
allée de lezons les aguts
les aguts

alfred de lassence

les jardins de
salle marcelle courtois

les pindats

les pindats

henri IV

henri IV

les aguts

alfred de lassence

les jardins de mazères

les jardins de mazères
les coteaux

coteaux

les coteaux

la vallée heureuse

la vallée heureuse salle marcelle courtois
avenue de la république

avenue de la république

la garenne

la garenne

les bords du gave

les bords du gave

le hameau

le ham

le hameau

le stade

le stade

henri IV

les pindats

le sulky

le sulky
le sulky

L e  j o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e s       a b i t a n t s d e  l a  c o m m u n e  d e  M a z è r e s - L e z o n s > numéro 10H H 

> Sommaire

>page4>page3>page2>page1
> Éditorial
> Rencontre…
> Bloc note…

> Budget 2011
> Portrait de… 

Jean-Pierre Laplace

> En direct de Mazères-Lezons
> Zoom… 

Les services techniques

> Avec vos élus…
> Chez nous… Per noste…

> Rencontre…

La Calandreta de Mazères-Lezons

voulait un parrain dont l’image et le

parcours personnel représentent un

modèle à suivre pour des enfants

toujours en quête d’identification et

de repères.

Né au Maroc, ses parents béarnais

l’ont prénommé Antoine et l’appelaient

aussi «Titoine» (pour petit Antoine),

mais les Marocains confondaient ce

diminutif avec le nom de la ville de

Tetouan. C’est ainsi qu’il a été rebaptisé

« Titouan » Lamazou, un prénom

hérité de son immersion dans la 

culture marocaine assorti à un

nom de famille hérité de son

père béarnais.

À 17 ans, il part autour du

monde pour réaliser un 

carnet de voyage et choisit 

le bateau comme mode 

d'itinérance. D’abord 

équipier d’Yvon

Fauconnier puis

d’Eric Tabarly, en

1990 Titouan

Lamazou rem-

porte le Vendée-

Globe en soli-

taire et dans la

foulée la Route

du Rhum en

monocoque. Il est alors sacré

Champion du Monde de course au

large pour la période 1986-1990.

Il publie de nombreux ouvrages

avant de se consacrer pendant

plusieurs années au projet 

Zoé-Zoé, Femmes du Monde qui 

a pour ambition de promouvoir 

l’autonomie des femmes et 

l’égalité entre les sexes.

En 2003, il est nommé « Artiste

de l’UNESCO pour la Paix ».

Sa vision est celle d’un homme

libre qui appuie son art

créatif sur l’idée double

du partage et de la

transmission des cultu-

res : c’est la raison pour

laquelle, au cœur de

notre petit village béar-

nais, l’Escòla Titouan

Lamazou est

fière de por-

ter le nom 

de ce grand

navigateur,

grand voya-

geur et grand

témoin des

cultures du

Monde.

www.mazeres-lezons.fr

Titouan Lamazou a signé le Livre d’Or de la 
commune et dédicacé son très beau livre 

“Zoé-Zoé, femmes du monde”. Cet ouvrage peut être
consulté par le public à l’accueil de la Mairie.

> Concours photo
Jusqu’au 27 mai, un concours

photos est ouvert aux amateurs, dès

l’âge de 6 ans. Pour participer, le dossier

d’inscription et le règlement sont à reti-

rer en Mairie, au Centre Social, ou à

télécharger sur www.mazeres-lezons.fr

> Patinage artistique
L’USM vous donne rendez-vous

pour son Gala annuel de patinage

vendredi 29 et samedi 30 avril.

Et ne manquez surtout pas les

Demi-finales de Championnat de

France de Roller-skating à

Mazères-Lezons, les vendredi 27,

samedi 28 et dimanche 29 mai.

… bloc note… bloc note… bloc note… bloc note… 

> Éditorial

Faire face, sereinement.

Nous venons de franchir le 
troisième anniversaire de mandature
pour notre municipalité, trois
années de travail au service de
tous les Mazérois.

Dans un contexte d’incertitude
budgétaire difficile en raison de la
réforme territoriale en cours 
d’élaboration, la municipalité 
travaille à un plan drastique 
d’économies de ses charges cou-
rantes tout en réalisant des
investissements dans les équipe-
ments publics.

Preuve en est la présentation du
budget 2011, en page 2 de ce
numéro. C’est un budget de 
prudence compte tenu des incerti-
tudes, mais un budget de
confiance qui veut garantir à tous
la qualité de vie à Mazères-
Lezons.

En un mot, c’est un budget
fidèle à nos promesses, donc
fidèle à vos voeux.

Nous faisons face. Sereinement.

À la lettre, les élus respectent
les engagements pris en 2008 au
moment des élections municipales,
qu’il s’agisse des services à la
population, du soutien aux asso-
ciations, de l’embellissement de
votre cadre de vie, de l’accès à la
culture ou de l’animation de la
commune…

Nos promesses se concrétisent,
petit à petit. Elles se concrétisent,
il faut le souligner, au prix d’un
immense travail, au prix d’heures
innombrables offertes à l’intérêt
général mais soustraites à nos
familles, à nos proches.

Sans un entourage familial
ouvert et généreux, chaque mem-
bre de l’équipe municipale ne
pourrait pas faire profiter à la col-
lectivité tout ce qu’il lui offre, tout
le temps, toutes les compétences,
tout le savoir-faire qu’il donne
sans compter. Mieux qu’une
équipe d’élus, c’est une équipe de
familles qui œuvre pour notre
village.

Alors une fois n’est pas coutume :
je veux profiter de cet éditorial
pour adresser publiquement à
toute l’équipe municipale mes très
vifs remerciements et ma pro-
fonde reconnaissance, pour leur
confiance, pour leur courage, pour
leur générosité.

Tous ensemble, nous faisons
face. Sereinement.

Monique SÉMAVOINE, Votre Maire

> Béarn-Russie revient
Vendredi 20 mai à 20h30, 

Piotr Migounov, l’un des chanteurs

solistes du Bolchoï à Moscou -une

des plus grandes scènes mondiales

de l’art musical- se produira à l’église

pour un concert exceptionnel. Il sera

accompagné par Expromt Quintet,

l’une des meilleures formations de

musiciens virtuoses russes qui s’est

produite par deux fois devant la

famille royale d’Angleterre.

… bloc note… bloc note… bloc note… bloc note… 

> Titouan Lamazou, parrain de la Calandreta.
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Depuis trois ans,

la municipalité

maintient le cap de

ses engagements

électoraux. Dans le

contexte actuel dif-

ficile lié à la future

réforme territo-

riale, elle travaille

sur deux axes : les

efforts sur les éco-

nomies de charges

de fonctionnement

(hors dépenses de

personnel) et les

efforts d’investis-

sement dans les

équipements

publics, à hauteur

de 630.000 €

Portrait de… Jean-Pierre Laplace
RETROUVEZ DANS CHAQUE NUMÉRO DE MAZÉRES LISONS LE PORTRAIT D’UN ACTEUR DE LA VIE DE NOTRE VILLAGE

Évolution du Fonds de Réserve Financière

Depuis trois ans, la municipalité
maintient le cap de ses engagements
électoraux. 

Dans le contexte actuel difficile lié à la

future réforme territoriale, elle travaille sur

deux axes : les efforts sur les économies de

charges de fonctionnement (hors dépenses

de personnel) et les efforts d’investissement

dans les équipements publics, à hauteur de

630.000 €.

> INVESTISSEMENTS

Les bâtiments communaux de la place

Mendes-France qui abritent des logements

sociaux, le Centre social, la Bibliothèque, la

Crèche… exigent d’importants travaux 

d’entretien et de rénovation (installations

électriques, toiture, peinture, changement

des huisseries…).

Au complexe sportif, après les vestiaires, la

vétusté a gagné les tableaux électriques. Les

pannes fréquentes s’enchainent, les réparations

en urgence aussi :

il est évident que

des travaux de

rénovation et de

sécurité s’imposent.

Au stade municipal,

l’éclairage très

attendu du bou-

lodrome est pro-

grammé égale-

ment pour cette

année.

Enfin l’entretien

de la voirie sera normalement poursuivi.

Mais le projet le plus important en 2011

sera sans conteste celui de la réhabilitation

de la salle des sports :

Les activités de basket et patinage artistique

sont pénalisées en période de grand froid ou

de grande chaleur en raison de la condensation

qui rend glissante et impraticable la surface

au sol. À cause de cela nos clubs se voient

refuser par les instances fédérales l’organisation

en plein hiver de grands événements de 

portée régionale ou nationale.

En outre, la modernisation de cette salle d’une

capacité d’accueil de 800 à 1.000 personnes 

permettra d’organiser aussi bien des 

et plonge la commune dans de grandes 
difficultés pour leur prise en charge. La 
question se pose alors de leur financement
par l’augmentation des charges, donc de la
fiscalité, ou de leur pérennité.

> FISCALITÉ
Dans ce contexte de grande rigueur, 

l’augmentation des taxes municipales a été

malgré tout limitée à celle du coût de la vie,

soit 2 %. De son côté, l’Etat aussi a augmenté

l’ensemble des bases d’imposition de 2 %.

À savoir !
Nos choix budgétaires 

préservent les capacités 

financières de la commune : 

llee  ffoonnddss  ddee  rréésseerrvvee  ffiinnaanncciièèrree

ddee  22000077  ((11..001111..880000 €€)) eesstt

iinnttaacctt  eenn  22001111    ((11..004466..558800  €€))..

Centre social

Conformément à notre politique de
développement de l’action sociale, en
sus de la subvention de 36.000 €€ une
subvention complémentaire de 15.000 €€
est allouée au Centre social pour la
création de 2 nouveaux services à
vocation sociale :

◗ embauche d’une Conseillère en 
Économie sociale et familiale,

◗ création d’un accueil de loisirs pour
les 3-6 ans qui devrait ouvrir en juillet
prochain dès la confirmation de sa
pertinence par le diagnostic de 
territoire encore en cours d’examen.

événements sportifs que festifs et culturels

dans des conditions normales de confort

thermique, acoustique et de sécurité.

> FONCTIONNEMENT
Compte tenu des efforts consacrés aux

investissements dans les installations sportives,

les subventions octroyées aux associations

sont maintenues au même niveau.

Néanmoins une subvention exceptionnelle est

octroyée à l’USM Patinage pour l’organisation

en mai prochain des Demi-finales de

Championnat de France.

Le Centre social va également bénéficier

d’une augmentation très conséquente de sa

dotation dans le cadre du « contrat de projet »

élaboré en accord avec la municipalité (voir

ci-contre).

Comme dans toute commune, les dépen-

ses de personnel pèsent lourdement sur le

budget de fonctionnement avec 57 %. Pour

adapter les ressources humaines au niveau

de service exigé par une population de 

2.000 habitants, en 2010 les effectifs se sont

étoffés avec trois recrutements financés

grâce à des CAE (contrats aidés de retour à

l’emploi, renouvelables, financés par l’État),

au sein des services administratifs, 

techniques et de la crèche. Mais l’Etat se 

désengage au fur et à mesure des renouvellements,

> Laplace aux évènements… 
Depuis 22 ans Jean-Pierre Laplace est le correspon-
dant local de Pyrénées-Presse (La République des
Pyrénées et l’Eclair) pour les villages de Mazères-
Lezons, Uzos, Rontignon et parfois en remplace-
ment pour Narcastet et Gelos. 

Et depuis tout ce temps, Jean-Pierre, originaire
de Mazères-Lezons est le témoin privilégié de la
vie de notre village avec, au cœur et au bout de
son stylo, une mission d’importance : « raconter »,
évènement après évènement ; du concert de la
chorale paroissiale au tournoi de foot en 
passant par le fait divers, le compte-rendu des
décisions de la mairie, l’actualité du Centre social

ou des associations locales, tout ce qui compose
jour après jour la vie de Mazères-Lezons. 

> Mazères Lisons : Jean-Pierre, quel est le
regard que vous portez sur votre mission
de Correspondant local ?  

> Jean-Pierre Laplace : le statut de

Correspondant de Presse n’est pas celui d’un

journaliste ; cependant exister dans cette fonc-

tion depuis 22 ans m’a permis de poser un

regard différent sur la vie de mon village. Mon

statut exige une grande souplesse relationnelle :

je ne suis au service de personne mais je dois

rendre compte de ce qui « fait » le quotidien de

la commune. Je dois me rendre réactif pour 

« coller » le plus possible à l’actualité ; c’est

ainsi que trône dans ma cuisine un tableau, 

« pense-bête » des évènements locaux, et sans

cesse je me déplace d’un endroit à un autre,

mon appareil photo en bandoulière ; ma femme

parfois me reproche gentiment de saboter nos

vacances… disponibilité oblige.

> Mazères Lisons : Vous n’êtes jamais usé
par cette activité incessante ?  

> Jean-Pierre Laplace : J’aime mon village et j’aime
le faire découvrir. Je me suis aperçu qu’en racontant
22 ans d’actualités locales j’ai écrit en même
temps de bien belles pages de ma vie personnelle.
Je vais continuer peut-être encore un peu.
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> Baptême inaugural
Pour inaugurer la Calandreta, Titouan

Lamazou a fait l’honneur aux Mazérois de sa

venue et de son parrainage (lire aussi p1 

« Rencontre »).

Il a dévoilé la plaque « Escòla Titouan

Lamazou » et visité les locaux. Puis les 

« calandrons » ont chanté en béarnais et les

collégiens ont joué des airs traditionnels

devant une très nombreuse assistance.

C’est bien dans une volonté de favoriser le

développement et la transmission de la culture

béarnaises que la municipalité a décidé 

d’accueillir cette école maternelle bilingue 

français-béarnais.

C’est aussi parce que la présence d’une

Calandreta dans notre village, c’est une

chance pour lui de renouer avec son identité

et d’affirmer fièrement sa culture béarnaise.

Après les discours une “cantèra” s’est formée

spontanément autour du vin d’honneur, 

pendant que Titouan Lamazou recevait des

souvenirs de sa visite -un véritable parapluie

de berger des Pyrénées et un coffret d’excellents

crus de Jurançon- tout en signant des 

dédicaces. ■

> Comediante ! Tragediante !
Dans une salle Marcelle Courtois bondée,

la compagnie Pyrène de Serres-Castet a

interprété  « Tailleur pour dames » de

Georges Feydeau.

Avec cette pièce en trois actes, l’auteur

décrocha en 1886 son premier grand succès.

Tous les fondamentaux du maître du rire sont

présents sur scène : tourbillon de mensonges,

séductions, dissimulations, pirouettes de

>Zoom… 4 Mousquetaires pour les Services Techniques

Julien Clergeaud expose à l'école

allée de lezons les aguts

ce
les coteauxa vallée heureuse

avenue de la république la garenne

la garenne

les bords du gave
les bords du gave

alfred de lassence

s de mazères

salle marcelle courtoisle hameau

le stade

henri IV
le sulky

En direct de          azères-    ezonsLEn direct de          azères-    ezonsL 

situations où finissent par se rencontrer ceux

qui faisaient tout pour s'éviter.

La mise en scène de Céline Texier-Chollet

magnifiquement interprétée par dix comédiens

talentueux a ravi le très nombreux public, toutes

générations confondues pour le plus grand

plaisir de la commission « sports - 

animation - culture » de la municipalité qui a

organisé cet événement.  ■

> Sieste ou pétanque ?

La passion de la pétanque conjugue la 

fièvre de la compétition et la convivialité du

jeu entre amis.

Pourtant les exclamations pagnolesques

quotidiennes et tardives peuvent être vécues

comme des agressions sonores par le voisinage

en quête de calme sur les terrasses ou de

sommeil dans les chambres aux fenêtres

ouvertes sur la fraicheur nocturne.

Pour tenter de remédier aux conflits naissants

dans certains quartiers, la municipalité a

réalisé un boulodrome au complexe sportif.

3

jardiniers, élagueurs, cantonniers
indispensables pour saler d’urgence
la voirie verglacée et reboucher les
nids de poule dangereux qui apparaissent
ici ou là, ils assurent aussi le 
bon déroulement d’événements
exceptionnels (inauguration, concert,
fêtes patronales).

Du gave au coteau, en passant 
par les écoles, la crèche, le stade
municipal, le cimetière, d’un quartier
à l’autre, d’un rond-point à l’autre, si
notre village est propre c’est à eux
que nous le devons.

Omniprésents, nos techniciens 
municipaux sont aussi toujours 

Ils savent tout faire ou presque. Ils
entretiennent la quasi-totalité des
espaces verts et tous les bâtiments
communaux. À la fois peintres en 
bâtiment, menuisiers, maçons, 

pressés, la liste des commandes ne
cesse de s’allonger, leur tâche n’est
jamais finie.

Ces quatre techniciens des Services
municipaux méritent nos encouragements
et méritent aussi que leur travail 
soit respecté : on peut les aider au
quotidien en bannissant l’abandon de
détritus sur la voie publique ou autour
des conteneurs à verre, en déposant
emballages ou déchets dans les 
poubelles, en ramassant les déjec-
tions canines, en profitant avec soin
des locaux communaux et des lieux
publics.

> Propreté :
Prochain balayage

trimestriel des

rues les lundi 27 

et mardi 28 juin.

Pour faciliter le

passage de la

balayeuse, 

pensez à libérer 

la chaussée 

du stationnement

de tout véhicule !

> Informatique :
Stage gratuit 

d’initiation du 

lundi 23 mai au

jeudi 26 mai 

inclus, 

inscriptions en

mairie

05.59.06.56.61.

Les calendrons chantent en béarnais

“ Un fil à la patte ”

Hélas d’importantes difficultés techniques

ont mis un frein à l’installation de l’éclairage.

Or sans éclairage, le boulodrome souffre d’un

manque d’attractivité : force est de constater

qu’il est peu utilisé, même en plein jour…

Tout est mis en œuvre pour rattraper ce

retard d’équipement et pour que les « accros »

de la pétanque se retrouvent autour du

cochonnet sur le boulodrome, loin des voisins

qui pourront profiter du plaisir de la sieste ou

des rêves bleus.

En attendant la lumière électrique les 

boulistes sont invités à jouer sur le boulodrome

à la lumière du jour ! ■

> L’école du talent
Julien Clergeaud est Mazérois et lycéen en

Terminale au Lycée Louis-Barthou à Pau, où

il prépare son baccalauréat littéraire, option

«arts plastiques». 

Dans le cadre de cette option, il devait créer

une oeuvre et l’exposer dans un lieu public. Il

a eu l’idée de réaliser des portraits d’anciens

camarades de classe du primaire et de les

exposer à l’école de Mazères-Lezons.

Sur des plaques de plexiglas Julien a peint

les portraits de Yassin, Maïlis et Jade, ses

amis préférés. Puis notre jeune artiste a

accroché ses tableaux aux poutres du préau.

Souhaitons à Julien de décrocher une

excellente note pour cette exposition très 

originale !  ■

Vêtus aux couleurs de Mazères-
Lezons, ils sont partout. Non ils ne
sont pas légion, mais ils sont quatre 
mousquetaires au service des
Mazérois.

Alexandre AnsalasMaurice LabatThierry Pujo Stanislas Leszczyk

MM
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> Une Cyberbase…
qu’es aquò ?

C’est tout simplement un lieu
public dédié aux technologies
de l’information et de la 
communication, autrement dit à

l’informatique et à l’internet.

Pour offrir ce service aux habitants, la 
commune a signé une convention avec 
la Communauté d’Agglomération de 
Pau-Pyrénées et proposé d’y associer le Centre
social.

Six postes informatiques sont mis à disposition
du public, des animateurs assurent la formation
ou l’accompagnement pratique en proposant
différents cycles d’apprentissage, depuis la
découverte jusqu’à la totale autonomie.

Les cours sont gratuits pour les Mazérois ; ils
sont ouverts aux « extérieurs » contre une 
participation financière et dans la mesure des
places disponibles. 

L’ouverture est prévue dans le courant du
mois de mai. Pour bénéficier de ce nouveau
service, informez-vous et inscrivez-vous auprès
du Centre social : 05 59 06 68 70.

Olivier SABLÉ

> « Histoire – Mémoire »
Une quinzaine de Mazérois a répondu à l’appel

lancé dans le Mazères Lisons n° 7 d’Avril 2010
pour former un groupe de travail sur l’histoire
de notre village. Baptisé assez spontanément 
« Histoire-Mémoire », ce groupe s’est attelé
depuis un an à un chantier ambitieux pour
constituer un fonds documentaire.

Après avoir exploré le champ des thématiques
à étudier, nos historiens ont élaboré un plan de
travail, formé des sous-groupes de recherches
et se sont lancés dans la recherche tous 
azimuts : de la mémoire vivante aux fonds 
d’archives communales ou départementales, les
éléments commencent à s’accumuler.

Les sujets sont très divers : le bâti local, 
l’agriculture, les combattants des guerres, 
l’exploitation du gaz, la fusion de Mazères et de

Lezons, le personnage de légende Caddetou…

Le groupe a pour ambition d’éditer un livre de
mémoire à partir de tous les témoignages
recueillis sur tous types de supports, anciens
ou contemporains (papier, audio, vidéo…).

Si l’aventure de « Histoire-Mémoire » vous
tente, n’hésitez pas à rejoindre le groupe en
contactant la Mairie.

François GAY

> Eradiquons le frelon
Rappelons que le printemps

est le bon le moment pour 
s’attaquer au frelon asiatique,
et que la destruction des nids
que vous trouvez dans votre
jardin est à votre charge.

Pour opérer en toute 
sécurité, on peut recourir à un procédé dit 
« sélectif », au moyen de pièges fabriqués et
vendus au public par le C.A.T. d'Idron (tél :
05.59.02.52.82).

Ces pièges permettent de capturer les 
reines fondatrices qui, à cette période du 
printemps, sortent de leur hibernation. 
La campagne doit prendre fin avant le début
du mois de Juin, afin de préserver l'éco-
diversité.

N’hésitez pas à contacter la mairie pour
demander conseil si vous constatez un nid
dans votre jardin ou près de chez vous, nous
viendrons vérifier s’il s’agit d’un nid de frelons

> Agenda

◗ Vendredi 29 et samedi 30 avril - Gala annuel de
patinage à roulettes de l’USM, salle des sports

◗ Samedi 30 avril 2011 de 14 à 18 h - Concours de
Belote au Centre social

◗ Jeudi 5 mai 2011 à 18 h 30 - Assemblée générale
du Centre social

◗ Dimanche 8 mai 2011 à 11 h 30 - Cérémonie du
souvenir du 8 mai 1945, monument aux morts

◗ Dimanche 8 mai - Vide-grenier Calandreta Paulina,
salle des sports

◗ Samedi 14 mai - 25 ans du Basket ASMUR, stade
municipal

◗Vendredi 20 mai - Concert BEARN-RUSSIE à l’église , 20 h 30

◗ Samedi 21 mai - Fête du Centre social

◗ Samedi 21 mai - Soirée contes, chants et musique, par le
Collegi Calandreta de Gasconha, salle Marcelle Courtois

◗ Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai -
Demi-finales Championnat de France de Patinage
à roulettes, salle des sports

◗ Dimanche 22 mai - Vide-grenier du C.M.P « le Château »,
au Château 

◗ Jeudi 9 juin - Journée du « Sport à l’école » de l’O.M.S

◗ Vendredi 10 juin 2011 à 21 h - Concert Olivier Villa,
salle Marcelle Courtois (entrée 15 €)

◗ Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 juin - Tournoi
inter-quartiers de football de l’ASMUR, stade municipal

◗ Samedi 18 juin - Fête des écoles

◗ Samedi 25 juin - Kermesse du C.M.P « le Château »,
au Château 

◗ Dimanche 26 juin -Vide-grenier du Centre social,
salle Marcelle Courtois

> Le carnet
NAISSANCES : Methan AGUILLON - Anton CERQUEIRA-
LAROCHE - Clémentine ENARD - Lucas LABASSE - Antoine
MINVIELLE - Lucas VOISIN DARTY

MARIAGES : Frédéric MINVIELLE et Edith COUSTALAT

DÉCÈS : Simone ALBAREIL-BOUEILH - Madeleine CANTON

Marie CAZALÉ - Françoise GOURGUES - Maria GALIANA -
Norbert SABROU - Marie-Thérèse POMES-HADDA

> Mémento

Samu : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Médecins : Dr Rodéro, Dr Jobert ✆ 05 59 06 52 02
Chirurgien dentiste : Dr Cachelet ✆ 05 59 06 51 29
Pharmacie Beth-Ceü : ✆ 05 59 06 54 05
Maison de retraite Saint-Léon :
Vallée Heureuse ✆ 05 59 06 13 22

Maintien à domicile des Personnes âgées :
22 rue du Fer à Cheval ✆ 05 59 06 66 94
Taxi Pour Tous :
Éric Pédarrieu ✆ 05 59 33 26 57
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Avec vos élus…Avec vos élus…

Quelques membres du groupe « Histoire-Mémoire »,
de gauche à droite : R. Cazenave-Lacrouts, F. Gay, 

F. Derland, D. Gullon-Lopez, F. Sablé, R. Dufau, 
L. Michel, P. Michoud, H. Fassy.

> Chez nous…
Per noste…
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> Du côté 
du gave

Le Gave de Pau a
submergé le chemin

piétonnier de la
Saligue au niveau

des cascades,
entrainant alluvions

et détritus et 
provoquant un

affaissement du
sentier. Les services

municipaux ont 
rétabli l’accès au

sentier et le Syndicat
intercommunal du
Gave de Pau a été

alerté pour prévenir
les risques de 

nouveaux 
débordements.

En mai, près du
stade municipal le

Syndicat
intercommunal de

l’Eau potable (SIEP)
va forer un nouveau
puits d’eau potable

dans la nappe 
alluviale jusqu’à 

21 m de profondeur.
Pendant 3 semaines
un trafic d’engins va

s’intensifier sur la
voirie communale,

jusqu’aux abords 
du stade.
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asiatiques, et nous vous donnerons tous les
conseils utiles.

N’hésitez pas non plus à signaler à la mairie
un nid de frelons sur le domaine public.

Gérard HEITZ

> Mobilisation générale
L’Inspection d’académie a

annoncé la fermeture d’une
classe à l’école en raison de la
baisse des effectifs prévus pour
la rentrée scolaire 2011.

Après avoir rencontré
l’Inspecteur de l’Education nationale,

Monique Sémavoine a accompagné les parents
d’élèves dans leur mobilisation pour réclamer le
maintien de tous les postes d’enseignants.

L’école de Mazères-Lezons offre un excellent
niveau d’enseignement, avec la réhabilitation
complète des locaux achevée à la rentrée 2010,
la municipalité a apporté aussi les meilleures
conditions de travail. Il serait regrettable que la
suppression d’un poste puisse dégrader la qualité
de l’enseignement.

La municipalité soutient la démarche de
mobilisation des parents et des enseignants
pour maintenir les 7 postes à l’école.

Monique SÉMAVOINE

Edf (sécurité dépannage) : ✆ 0 810 333 364

Gdf (sécurité dépannage) : ✆ 0 810 433 065
Bureau de Poste : ✆ 05 59 06 68 60 
(fermé l’après-midi des mardi, mercredi, jeudi)
Presbytère : ✆ 05 59 06 64 77
Centre social : ✆ 05 59 06 68 70
Crèche municipale : ✆ 05 59 06 11 13
École maternelle : ✆ 05 59 06 60 55
École primaire : ✆ 05 59 06 51 23
Bibliothèque municipale : ✆ 05 59 06 80 54 
Mairie de Mazères-Lezons :
30 avenue du Général de Gaulle 64110
✆ 05 59 06 56 61 (fermé mardi ap-midi et jeudi ap-midi)
Permanence premier samedi du mois : de 10 h à 12 h
Courriel : mairie@mazeres-lezons.fr 
Site internet : www.mazeres-lezons.fr

Téléphone d’urgence mairie : 05 59 06 33 88
(ou n° mairie 05 59 06 56 61 qui sera transféré).
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