
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 sulkyle 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 12

av
ril

 2
01

2

H H 

> Sommaire

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

> Le Budget 2012
> Portrait d’Irène Laurent,
Responsable de la Cantine scolaire

> En direct de Mazères-Lezons
> Zoom… Ensemble à l’école !

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

> Rencontre…
> La municipalité
vous informe

Près de 120 Mazérois ont
répondu à l’invitation de la Mairie
pour assister à la réunion publique
du 25 novembre 2011.

Cette rencontre était destinée à
informer les habitants sur l’avan-
cement des projets en cours de
réalisation dans notre commune
en 2012, et aussi sur l’évolution
des projets de plus long terme.

Après avoir échangé avec
l’assistance et répondu aux
nombreuses questions sur ces
projets actuels et à venir, Monique
Sémavoine a également dressé la
longue liste des principales
actions et réalisations de la
municipalité au terme de plus de
trois années de mandat.

La soirée s’est prolongée avec
un buffet campagnard autour
duquel les discussions se
poursuivies dans la convivialité.

Retrouvez l’essentiel de ces
informations dans les quatre

www.mazeres-lezons.fr

Réunion publique d’information

du tribunal d'instance, muni des
nom, prénoms, date et lieu de
naissance, et adresse de votre
mandataire.

> 25 ans déjà !
La Section Football de

l’ASMUR fêtera son quart
de siècle le 9 juin prochain,
sur les installations
sportives de Rontignon.

> Aux urnes
citoyens !

- Élections présidentielles les
dimanches 22 avril et 6 mai 2012.

- Élections législatives les
dimanches 10 et 17 juin 2012.

En cas d’empêchement pour
voter, faites une procuration de
vote au mandataire de votre choix,
obligatoirement inscrit sur la liste
électorale de la commune.

Cette démarche très simple et
sans obligation de justificatif est à
faire auprès du commissariat ou

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

> Éditorial

Un budget vertueux et ambitieux

Cette année le printemps est
aussi la saison des élections.
Présidentielles d’abord, législatives
ensuite. Chaque citoyen, en allant
voter, choisira en son âme et conscience
le destin qu’il veut pour son pays.

Mais quels que soient les choix
des Français, les prochaines saisons
rimeront inévitablement avec
restrictions. Alors, pour redresser le
pays trop endetté l’État demandera
des efforts aux citoyens, cependant
que les collectivités locales trop
dépensières alourdiront elles aussi
le fardeau de la pression fiscale… 

Ce qui signifie que les contribuables
devront supporter des impôts de
plus en plus lourds et, plus grave
encore, ceux qui en sont exonérés
en raison de leur situation précaire
ou fragile ne pourront plus bénéficier
des toutes les aides leur permettant
de passer un cap difficile en attendant
de retrouver une situation meilleure.

À Mazères-Lezons, nous avons
prudemment anticipé sur ces
horizons sombres par une gestion

rigoureuse des dépenses, par la
recherche constante d’économies
de fonct ionnement ,  tout  en
planifiant un budget ambitieux en
investissements pour préparer
n o t re  a ve n i r  e t  a ss u re r  u n  
développement harmonieux de
notre village.

Dans ce nouveau numéro de
Mazères Lisons, nous vous présentons
le Budget 2012 et la bonne situation
financière de la commune.

Vous verrez comment la fiscalité
communale est maîtrisée et les
d é p e n s e s  s c r u p u le u s e m e n t
c o n t e n u e s  g r â c e  u n  s o u c i
permanent d e  d é g a g e r  d e s
économies dans tous les domaines.

E t  vo u s  ve r re z  a u ss i  u n
programme fort en investissements,
avec par exemple la poursuite de la
réhabilitation de l’ensemble du
patrimoine communal, la réhabilita-
tion des réseaux d’assainissement
et d’eau potable et l’aménagement
d’une nouvelle voirie, et bientôt la
rénovation du parc d’éclairage
public tellement énergivore, etc…

Nous avons tant de choses à vous
dire que nous avons doublé ce
numéro 12 d’un supplément spécial
12bis, dans lequel nous vous
présentons un rappel des principaux
chantiers et projets en cours de
réalisation ou bien en préparation
pour les prochaines années.

Bonne lecture, et vive Mazères-
Lezons !

Monique SÉMAVOINE, Votre Maire

> Coupe du
Monde au Stade
d’eaux-vives

Du vendredi 15 au dimanche 17
juin, les champions internationaux

disputeront la manche « Slalom »
de la Coupe du Monde de Canoë-
Kayak.

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



Le Budget
2012 

50 ans de travail, 3 métiers et un sourire
immense qui n’a pas été atteint par les
accrocs de la vie, Irène termine son parcours
professionnel comme responsable de la
cantine de l’école… Ange gardien des
centaines d’enfants qu’elle a entourés
avec vigilance et affection pendant près
de 30 ans, Irène est pour toujours
imprégnée de leur douceur.

> Mazères Lisons : Irène, quel est le
parcours qui vous a conduit à devenir la

responsable de la Cantine scolaire?
> Irène Laurent : J’ai travaillé toute ma vie,
j’ai commencé à 14 ans dans un commerce
d’alimentation et de 18 à 32 ans j’ai été
employée aux Nouvelles Galeries de Pau.
C’est en 1986 que je suis arrivée à l’école du
village, tout d’abord comme aide pour les
petits de la maternelle et pour l’entretien des
locaux. Je servais les repas à la cantine et
j’assistais alors la cuisinière. En 1997 je suis
repartie à la fac pour passer le concours
d’agent technique principal et à Morlaàs
pour obtenir mon CAP de cuisine ; c’est alors
que j’ai pris les rênes de la Cantine scolaire :
préparation des menus, commandes,
contacts avec les fournisseurs, j’ai adoré
cette période professionnelle, tout se faisait
alors sur place : 140 repas à préparer et à servir.

Et puis tout a changé… En 2002 c’est avec la
création de la CDA que la Cuisine centrale
scolaire a été mise en place : désormais nous
recevons les plats que nous réchauffons,
même si parfois nous nous occupons encore
des entrées ou de certains desserts… par
exemple nous venons de nettoyer 25 kg de
fraises... On n’a pas perdu la main !
Nous sommes actuellement six : deux en
cuisine, quatre pour la surveillance et nous
assurons près de 130 repas par jour : une
activité intense et très vivante.
> ML : Quel est le regard personnel que vous
posez sur ces années ? 
> IL : Je suis originaire du village et j’ai vu
beaucoup de choses évoluer. Mon fils et ma
fille étaient élèves à l’école et je les faisais
manger, avec leurs copains devenus aujourd’hui
les parents des enfants qui sont à la cantine…

Le temps passe à une vitesse incroyable, les
générations se succèdent et nous sommes
les témoins privilégiés de ces mutations.
> ML : Quelles sont les choses qui vont vous
manquer dans votre nouvelle vie ?  
> IL : Déjà je ne vais plus me lever tous les
matins à 5h30… c’est plutôt bien ! (sourire).
Mais les enfants vont me manquer, avec leur
malice et leur présence.
L’autre jour l’un d’entre eux a appris que je
partais, il a demandé « mais qu’est-ce
qu’elle va faire Irène, elle va partir dans une
maison de retraite ? » ! Je vais maintenant
me reposer chez moi mais je penserai aux
enfants tous les jours, en veillant sur eux à
distance, c’est ma façon à moi de ne pas partir
tout à fait…
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Le Centre social
reçoit une 

dotation de
57 000 €, 

en progression
de 11,76%, 

permettant le
financement du

poste de
Conseillère 

en économie
sociale et familiale
ainsi que l’Accueil-
loisirs des 3-6 ans.

Les diverses 
autres 

associations 
sont dotées d’un

montant global 
de 30 702 €, dont

8 000 € pour
l’ASMUR, soit pour

celle-ci une 
augmentation 

de 6,67%.

Portrait de… Irène Laurent, Responsable de la Cantine scolaire
RETROUVEZ DANS CHAQUE NUMÉRO DE MAZÉRES LISONS LE PORTRAIT D’UN ACTEUR DE LA VIE DE NOTRE VILLAGE

Irène Laurent

Le Conseil Municipal a voté le budget 2012
le 9 mars. Ce budget, maîtrisé et volontariste,
est le fruit d’une vision à long terme de la
municipalité et traduit l’ambition d’assurer un
développement harmonieux de la commune
respectueux de la qualité de vie mazéroise.

> Maîtriser les finances 
Le budget retrace les prévisions de dépenses

et de recettes de la commune pour l’année
2012, tant pour son fonctionnement quotidien
que pour ses projets d’investissement. D’un
montant total de 5 384 152 €, ce budget se
caractérise par son autofinancement élevé, fruit
d’une maîtrise des dépenses et d’une dynamique
des recettes depuis plusieurs années, recourant
systématiquement à toutes les aides et subventions
auxquelles la Commune peut prétendre. Ce
budget prévoit un programme d’investissements
ambitieux, sans relever les taux d’imposition
au-delà de l’augmentation de l’inflation, et en
recourant à l’emprunt de façon modérée et
éclairée.

En effet, rester sur le seul constat de l’actuelle
bonne situation financière de la commune n’est
pas suffisant. L’objectif est de préserver cette
situation pour les prochaines années. D’où la
présentation, avec le Budget, et pour la troisième
année consécutive, d’une analyse des finances
de la commune.

Cette analyse s’avère indispensable afin
d’identifier totalement nos capacités financières
et  d’assurer ainsi une stabilité fiscale aux
Mazérois dans un contexte économique particu-
lièrement incertain, celui du désengagement
financier de l’Etat envers les Collectivités
territoriales ainsi que des transferts de compétences
à la Communauté d’agglomération. 

> Assurer le développement 
harmonieux de la Commune
Les projets de rénovation de la salle des

sports, de réhabilitation de la mairie notamment
pour permettre l’accueil des personnes
handicapées, la rénovation complète du
parc d’éclairage public ainsi que la réfection
complète des rues de la République et Louis-
Barthou représentent les engagements essentiels
de l’année 2012.

> Préserver le quotidien des
Mazérois
La commune a décidé, cette année encore, de

contenir l’évolution de ses taux d’imposition en
les limitant à la stricte évolution de l’inflation,
pour préserver le pouvoir d’achat des concitoyens.

L’investissement prévu en 2012 traduit
également ce souci de préserver la qualité de
vie à Mazères-Lezons : une enveloppe
importante de 539 818 € est en effet inscrite au
budget pour la réfection et l’aménagement des
chaussées et trottoirs ainsi que l’aménagement
d’une piste cyclable rues de la République et
Louis-Barthou. Les installations sportives sont,
comme nous l’avons dit, toujours dans les priorités
avec la rénovation de la salle des sports..

Enfin, les nombreuses associations, sportives,
culturelles et sociales, ont bénéficié de dotation
pour un montant total de 87 702 €. 

Tous ces travaux sont réalisés pour assurer le
développement harmonieux de notre commune
grâce à un niveau d’équipement satisfaisant
pour la population tout  en gardant à l’esprit  le
souci permanent de notre environnement.

Les principaux investissements s’inscrivent
tous dans cette logique de développement. Ainsi
la rénovation du centre social (fenêtres,
électricité et peintures) répond entièrement à
cet objectif.

La commune continue en outre à acquérir du
foncier, indispensable à la maîtrise des différents
projets d’aménagement du village. Pour alléger
ces investissements très lourds elle a recours à
l’EPFL (établissement public foncier  local),
organisme de portage financier qui permet aux
communes d’acquérir des terrains ou des
immeubles qui présentent un intérêt stratégique
pour leur développement.



Chaque automne, la migration des aînés
Mazérois se renouvelle. Ce jeudi-là d’octobre
2011, la troupe a pris son envol vers la Côte
Basque, précisément vers l’Aquarium de
Biarritz, en bord d’océan face au Rocher de la
Vierge.  Sous la conduite d’un guide éclairé, les
poissons tropicaux, les squales, les phoques,
étoiles de mer, etc.., ont régalé les yeux des
visiteurs, des plus jeunes (petits écoliers) aux
moins jeunes (grands retraités). Puis, d’un coup
d’aile, cette migration s’est poursuivie autour
d’un bon repas au Caritz, puis d’une libre balade
(de gens heureux) en bord de mer, de la plage
du Port Vieux à l’Hôtel du Palais, pour finir avec
une virée vers le charmant village d’Arcangues,
où repose Luis Mariano.

En guise de meilleurs vœux de bonheur et de
santé, les Aînés ont été invités en janvier 2012
comme chaque année par le CCAS pour le
traditionnel repas du Nouvel An : un dimanche de
retrouvailles autour d’un déjeuner dansant et festif

dans la salle Marcelle Courtois. Cette année c’est
« La Taverne du Gaulois » (de Rontignon) qui a
régalé nos convives, restaurant distingué par le
prestigieux label de « Maître Restaurateur » qui
récompense des établissements indépendants
réalisant sur place « une cuisine authentique » !
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Pour ces deux temps forts, les résidents de la

maison de retraite Saint-Léon ne sont pas oubliés,
ils sont invités à participer au voyage d’automne
comme au déjeuner du  nouve l  an ,  e t
Monique Sémavoine leur présente ses
meilleurs vœux au nom du CCAS, en leur
offrant à chacun un petit présent.

La prochaine destination d’automne est déjà en
cours de préparation… Ce sera une surprise… ■

>  Prochainement…
Théâtre en gascon avec
Calandreta
Adapté au cinéma en 2002 par Fernando

Trueba, le roman de Juan Marsé « El embrujo
de Shanghai » est aujourd’hui porté au théâtre
par les classes de 4ème et 3ème du Collège
Calandreta de Pau. Cette pièce nous emmène à
Barcelone, dans les années 45, à l’heure où les
héros mythiques de la Résistance sont présents
dans tous les esprits. S’ouvre alors une fable
bouleversante qui livre les rêves et les défaites
d’enfants ou d’adultes prisonniers d’un régime
toxique et effrayant, vendredi 8 juin à 20h, salle
Marcelle Courtois. ■
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le parcours de vie de tous ces enfants,
quels qu’ils soient.

Cette démarche est une première au
sein de l’école même, mais les enfants
de l’IME partagent déjà de multiples

voulu favoriser les échanges entre les
enfants de l’IME « Le Château » et ceux
de l’école publique, en accueillant
"naturellement" la proposition de M.
Arribes, Directeur de l’IME.

Une convention vient d’être signée
entre la Mairie et l’IME, pour organiser
prochainement l’accueil de trois enfants
du Château en classe « externalisée » à
l’école publique, sous la responsabilité
d’une enseignante de l’IME, tous les
lundis et vendredis après-midi à partir
de début Mai.

Ce dispositif sera d’abord « expéri-
mental » jusqu’en 2013, mais les effets
extrêmement positifs de cette mixité
sont à coup sûr très enrichissants dans

activités avec leurs camarades de
l’école, comme l’atelier informatique au
centre de loisirs, la fréquentation de la
bibliothèque, le défilé du carnaval et
même la prévention routière.

> Patinage

Les patineurs de

l’USM attendent un

public nombreux

pour le Gala annuel

de patinageartistique

sur roulettes, les

vendredi 1er et

samedi 2 juin à la

Salle des Sports.

> Vide-

greniers

C’est la saison pour

chiner des surprises

en tout genre ou

bien vous débarrasser

de tout ce qui  encom-

bre : la Salle des

Sports abritera deux

vide-greniers, l’un

organisé par

Calandreta le

samedi 9 juin, et

l’autre par le Centre

social le dimanche

1er juillet.

Les Aînés mazérois en voyage à Biarritz et Arcangues

>  Concert russe en l’église
Pour la troisième année consécutive, la

Municipalité et l’association Béarn-Russie ont
organisé un concert de très grande qualité avec
la venue  d’un orchestre d’instruments traditionnels
de Saint-Pétersbourg. Créé en 1989, composé
de 40 jeunes élèves de l’Ecole d’art Sviridov, il
est dirigé par le Chef d’orchestre Andreï
Demidov, lauréat de plusieurs concours
internationaux, professeur au Conservatoire
Rimsky Korsakov, le plus fameux de Russie !

L’orchestre s’est déjà produit en Europe et
aux Etats-Unis… Et en Estonie il a remporté en
2011 le Grand Prix du Concours international de
Tallinn. ■

>  Vive le Carnaval !
Le cru 2012 du Carnaval des écoles publique,

Calandreta et « le Château » a été de l'avis de
tous plein de couleurs et de vie, draînant une
foule d'enfants, parents et grand-parents, derrière
le Char de Sent-Pençard.

Tout au long du défilé dans les rues du village,
la cohorte d'enfants a couru, dansé, chanté jusqu'à
l'arrivée devant les écoles.

C’est alors que Sent-Pançard a été déchu et
jeté en pâture à la vindicte enfantine. Condamné
au bûcher, l'affreux Jojo a été brûlé au milieu de
rondes improvisées par enseignants et écoliers
avant le grand Goûter. ■

Les lois sur le handicap prévoient des
parcours diversifiés et spécifiques
comme l’admission d’élèves en Institut
médico-éducatif (IME) dans le système
scolaire ordinaire.

Dans cette optique, la Municipalité a

L’IME de Mazères-Lezons
L’école publique ouvre ses portes aux enfants de l’IME

Quarante musiciens de l’Ecole Sviridov

Défilé dans les rues du village

>Zoom… Ensemble à l’école !

>  Les deux temps forts du CCAS

Le traditionnel déjeuner dansant

Visite à la Maison de retraite



> Réhabilitation 
de réseaux

En janvier ,  le  Syndical
Intercommunal  de l’Eau
Potable (SIEP) a changé la
canalisation d’eau potable et

mis aux normes les branchements chez les
particuliers dans la rue Prosper Loustau.

En avril, les services de l’Assainissement de
la communauté d’agglomération ont réhabilité
une canalisation d’assainissement qui dessert
l’école primaire, sur la Place Mendès-France.

Jean-Marc DAUPHINOT

> Soirées théâtrales                                       
La commission animation de

la municipalité organise deux fois
par an des soirées-spectacle.

En octobre, une soirée « one
man show » avec Gilles  Llerena
a offert aux spectateurs une soirée
pleine de rire et d'émotion.

Puis en mars, un spectacle de café-théâtre a
mis en scène quatre artistes de  la Cie  D6Belles,
dans une suite de situations comiques, au travers
de saynètes de la vie quotidienne.

Originaires de Bigorre, elles ont posé leurs
bagages le temps d'une soirée théâtrale à
Mazères-Lezons. 

Jean-Jacques BORDENAVE

> Agenda
◗ Dimanche 22 avril et 6 mai : Election présidentielle
◗ Mardi 8 mai à 11 h 30 : Cérémonie du souvenir du 8 mai
1945, monument aux morts, suivie d’un vin d’honneur à
la mairie

◗ Samedi 26, dimanche 27 mai et lundi 28 mai : Tournoi
inter-quartiers de football de l’ASMUR, stade municipal

◗ Jeudi 31 mai : Assemblée générale du Centre social
◗ Samedi 2 juin : Fête du Centre social
◗ Vendredi 1er et samedi 2 juin : Gala de patinage artis-
tique sur roulettes de l’USM, salle des sports

◗ Vendredi 8 juin : Théâtre gascon, par le Collègi
Calandreta, salle Courtois

◗ Samedi 9 juin : 25 ans de l’ASMUR Football, Rontignon
◗ Dimanche 10 juin : Vide-grenier organisé par
Calandreta, salle des sports

◗ Dimanche 10 et 17 juin : Elections législatives
◗ Jeudi 14 et vendredi 15 juin : Balayage trimestriel de
toute la voirie

◗ Samedi 16 et dimanche 17 juin : Coupe du monde de
Canoë-Kayak, stade d’eaux-vives
◗ Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin :
Championnat de la Ligue Aquitaine de patinage artis-
tique, salle des sports

◗ Samedi 23 et dimanche 24 juin : Animations par la Cie 
« Le Lieu », sur les berges du Gave

◗ Samedi 30 juin : Fête des écoles, salle Marcelle Courtois
◗ Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet : Animations par
la Cie « Le Lieu », sur les berges du Gave
◗ Dimanche 1er juillet : Vide-grenier du Centre social,
salle des sports

> Le carnet
NAISSANCES : Théo BOURDIEU,Harrisson DOS REIS SASTRE,
Maxime BOULIN, Léa CAUMON GAUGUIER, Antoine DOS
SANTOS, Naomi BARDIN, Violette SAÜT, Antonia SOCOL
MARIAGES : François COSTES et Cléiciane CARLOS DA SILVA
DÉCÈS : Odette SOULET veuve PINO, Marie CAZENAVE-
LACROUTS veuve MINVIELLE, Denise DECAMPS veuve LUX,
René GERARD, Manuel GONCALVES DE CARVALHO,René
Jean Joseph MERET, Jacques BALLION, Alain ESTARZIAU,
Simonne ROINARD veuve PERNET, Léonard RIVA, Odette
AUGÉ veuve ADER, Marie Irène ASSAT, Claude DEL REGNO,
Marie-Noël DUPIRE, Paulette JUAN, Odette ROCHARD,
Marie Joseph LOUBES

> 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
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Avec vos élus…Avec vos élus…

> Chez nous…
Per noste…
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> Stationne-
ment interdit !

N’oubliez pas de 
libérer les rues et les

trottoirs de tout 
véhicule pour le 

passage trimestriel 
de la balayeuse dans 

toutes les rues, 
les jeudi 14 et 

vendredi 15 juin.

> Sécurité des
piétons

De puissants 

projecteurs ont été
installés pour 

renforcer 

l’éclairage du 

passage-piétons qui
traverse la RD 37

devant la 

pharmacie.
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> Conseil municipal
Pour des raisons personnelles,

ayant besoin de retrouver une
plus grande disponibilité, notre
collègue François Gay a souhaité
démissionner de son mandat.

Pour le remplacer, le Conseil
municipal a élu à l’unanimité Eric

Cazabat à la place de 5ème adjoint, avec délégation
des Finances, tandis que les autres adjoints remontent
automatiquement d’une place et que la fonctionde 1er
adjoint revient à Nicole le Dieu de Ville.
Cela étant, comme il l’a souhaité, François Gay qui ani-

mait depuis sa création le groupe « Histoire-Mémoire »
continuera à lui offrir sa précieuse contribution.
L’équipe municipale ainsi réorganisée poursuit

son engagement au service des Mazérois et
remercie François Gay pour le travail accompli… et
celui qu’il poursuivra à ses côtés.

Monique SEMAVOINE

Taxi Pour Tous :
Éric Pédarrieu ✆ 05 59 33 26 57
Edf (sécurité dépannage) : ✆ 0 810 333 364
Gdf (sécurité dépannage) : ✆ 0 810 433 065
Bureau de Poste : ✆ 05 59 06 68 60 
(fermé mercredi ap-midi, samedi ap-midi)
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).

> Au pied du mur

En avril, les agents municipaux
des services techniques ont
érigé un mur de 100 mètres
de long, en remplacement des

clôtures grillagées, anciennes et abîmées, qui
séparaient en mitoyenneté l’école maternelle
des voisins du lotissement Larriau. De la
belle ouvrage !

Roger PÉDEFLOUS

> Retrouvons les 
chemins oubliés

La Commune a lancé un
chantier de réhabilitation de ses
chemins ruraux. C’est ainsi que
la restauration de la partie haute
du chemin des écureuils (qui
relie l’allée des coteaux à l’ave-
nue Mortimer de Lassence) a été

réalisée par une association de réinsertion sociale. 
Parallèlement des coupes de bois ont été

réalisées cet hiver sur la partie basse de ce chemin
ainsi que sur celui des Sangliers ou encore au pied
des coteaux.

Tous ces sentiers pourront bientôt accueillir les
promeneurs pour de nouvelles découvertes. 

Nicole DUFAU

Construction d’un mur à la maternelle

Changement d’une canalisation d’assainissement à l’école

François Gay et le groupe “Histoire-Mémoire”

Café-théâtre avec la Cie D6BellesLe chemin des Ecureuils

> « L’agglo ensemble » 
Nous déplorons vivement l’oubli de notre

commune dans le dernier magazine trimestriel
de la Communauté d’Agglomération Pau-
Pyrénées, « L’agglo ensemble » n° 22.

Car pour chaque édition, les 14 mairies
sont invitées à rédiger un article, au minimum
un mois avant l’impression. Mais cette fois
nous avons été véritablement oubliés par le
Service Communication de la CDA-PP qui, à
la veille du tirage nous a refusé un délai pour
réagir (!) mais indique en page 26 que nous
n’avons pas « fourni d’information » !!!

Nous aurions préféré des regrets à la
place de cette indication, car au final
Mazères-Lezons n’a pas eu sa part de visibilité
dans l’agglo… « ensemble » !


