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N°UTILES

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
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

UN CHAMPION DU MONDE À BIZANOS
Il s’agit de Lionel KENMOE, un jeune
homme qui vient de fêter ses 33 ans au 1er
janvier, résidant au Clos Fleuri à Bizanos et
employé à l'ESAT Alpha d'IDRON. Sa volonté,
son dynamisme, sa force de caractère lui ont
permis de jouer au poste de pivot de l’ASC
PAU depuis quelques années seulement puis
d’intégrer l’équipe de France.
Il obtient le titre de champion du monde
en participant aux championnats du monde
de basketball de sport adapté qui se sont
déroulés du 20 au 26 novembre à LOANO en
Italie. L’équipe masculine française a décroché
son premier titre de championne du monde
face au Portugal avec un score de 66 à 31.
Lionel a été félicité par Laura FLESSEL
ministre des sports qui a tenu à recevoir cette
équipe le 30 novembre dernier.

Un grand bravo et toutes nos félicitations à
Lionel pour son parcours.

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

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

PRESBYTERE

05.59.27.55.06
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L’année 2018 s’annonce passionnante, dans un
environnement qui exige de nous toujours plus
d’agilité, de créativité, de
maîtrise technique et financière, dans un contexte général de changement
politique et législatif qui
préoccupe les collectivités.

beaucoup de nos associations,

tions la seconde moitié de
notre mandat.

• La réforme sur le
logement social, la réduction des crédits de la politique de la ville.

Bizanos a la chance
d’avoir un environnement
privilégié que nous avons
construit avec vous et
grâce à vous. Nous veillerons tout simplement à le
préserver.

Les défis à relever sont
considérables.
Certaines des réformes annoncées vont à l'opposé des
méthodes de concertations convenues lors de la
conférence des territoires,
et sont préoccupantes :

La stratégie financière
de l’État bouleverse notre fonctionnement et nos
ambitions alors que nous
sommes qu'à mi-mandat,
et que l'on nous annonce
une réforme plus globale
de la fiscalité dès 2020.

• Les incertitudes qui
pèsent sur le financement
de la compensation de
la suppression de la taxe
d'habitation,

Dans ce contexte, la
mise en œuvre du programme sur lequel nous
nous étions engagés en
2014 va sensiblement
être bouleversée.

• La réduction des dépenses locales à hauteur
de 13 milliards d'euros,
• La suppression des
contrats aidés qui met en
péril le fonctionnement de

Autant de mesures qui
nous interpellent et nous
questionnent !

C’est pourquoi, avec
mon équipe, nous allons
établir un point d’étape
sous forme de réflexion et
d’évaluation pour aborder
dans les meilleures condi-

C’est pour cela que
toute l’équipe se joint à
moi, pour vous souhaiter une très bonne année
2018, qui nous permette
de construire ensemble
notre « Ville d’Avenir ».
A vous et vos proches « Santé, Joie et
Bonheur ».

André Arribes
Maire de Bizanos
Conseiller Départemental
Pau 3

V ie d e la c ommune

Le
9 janvier dernier
André d’entretien des bâtiments et des
ARRIBES a présenté au nom du espaces communaux.
Conseil Municipal ses voeux aux
Répondant toujours présents ces 3
forces vives de la commune.
agents ont connu et servi pas moins
Lors de cette cérémonie et avec de 3 maires, Messieurs COUDASSOT,
une très grande émotion il a rendu LATOUR et ARRIBES toujours avec la
hommage à 5 agents qui en 2017 ont même envie de bien faire.
fait valoir leur droit à la retraite.

Ces agents, qui ont fait preuve
d’un sens aigu du service public et
d’un grand professionnalisme dans
les missions qui leur étaient confiées,
ont été chaleureusement remerciés.
Il s’agit de Mme Danielle AMIE, qui
durant 37 ans a assuré la comptabilité
des services, des diverses régies
et des syndicats satellites comme
par exemple celui de la crèche de
l’Arche.
Soucieuse de quitter son poste
avec tout le sérieux qu’on lui connait,
elle a participé activement à la
formation de sa remplaçante, Mme
Fabienne BAGET.
Ensuite c’est à Monsieur Jean
Pierre DEBAIGT et à «son binôme»
pour reprendre les mots du Maire,
Serge LACOSTE que ce dernier a
rendu hommage.
Tous deux agents des services
techniques, sont entrés au sein
du service voirie de la commune
en juin 1980 et sont très vite
devenus incontournables en matière
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Enfin,   c’est Mme Liliane POMIES
qui a été remerciée.
Elle a rejoint les rangs du
personnel d’entretien en 2014 pour
assurer, dans un premier temps des
remplacements puis l’entretien des
locaux administratifs de la Mairie.
Toujours disponible et serviable,
elle est intervenue dans la totalité
des bâtiments communaux faisant
preuve d’une extrême polyvalence.

C’est ensuite Mme Dominique
POMPEU qui a été mise à l’honneur.
Arrivée de la crèche de l’Arche, elle
s’est investie auprès des jeunes à
travers "l’Espace Jeunes" durant
A ces agents qui ont tant
16 ans avec un investissement
compté pour leurs
compétences
personnel qui lui a valu de prendre
professionnelles et pour leurs qualités
la responsabilité de l’endroit jusqu’à
humaines, le Maire et son conseil
son départ en retraite.
municipal ont souhaité une belle et
agréable retraite.

URBANISME

L'Etat nous impose un le Hondaïs, la Houm de Moussu, le des propriétaires et porteurs de
projet.
nouveau Plan de Prévention Labadie et le Lassègue.
des Risques d'Inondations. Un principe de précaution
Le conseil (moins 2voix) a donc émis
L’objet des PPRI (Plans de préventions des risques inondations),
tel que défini par la loi est d’informer le public de l’existence du risque, d’établir une cartographie aussi
précise que possible en identifiant
par rapport à une carte d'aléas la
dangerosité de ce phénomène sur
l'ensemble du territoire communal.
Il s'agit de préserver les capacités
d’écoulement et d’expansion des
crues, prescrire des mesures pour
réduire la vulnérabilité des installations et constructions existantes et
la sécurité des personnes.
Les 24 et 25 janvier 2014, la vallée de l’Ousse a subi d’importantes
inondations suite aux débordements
de la rivière l'Ousse et de ses affluents, en particulier l’Arriü-Merdé
situé en rive gauche. Cet évènement
a engagé le Préfet des P.A. a réaliser une nouvelle étude hydraulique
de définition des aléas sur le bassin
versant « aval » de l’Ousse, d’Artigueloutan à Bizanos. Cette étude,
basée sur les relevés de la crue de
2014, a pour objet de (re) définir
l’aléa inondation sur les communes
de la vallée de l’Ousse pour une crue
centennale du cours d’eau l'Ousse et
de ses principaux affluents.
Pour Bizanos, sont donc concernés l’Arriü-Merdé et son affluent

Ce projet, s’appuyant sur un
principe de précaution très renforcé,
près d’un tiers du territoire communal est au final considéré comme
exposé au risque d’inondation, soit
135ha environ.
Des quartiers entiers, dont certains éloignés des cours d’eau, sont
maintenant touchés : majeure partie
du centre-bourg, Deux-Rives, Sully,
toute la rue et l’impasse Maréchal
Foch, totalité du Parc du Labadie,
impasse de Verdun, partie de l’avenue de l’Yser, rue de l’Avenir, et le
périmètre du projet communautaire « Rives du Gave » avenue Léon
Heïd.

La valeur des biens affectée
La révision ayant classé 60ha supplémentaires en zones inondables :
la superficie de celles-ci a augmenté
de presque la moitié par rapport au
PPRI en vigueur à ce jour. L’impact
est donc majeur sur le potentiel de
développement de la ville.
Les propriétaires vont voir en
conséquence la valeur de leurs biens
affectée et de nouvelles contraintes
impacter et complexifier l'évolution
du bâti existant.
Nous craignons une perte quantitative et qualitative de l’urbanisation
de notre territoire et que la vacance,
déjà prégnante en cœur de ville, ne
soit aggravée par le découragement

un avis défavorable aux motifs suivants : augmentation excessive des
zones inondables à justifier au regard
du PPR actuel, non prise en compte
des enjeux de renouvellement et
de densification urbains, crainte du
développement des constructions
illégales pour contourner les règles
de prévention semblant disproportionnées pour certains secteurs.
Il est à noter que ce document
a été réalisé à l'entière initiative de
l'Etat qui a lui-même mandaté les
bureaux d'études chargés d'effectuer
les relevés de terrain nécessaires et
les méthodes de calcul définissant la
côte des plus hautes eaux à la crue
centenale.
Une réunion publique de présentation de ce document a été réalisée par les services préfectoraux
le 7 septembre 2017 à l'Espace
Balavoine.
Ce plan de prévention des risques
d'inondation sera obligatoirement
soumis à l'enquête publique à l'initiative du Préfet, chaque bizanosien
pourra de ce fait prendre connaissance de l'ensemble de ce dossier
et faire valoir ses observations sur
le registre d'enquête ou auprès du
commissaire-enquêteur responsable
de celle-ci.
Nous vous invitions à y venir
nombreux dès que les dates seront
connues.
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UTILE & FACILE
AU QUOTIDIEN :
LA VILLE LANCE
SON APPLI MA
VILLE «BIZANOS»
L'application de la ville de
Bizanos permet désormais à tous
les bizanosiens de signaler en
direct les problèmes rencontrés
sur l'espace public, de suivre
l'actualité municipale et de faire
les démarches en ligne les plus
fréquentes. Disponible dans tous
les stores.

•
•
•
•
•
•
•

objets abandonnés
défaut d’éclairage
problèmes d’animaux
problème sur un chantier
propreté
espace verts
voirie et circulation.

Comment ça marche ?
Dès l’écran d’accueil, le bouton « signalement » permet
d’alerter les équipes municipales
de tout dysfonctionnement qui
affecte le cadre de vie commun.
9 sous-rubriques permettent de
qualifier le problème :
• Tags& Graffitis  
• mobilier urbain dégradé
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Vie associative

"Actu & évènements" et
"Culture & associations" présentent l’actualité de la ville,
les événements festifs et la riche programmation culturelle.
Cette application est considérée
L’envoi de photos, la possibili- comme un panneau lumineux de
té de faire un descriptif précis de poche.
la situation et la géolocalisation
viennent compléter et préciser la
• De passage
demande. Chaque usager peut
ensuite suivre, étape par étape,
Cette appli présente aux perle traitement de l’intervention sonnes en visites ou en déplaqu’il a sollicitée. Signaler un cements dans la commune les
problème via l’application prend commodités pour se loger et se
30 secondes ! Côté ville, l’appli- restaurer.
cation est l’assurance d’un suivi
optimisé.

Le signalement, un diaLa ville
logue renforcé entre les
main
habitants et la ville
Problèmes de propreté, dégradations, questions diverses…
pour remédier aux différents
problèmes que rencontrent les
habitants sur l’espace public, la
ville a souhaité mettre en place
une application globale dotée d'
un espace « signalement » très
développé.

•

à

portée

de

Une seule application pour de
multiples services aux usagers,
telle est la volonté de la ville de
BIZANOS.
Au delà de l’entrée "signalement", l’application de la ville
de bizanos se veut pratique pour
l’usager avec une approche :

• Les notifications
L’objectif est d’informer, rapidement sur une information
municipale importante ou une
alerte. Cette notification sera
notifiée directement sur les
smartphones de tous les usagers
qui seront abonnés et ne seront
pas intrusives mais essentielles
à votre quotidien.

L’application
ville
de
BIZANOS à tester dès le 15
février et gratuitement
•
Sur l’App Store et Google
Les entrées
"Ma Mairie",
"Mes démarches" et "Annuaire", Play
"Règles de vie" permettent d’obtenir les informations nécessaiC'est la socité Lumiplan qui
res aux habitants sur les équipea développé cette application et
ments de la ville, ainsi que les
services municipaux, les élus et travaille déjà avec nos services
pour les panneaux électroniques
les démarches administratives.
d'informations
•

Relation citoyen

http://smartphone.lumiplan.com/

Le Cercle des dem

l'association

ZOOM sur...
Parmi les différentes activités assurées par l’Association
EFP64, nous allons aujourd’hui
faire un focus sur le cercle des
demandeurs d’emploi.
Initié au début de 2016
par Serge FITTES, par ailleurs
membre du Conseil Municipal de
BIZANOS, le Cercle a pour vocation d’être un lieu de rencontres
et d’échanges pour les demandeurs d’emploi des communes
partenaires de l’association :
ARESSY,
ARTIGUELOUTAN,
ASSAT,
BIZANOS,
BORDES,
GELOS, IDRON, LEE, LESCAR,
MAZERES-LEZONS,
MEILLON,
UZOS.

Des témoignages :

Grâce à l’animation de groupe
lors d’une réunion hebdomadaire, le premier intérêt de ce lieu
de rencontre est de permettre à
Ses démarches personnelles
chacun des demandeurs d’emPour ma part le rendez- vous
ploi de sortir de son isolement du cercle de recherche d’emplois sont importantes car elles nous
et   de reprendre confiance en était un rendez-vous que je ne permettent d’avancer, et Serge
nous aide à trouver le bon chesoi.
voulais jamais manquer.
min et nous encourage.
Chacun d’entre eux est apSerge Fittes est une personne
pelé à redéfinir son projet pro- qui arrive à nous cerner et savoir
Pour ma part, demander de
fessionnel et peut ainsi faire son nous redonner envie et confiance l’aide n’as pas été facile, mais si
C.V. et sa lettre de motivation. en nous.
je peux donner un conseil, n’hésitez pas à pousser la porte du
La recherche d’emploi est
Mais aussi se retrouver entre cercle de recherche d’emplois,
assurée par le demandeur luinous et recevoir des conseils, des cette association est vraiment
même, avec le support de l’Aniéchanges mais aussi des connais- importante pour nous et a été
mateur du Cercle. Ce dernier
vraiment un soutien pour ma resances des autres membres.
peut également venir en aide
Car lorsque on se retrouve au cherche d’emplois.
lors de la préparation des entrechômage, le manque de confiantiens d’embauche.
Apres 2 ans de recherche
ce est vraiment important, on
ne sait plus ce que l’on veut d’emplois, j’ai enfin décroché un
faire, où, comment et surtout C.D.I……je ne saurais jamais assez reconnaissante envers Serge
comment…
et l’association. Un grand MERCI
En 2016 : Sur les 20 demanpour leur soutien.
Et
le
cercle
nous
redonne
la
deurs qui ont suivi le cercle, 11
patate,
on
ressort
requinqué,
ont retrouvé un emploi.
(Anne – ARESSY)
et avec une mission à accomEn 2017 : depuis septembre plir pour pouvoir avancer…C.V.
2017, 10 demandeurs ont suivi à refaire, lettre de motivation,
ou suivent le cercle, 5 d’entre recherche sur des entreprises….
eux ont retrouvé une activité etc.
professionnelle.

"

Nos résultats :
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mandeurs d'emplois
Les rencontres hebdomadaires du cercle des demandeurs
d'emploi m'ont permis de me
motiver. Grâce à elles, je suis
rentrée plus aisément dans une
dynamique de recherches d'emploi. Le fait d'être en contact avec
des personnes dans la même situation que moi m'a aidé à me
sentir moins isolée.
Au-delà de tout cela j'ai
rencontré des personnes bienveillantes, des personnes vraies
avec lesquelles j'appréciais de
passer ce moment d'échanges
du mercredi après-midi.
Serge Fittes m'a fait lister
toutes mes compétences, revoir
l'articulation de mon CV... m'a
préparé à l'entretien d'embauche en trouvant une cohérence
à l'ensemble de mes parcours
scolaire et professionnel. Je me
suis sentie réellement soutenue.
Les personnes du cercle et son
animateur m'ont aidé à reprendre confiance.

chose. L’accueil réservé par
M. Fittes est chaleureux, bienveillant et surtout sans aucun
jugement. Chacun partage ses
expériences, donne des conseils
et permet à l’autre de mieux
se connaître et mieux cerner
ses attentes. Rien de tel pour
gagner en confiance, évoluer
positivement et être dans de
bonnes conditions pour aborder
ses entretiens d’embauche et
décrocher un emploi. Car c’est
bien ce qui finit par arriver. Je
suis aujourd’hui en poste depuis
plusieurs mois et je suis persuadée que le cercle y est pour
beaucoup

(Marie- ARESSY)

Zoom sur...
agence d’intérim l’a vu et m’a
proposé une mission. J’ai été retenue et ai signé un contrat de
5 mois.
L’échange au sein du groupe
a été important pour moi. Il m’a
permis de me sentir moins seule,
de me remotiver, de reprendre
confiance et de m’aider à organiser mes actions.

(Nicole- LESCAR)
J’ai connu le cercle grâce
à une amie qui m’a conseillé
d’y participer, à ce moment-là
j’étais au chômage et pas très en
forme moralement car pour diverses raisons je n’arrivais pas à
reprendre une activité salariée.

Je suis allée, sur invitation
d’une amie, à la réunion des demandeurs d’emploi au sein du
De nature réservée et timide,
cercle sans trop savoir ce que ce ne fut pas simple de m’expricela pourrait m’apporter.
mer, mais participer au cercle de
recherche d’emploi, m’a permis
A chaque réunion, tour à d’avoir un peu plus confiance en
tour nous faisions le point sur moi quand à la reprise du travail
nos démarches. J’ai pu exprimer et ce grâce aux participants et à
Aujourd'hui, peu de temps librement mes doutes, mes in- Serge.
après avoir intégré le cercle, je terrogations quant au fait d’être
suis revenue à l'emploi en partie sur le marché du travail après
Depuis le mois de juillet, j’ai
grâce à leur soutien.
55 ans. J’y ai rencontré 5 ou un emploi à temps partiel.
6 personnes d’âges différents
Je n'hésite pas à conseiller ce avec des recherches diverses.
dispositif autour de moi car il est Elles m’ont écouté, m’ont donné
(Dominique-IDRON)
porteur de dynamisme, il permet des idées, des adresses, fait des
de se remettre en question et remarques constructives pour
d'avancer.
faire avancer mon projet de retrouver du travail rapidement.

"

(Nadine – LESCAR)

Coordonnées :

J’attendais impatiemment le
Je suis particulièrement atta- mercredi pour raconter à mes
EFP64
chée au cercle de demandeurs ami(e)s le fruit de mes démar8,place de la Victoire
d’emploi de BIZANOS.
ches et pour découvrir le résulBIZANOS
tat des leurs.
 05.47.92.24.97.
Il ne s’agit pas simplement
mail:
d’un organisme de plus où parSur les conseils de Serge et
efp64emploi@gmail.com
faire votre CV ou votre lettre de grâce à son aide, j’ai refait mon
www.facebook.com/efp64
motivation. Non, dès le départ, CV et l’ai remis sur Pôle Emploi.
vous sentez que c’est autre Deux semaines plus tard, une

La parole àUx...

association efp 64
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T ribune libre

Groupe de la majorité municipale :

C’est un réel plaisir pour nous de vous retrouver par
l’intermédiaire de ce bulletin au crépuscule de 2017 et à
l’aube de 2018, période propice aux bilans et aux projets.
Nous vous avons tenu informés de l’impact important
de l’application de la loi « NOTRe »sur le fonctionnement
de nos collectivités territoriales. BIZANOS fait désormais
partie de la nouvelle agglomération PAU Pyrénées forte
de 31 communes. Au sein de celle-ci nous nous avons
engagés conjointement, un long et fastidieux travail de
réflexion sur la déclinaison d’un plan local d’urbanisme
intercommunal qui gérera pour les dix prochaines années
les enjeux urbains, économiques et environnementaux de
notre territoire. Soyons visionnaires et ambitieux, à nous
d’inventer notre «ville d’avenir» au sein de cette nouvelle
agglomération pour le bien être des générations futures.
Tel que vous avez pu vous en rendre compte en
parcourant notre commune, diverses réalisations ont vu le
jour cette année. La nouvelle annexe de la cantine scolaire
à l’école maternelle, la délocalisation de la crèche «la
Ronde des Oussons » dans des locaux rénovés à l’avenue
de l’Europe auront été nos principaux investissements au
profit de la petit enfance.
La passerelle sur le gave, le dynamisme de notre zone
commerciale de la route de Tarbes, la maintenance de
notre patrimoine tant bâtiments que réseaux de voirie,
d’assainissement, d’éclairage public sont également le reflet
de nos actions. Notre implication au sein des différentes
associations culturelles et sportives, notre soutien à
l’emploi, à la lutte contre la précarité continueront à faire
partie de notre engagement au service des bizanosiens et
des bizanosiennes.
L’année 2018 qui s’ouvre à nous sera l’occasion de
perpétuer celui-ci. Ce sera une année de pause pour
notre fiscalité communale malgré la réduction drastique
des dotations de l’Etat imposée par notre nouveau
gouvernement.
Le projet d’Eco quartier rue Maréchall Foch devrait
enfin voir le jour, les études sur la future urbanisation du
quartier « rives du gave » se poursuivent favorablement.
Divers projets de construction à vocation sociale ou privée
devraient être engagés cette année sur les propriétés
St Cricq, rue de la Victoire et Laporte (Squash - club de
Navarre) au chemin Larribau.
En matière d'éducation, ce devrait être le retour de la
semaine de 4 jours suite à l’enquête réalisée auprès des
parents et des enseignants.
En ce qui concerne l'information, une application
smartphone sera mise à votre disposition gratuitement
le mois prochain en complément du site et des panneaux
électroniques d’information.
Par contre le nouveau plan de prévention des risques
d’inondation imposé par l’Etat risque de contraindre plus
drastiquement l’évolution de notre commune.
Soyez persuadés de l’efficacité de nos engagements au
service de notre ville et de ses habitants, ce sera là le plus
pur gage des vœux que nous vous transmettons.
Bonne et heureuse année, santé et sérénité à
vous tous.
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Groupe de la minorité municipale:
Les risques « inondation » à Bizanos
Le Préfet vient de proposer un nouveau « Plan
de Prévention des risques inondation » (PPRI) pour
notre commune.
Le conseil municipal en a délibéré le 8 janvier
dernier pour approuver ou non ce nouveau plan. La
majorité municipale a voté contre le PPRI proposé
par l’Etat. Seuls deux conseillers municipaux sur
trois de la minorité municipale ont approuvé le
plan du Préfet.
Le nouveau PPRI prévoit d’élargir la superficie
des zones inondables de plus de 60 hectares les
terrains inondables. Accepter sur le territoire
communal que de nouvelles zones deviennent
inondables est lourd de conséquences pour les
propriétaires et nous en sommes conscients. Les
conséquences sont évidemment économiques
car les terrains concernés se vendront beaucoup
moins cher et la croissance démographique de la
commune s’en ressentira.
Pour autant, faut-il se risquer à construire des
habitations en zones inondables et ce, en toute
connaissance de cause qu’un phénomène naturel
d’inondation arrive demain ou dans plusieurs
années ?
Pour la minorité municipale la réponse est
non. C’est pourquoi, en appliquant le principe
de précaution, nous avons voté « pour » le PPRI
présenté par le Préfet.
Pour nous, ceci relève d’une question de
conscience. Par ce vote, nous avons engagé notre
responsabilité vis à vis des générations actuelles
et des générations futures sur des conséquences
qui peuvent être catastrophiques tant sur le plan
matériel qu’humain.
Par ce vote « pour » le plan de prévention des
risques d’inondation à Bizanos, nous avons voulu
privilégier avant tout l’intérêt général.
Nous profitons de ce premier bulletin municipal
de l’année pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2018.
Christian Chassériaud-ZhoraTrabelsi-Yves Monbec
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ARTS DE LA SCENE
3 - 4 fevrier 14h a 22H30
L’association
AcomArtistes,
ayant pour but de permettre
aux artistes des 7 arts de jouer
leur rôle social et économique,
occupera le week-end du 3 et 4
Février le théâtre EpiScènes à
Bizanos.
Les groupes de musique, Turn
Around (Jazz) accompagné du
danseur de l’Atelier des Capucins, puis Javier BANUELOS
(Rock) et les Allumettes (Chansons Françaises) feront vibrer la
salle le samedi soir, après que
l’on ait pu découvrir les photos de Scène du photographe
L.Sabathé durant l’après-midi
ou assister à la dédicace du livre
de B.BUSQUET.
Dimanche 4 après-midi, un
atelier de découverte du Dramathéatre sera gratuitement
proposé par S. REMY Dramathérapeute et l’on pourra aussi
apprécier l’extrait du prochain
spectacle mis en scène par B.
BUSQUET.
Et pour clôturer ce week-end, la
Compagnie Bizane vous présentera sa Comédie musicale "La
dernière séance" ; Mystères,
doutes, trahisons mais aussi
rires, émotion et romantisme
sont au rendez-vous de ce spectacle truculent sur l’histoire du
Cinéma.
Restauration rapide en soirée.
Renseignements et réservation
au 05.59.77.30.70 ou www.acomartistes.com
AUX EPISCENES

CONCERTS
24 MARS a 18h30
Duo Piano & Violoncelle
Entrée des artistes
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
Renseignement 05.59.27.47.72

4 MAI
Jazz New Orléans
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72
5 MAI
Concert de l'Harmonie Paloise
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72

CONFERENCE
20 AVRIL a 20H30
Conférence - Débat
"Daniel Balavoine meurtre
déguisé !"
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72

LES SALONS
17 & 18 MARS
Salon du chocolat
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.47.92.24.97
23 & 25 MARS
Salon d'Art Contemporain
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.47.92.24.97

VIDE GRENIER
15 AVRIL
Organisé par l'ESPACE JEUNES
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.78.08

VIDE POUSSETTE
13 MAI
Organisé par la crèche LA RONDE DES OUSSONS
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.04.10

DONS DU SANG
20 FEVRIER DE 15H A 19H
24 AVRIL DE 15H A 19H
ESPACE DANIEL BALAVOINE

THÉS DANSANTS
11 - 25 FEVRIER
8 - 22 AVRIL
les dimanches de 15h00 à 19h00
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisés par l'Association BAL
Renseignement 05.59.27.16.07

LOTOS
3 FEVRIER a 20h30
Organisé par le Lions Club
ESPACE DANIEL BALAVOINE
9 mars a 20h30
Organisé par la JAB Football
ESPACE DANIEL BALAVOINE
27 AVRIL a 20h30
Organisé par l'APEL de l'école
Jeanne d'Arc
ESPACE DANIEL BALAVOINE

ÉTAT CIVIL
du 1er octobre au 31 décembre 2017.
NAISSANCES
FABRE Mya, POURPAK Melika,
SERGENT Jade, MOSTARDA
Eywa, KHARGHANIAN Mila,
ALLOU Jed, MARTER Mila,
MARANI Marley, CHÉRI
Victor, MATHIA Jade,
RÉCHÈDE Chloé, DELQUIÉ
Erwin, DELQUIÉ Héloïse.
DECES
ANTON Roger, SOLAZ née
TRIEUX Christiane, MASSOU
née LABORDE-LAULHÉ Paule,
CHARLON née BERTIN Marie,
JULIAT née MAUBOURGUET
Christine, COZETTE Michel,
DUBOSCQ Gildas, HORTA
Yvon, LOMBARD Roger,
MATHIEU Jacques, CRAMPÉ
Roger, MAGRIN Christian.
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