
Le mot du Maire, 
Jacques  
CASSIAU-HAURIE  
 
Chers Concitoyens. 
 

L’objet de cette communication exceptionnelle est de vous faire part chers Bironnais, d’un projet 
d’une très grande envergure : la Rénovation de Brassalay et de la maison La Carrère. 
Vous le savez l’Association Brassalay gère la MECS du même nom (Maison d’Enfants à Caractère 
Social) depuis presque 50 ans. 
Ce projet de plus de 7 millions d’euros comprend outre la rénovation, également l’achat du patri-
moine. 
Le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, dont une des compétences essentielle est l’action so-
ciale, porte cette rénovation par le biais de sa garantie des emprunts nécessaires aux travaux. 
Le programme de la MECS (Maison d’enfants à caractère social) va se développer sur 2 sites dis-
tincts: la Maison  La Carrère pour le secteur « enfance ». (Voir détails page 2) et le Château de 
Brassalay pour le « secteur adolescents et jeunes majeurs », (voir détails page 3). Parallèlement, la 
grange, dépendance du Château, sera également aménagée pour permettre l’installation d’un SAU, 
Service d’accueil d’urgence. (Voir détails page 3) 
Les travaux se dérouleront en 3 tranches selon le planning général prévisionnel suivant: 
• Octobre 2012 à août 2013 Tranche 1:  travaux bâtiment neuf La Carrère  
• Septembre 2013 à octobre 2013: déménagement du Château au nouveau bâtiment la Carrère 
• Novembre 2013 à octobre 2014 Tranche 2:  travaux Château + grange SAU  
• Novembre 2014 à  janvier 2015: déménagement de la Maison la Carrère au Château 
• Février 2015 à octobre 2015 Tranche 3:  travaux Maison la Carrère  
Nous avons souhaité vous tenir au courant de la réalité de ce projet plutôt que laisser se développer 
des informations erronées. Quelle tâche plus noble que permettre à sa jeunesse de trouver un équi-
libre et des conditions de vies décentes. 
 
Je remercie l'Association et ses membres bénévoles d'avoir mené ce dossier complexe à son terme. 
Comme quoi l'esprit solidaire associatif et humain est encore une notion qui a du sens dans notre 
société. 

La présente publication 
a été élaborée par la 

Mairie de Biron à 
l’attention des habitants 

du village, afin de 
préciser les grandes 

lignes du projet 
d’aménagement de la 
maison de  La Carrère 

(anciennement 
« Maison Durand »), 

ainsi que la 
restructuration du 

Château de Brassalay.  
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