tout un moment de
sport à partager dans un esprit
convivial autour d’un challenge
multi-sports amical.

Avec qui ?

Les 9 sections de l’Avenir de
Bizanos Omnisports vous proposeront des ateliers techniques mais surtout ludiques pour
découvrir leur activité sportive
(basket, tennis, judo, quilles…)

Comment ?

Départ du challenge depuis
l’espace Balavoine (QG des
Fêtes) pour rejoindre les installations sportives au stade ; chaque
équipe se répartira alors dans les
différents ateliers et se testera
dans chaque discipline avant de
revenir à Balavoine pour clôturer la journée autour d’un ravitaillement bien mérité…la 3ème
mi-temps pourra commencer,
ambiance garantie !!

Pour qui ?

La FDS est ouverte à tous,
en formant des équipes de 4.
Adultes, familles, jeunes (14 à
17 ans avec autorisations parentales), mixés, peu importe, faites
vos lacets, prenez une bouteille
d’eau et venez vous dépensez
dans un esprit festif !!!
Attention les places sont limitées donc inscrivez vous vite, renseignements 05.59.27.47. 72.
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T r i b u n e l i br e
Groupe de la majorité municipale :
Le 19 avril dernier le Conseil Municipal a délibéré et
voté le budget communal 2018.
En amont de ce vote, les conseillers municipaux ont
approuvé le compte administratif de l’année 2017. Ce
document relate, in fine, les dépenses et les recettes
de fonctionnement et d’investissement effectuées au
terme de l’année achevée.
La balance générale de ce document permet en
respectant la règle d’équilibre budgétaire, de dégager
un excédent autorisant d’une part et à minima, le
remboursement annuel du capital de la dette qui ne
peut être financé que par des recettes fiscales propres
et d’autre part d’autofinancer par report une partie des
investissements de l’année suivante afin de limiter si
possible le recours à l’emprunt.
C’est dans le respect de cette règle que nous
bâtissons nos budgets annuels malgré la baisse
récurrente des dotations de l’état.
Nous avons pour cela responsabilisé nos services
par la mise en place de budgets dédiés, qu’ils sont
tenus de respecter par une gestion continue et
maîtrisée.
Nous avons également et à partir de cette
année engagé une planification triennale de nos
investissements jusqu’en 2020. Ces Plans Pluriannuels
d’Investissement (PPI) nous permettent de visionner
sur 3 ans le financement des futurs projets fixés par
les commissions municipales compétentes. Cette
logique de gestion nous permettra par la mise en
œuvre d’autorisations de programmes et des crédits
de paiement inhérents, d’assurer une souplesse de
nos opérations comptables pour minimiser le recours
à l’emprunt.
Ces démarches mises en place nous permettent,
malgré les difficultés, de vous assurer de notre profond
engagement à une gestion saine de nos finances.
Nous en voulons pour seule preuve le maintien de la
diversité et de l’efficacité de nos services et de nos
équipements communaux sans augmentation des
taux de fiscalité communale pour l’année 2018.
En parlant de fiscalité, nous tenons à vous informer
que votre prochain avis d’impôt concernant la taxe
d’habitation, vous imputera une nouvelle taxe, « la
taxe GEMAPI » (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations). Cette taxe correspond
au financement d’une nouvelle compétence assumée
désormais par les communautés de communes ou
d’agglomération qui confieront aux syndicats mixtes
de bassins versants, pour nous le « Gave de Pau » la
déclinaison opérationnelle de celle-ci.
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Groupe de la minorité municipale:
La commune malmenée

Le gouvernement en place mène la vie dure
aux collectivités locales et à tous les corps
intermédiaires. Cela se traduit par des dotations
financières toujours à la baisse et qui réduisent
de plus en plus les marges de manœuvre pour
le budget communal. D'où le très net sentiment
d'une volonté d'étranglement des collectivités
et ceci quel que soit le niveau des collectivités :
Communes, Départements, Régions !
Il faut savoir que la dette publique est abyssale.
En 2017, elle représente 2.218 milliards d'euros.
Sur la totalité de cette somme, la dette des
collectivités locales (communes, départements,
régions) représente que 9%. C'est dire que le
déficit des comptes publiques ne provient pas des
collectivités locales mais bien des dépenses de
l'Etat et de ses administrations.
Et pourtant, depuis plusieurs années, les
différents gouvernements baissent régulièrement
la dotation globale que l'Etat attribue à chaque
collectivité. C'est ainsi que notre commune de
Bizanos a vu sa subvention d'Etat se réduire
d'année en année. Et à travers cette baisse, ce sont
tous les citoyens de Bizanos qui sont concernés
car cela signifie moins de développement, moins
d'investissement, une baisse de l'entretien de nos
bâtiments municipaux, un budget communal qui,
année après année, est de plus en plus difficile
à équilibrer d'où des impôts locaux en risque
d'augmentation pour compenser cette baisse.
Enfin, ce gouvernement donne l'impression
de naviguer à vue. Au cours des 3 années qui
viennent, il va supprimer la taxe d'habitation
(taxe qui fait partie d'une ressource indispensable
pour le budget de notre commune). Sur le plan
national, cette suppression représente "moins 22
milliards d'euros" pour le budget des communes.
La question est : "cette taxe sera remplacée par
quoi?" Aujourd'hui, nous sommes sans réponse
donc sans visibilité pour la gestion municipale à
moyen terme.
Jusqu'à quand cette situation ubuesque va-telle pouvoir se pérenniser ?
Christian Chassériaud – Yves Monbec – Zohra
Trabelsi.

agenda

SPECTACLES
SAMEdi 26 Mai à 20h30
Gala spectacle de danses sévillane, flamenco, danses latines tropicales et folkloriques, Latin'Moov.
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignements et réservations
au  06 12 32 37 63
SAMEDi 9 Juin A 20H30
Gala spectacle de danses Flamenco et sévillane.
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Réservations  06 47 76 20 56
Mercredi 13 juin 2018 15h
Goûter spectacle participatif par
L’UNADEV
Un après-midi au théâtre proposé
par les ateliers de l’Union Nationale
des Aveugles et Déficients Visuels
autour d’improvisations. Un spectacle participatif et intergénérationnel
où le public est invité à venir partager un goûter dans la joie et la bonne humeur à l’issue du spectacle.
EPISCENES  05 59 71 83 65
Vendredi 15 juin à partir de
18h30
aux EpiScènes : Cabaret d’improvisation avec les ImproVocs où
Imagination est le maître mot
EPISCENES  05 59 71 83 65
21, 22 et 23 JUIN
SPECTACLE
LE TRAVAIL C’EST LA SANTÉ
Une création des ateliers adultes
des EpiScènes
Le travail c’est la santé ou bien metil la santé à rude épreuve ? Là est
la question ! Dans des saynètes décalées, l’humour n’est jamais très
loin pour dénoncer les failles d’un
système qui met l’Homme à rude
épreuve. Dénoncer par le rire pour
espérer un avenir meilleur, fait de
rencontres et de partage, tel est le
défi de ce spectacle caustique. En
lever de rideau, le samedi 23 juin,
les jeunes comédiens en herbe des
ÉpiScènes présenteront le résultat
de leur travail avec générosité.
EPISCENES  05 59 71 83 65

FÊTES DES ECOLES
MERCREDi 6 Juin

Fête de l'Ecole de Musique
ESPACE DANIEL BALAVOINE
MERCREDi 22 Juin

Fête de l'Ecole primaire et du
centre de loisirs avec la participation de l'école de musique
ESPACE DANIEL BALAVOINE

FÊTES PATRONALES
VENDREDI 29 JUIN AU DIMANCHE
1er JUILLET

ANNIVERSAIRES
sameDi 2 Juin

40ème anniversaire de l'association BIZANOS DEMAIN
Repas & Spectacle (voir p16)
ESPACE DANIEL BALAVOINE
DiMANCHE 17 Juin

50 ans de Sacerdoce de l'abbé
MAYE-LASSERRE
ESPACE DANIEL BALAVOINE

DONS DU SANG
MARDI 17 JUILLET
MARDI 16 SEPTEMBRE
de 15h30 à 19h00
ESPACE DANIEL BALAVOINE

VIDE GRENIERS
DIMANCHE 22 JUILLET de 9h à
18h
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisé par l'association OSER
Renseignements  05 59 27 47 72

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE de
9h à 18h
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisé par le CAS de Bizanos
Renseignements  05 59 27 47 72

BAN VENDEANGES
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE

ÉTAT CIVIL
1er Janvier au 30 Avril 2018
NAISSANCES
Elsa LABORDE MORGADO,
Aksel BLAIZOT, Joséphine
REQUILLART, Baptiste
PELEGRIN, Nino ROUET
PIEROT, Gabriel COMBOT,
Yannis BILLI, Soën BOUJU,
Suzanne LEONARD, Lilya
LAGMANI, Jasmine ARCAUTE,
Agathe ARCAUTE, Joshua
NWAMARA, William DIAZ.
DECES
Hélène CONDOM née
LASSALLE, Marie-Thérèse
PRUDHOMME née MAYE,
Jean-Charles LLOPIS,
Robert PLANCHARD, Jean
HERNANDEZ, Gilberte
DUBROCA, Michèle
DURANTEAU née BAILACQ,
Gisèle PIGNATEL née ROBIN,
Françis NEZONDET, JeanLuc SASTRE, Albert LE PLAY,
Jeanne CAMY-PEYRET née
BADIOLLE, Michel SOUM,
César VIGEZZI, Georges
CAZALS, Jean-Pierre
STRUYVEN, Laurent PÉRÉ,
Denis HOURCADE, Rose
CASASSUS, Denise GUERRESOUYE née PONTAC.
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