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A l’ honneur
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Toutes nos félicitations aux quatre élèves de la classe de 
Piano de Madame Laurence MAGNE qui ont été récompensés 
au concours musical de France.
Loïc CASTILLO -supérieur II- 1ère médaille, 1er nommé
Loïc CASTILLO & Arnaud EVEN en 4 mains ont obtenu la 
mention «Très Bien»
Lucie LESCUDE-PLAA a obtenu la mention «Très bien» en 
élèmentaire I en finale à PARIS.
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édito

Ces dernières semaines, notre conseil municipal, a approuvé le budget primitif pour l’année 2009, 
une année qui devrait rentrer dans l’histoire, tant on nous l’annonce difficile.

Ces difficultés ne doivent pas nous faire peur, mais doivent plutôt nous permettre de nous mobiliser, 
afin de prendre conscience des vraies valeurs de notre territoire. Au- delà de la gestion du quotidien 
de notre collectivité, nous nous efforçons d’agir pour l’avenir des générations futures.

Dans ce contexte difficile et incertain, l’équipe municipale, s’est trouvée confrontée aux problèmes 
de financement, des sections de fonctionnement, et d’investissement. Pour ne pas pénaliser les 
familles les plus modestes, il a été décidé de ne pas augmenter les tarifs des différents services, mais 
de procéder à une augmentation modérée de la fiscalité de 3%, légèrement supérieure à l’inflation.

Dans ce cadre contraint, nous appliquerons intégralement le projet que vous avez adopté au mois 
de mars 2008.

Il s’agit pour nous de conjuguer des priorités dont aucune n’est exclusive des autres : l’exigence de 
solidarité ~ la sécurité ~ le dynamisme économique ~ l’investissement et l’emploi tout en maintenant 
une gestion rigoureuse de nos ressources.

Au cours  de cette nouvelle mandature, nous nous donnerons les moyens de préserver ces bases 
saines, et si possible d’amplifier cette dynamique. Responsable ~ Ambitieux, ce sont les qualificatifs 
que j’ai employés pour présenter ce budget. Mais c’est aussi un budget Offensif, dans un contexte 
difficile, les choix opérés sont toujours fondés sur une gestion rigoureuse des deniers publics qui 
nous sont confiés. Ils visent à contribuer au développement solidaire de notre ville et à préparer 
l’avenir des Bizanosiens.

J’ai cependant la conviction que la résignation et le fatalisme n’ont jamais servi l’intérêt général. 
Aussi nous devons nous placer dans le camp de ceux qui sont persuadés d’un avenir meilleur, 
l’espérance ne suffit pas pour y parvenir. L’action conjuguée de chacun et le choix politique de la 
bonne stratégie, font partie de la réussite.

Je vous remercie de votre confiance.
André ARRIBES
Maire de BIZANOS
Conseiller Général de Pau Sud



Vie de la Commune

Plantation au Château

Dans le cadre du renouvellement et de la régénération 
du domaine du Château de Franqueville, les élèves de 
CM2 de l’école publique accompagnés du Directeur 
M. Cabanné et de Mme Baradat, ont aidé à planter un 
chêne après que le maire et les services techniques leur 
aient expliqué la nature, l’orientation de la plantation de 
ces arbres.

L’ESPACE BALAVOINE était particulièrement animé ce samedi 28 mars, où 
s’est déroulé le repas de nos aînés, il est vrai que la bonne humeur était au 
rendez vous, quel plaisir de se retrouver au printemps pour un bon repas partagé 
avec des amis de longue date. Ils étaient 180 à y participer. Les conversations 
allaient bon train, les souvenirs de jeunesse évoqués ranimaient les plus 
bavards. Le repas préparé par Monsieur Yvan POCQ, traiteur à Bizanos, était 
excellent : velouté aux perles, foie gras mi cuit, filet de sole dieppoise, cuisse 
de canard sauce aux cèpes avec gratin de courgette et tomate provençale, 
salade aux noix fromage du pays, framboisier et champagne.

REPAS DES AINES

Ses fonctions de maire qu’il a exercées de 1953 a 1983 
avec dévouement mais dans la discrétion, avaient amené tous 
les habitants de notre ville à le connaître.

Nous sommes nombreux à avoir gardé un souvenir personnel 
de lui ; c’est qu’il a été un lien entre tous les Bizanosiennes et 
Bizanosiens, pour qui il en était devenu le symbole.

Trente années de vie municipale caractérisées par une 
gestion rigoureuse, Robert Coudassot considérait cependant 
que l’administration devait être au service des administrés, et 
non l’inverse. Souriant, familier et bienveillant, il était attentif à 
tout ce qui formait la vie de sa commune.

Monsieur Coudassot laissera auprès de tous ceux qui 
l’ont connu, l’image d’un homme de bien, dévoué au service 
public.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi, pour 
présenter à notre collègue Christian, ainsi qu’à toute sa famille 
nos sincères condoléances

La troupe RADIO MELODY, a gracieusement entraîné l’assemblée 
dans sa ronde de chansons, en passant par l’Espagne, Les valses de 
Vienne et l’Envolée Parisienne, mille bravos à ces talentueux artistes !!!

Monsieur André ARRIBES, entouré de ses adjoints ainsi que des 
membres du CCAS a félicité la doyenne de l’assemblée Madame 
VUILLOZ Catherine en lui remettant un magnifique bouquet printanier, 
ainsi que le doyen  Monsieur URBAN Georges, avec une bouteille de 
Champagne de prestige, en souhaitant à tous de bien profiter de ce 
chaleureux moment de joie et d’amitié.

Adishatz
Robert COUDASSOT 
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Travaux

Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens à la 
rue Pasteur préfigurent la future opération de réamé-
nagement de cette voie.

Le renouvellement de la conduite de transport 
d’eau potable sous la rue du Pic du Midi a été réa-
lisée par le Syndicat des Eaux Potables de Juran-
çon.

Projets Aménagement 
de la rue des Frères Cousté 

Cette fin d’année verra le démarrage des travaux de 
réaménagement de la rue des Frères Cousté et de 
son carrefour avec l’Avenue Beau Soleil.

Aménagement du carrefour  
des rues Olivier et Aragon

La construction du carrefour sera finalisée
avant cet été dans la continuité de l’opération 
immobilière «Les Jardins de Sully»



Actualité 

PROGRAMME DE LA SESSION

14H : Accueil et présentation du stage, de ses objectifs 
et du déroulement en fonction de vos attentes:

14H15 : la réglementation routière (signalisation verticale 
et horizontale) et rappel des limitations de vitesse
Le giratoire: comment aborder, circuler, sortir d’un 

giratoire
La conduite et les lois physiques (énergie cinétique, 

force centrifuge, transfert de masse)
La ceinture de sécurité : son utilité, son fonctionnement
La vision (adultes, enfants) : la vision en circulation 

(vision latérale)
Le temps de réaction (distance parcourue pendant le 

temps de réaction) – distance de freinage et distance 
d’arrêt d’un véhicule

15H45 : un temps de pause avec collation 

16H : le permis à points : comment le gérer au mieux 
L’alcoolémie au volant : effets sur la conduite, sanctions
Les médicaments et leurs effets sur la conduite
Les habitudes : le danger de l’inattention
La voiture : Comment est construit un véhicule, 

l’entretien
Le constat d’accident : les précautions pour le remplir 
Les pneumatiques : tenue de route, gonflage, contrôle

17H30 : Bilan de la session et évaluation de l’animation

JEUDI 14 MAI 2009
Château de Franqueville 

de 14h00 à 17h30
Inscriptions à l’ACBB jusqu’au 11 mai 2009

au 05.59.11.08.00
 

Participation : 7,50 e pour les bizanosiens et 15 e pour les extérieurs

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
du 11 au 14 MAI 2009 de 10H00 à 18H00

Le bus de distribution des sacs sera présent :
Place de la Victoire : 11 mai 2009

Parking de la salle Polyvalente, rue Victor Hugo : 
12 et 13 mai 2009

Rue des Frères Cousté (près de la borne à verre) : 
14 mai 2009

ELECTIONS EUROPEENNES
Dimanche 7 Juin de 8H à 18H

Les ressortissants de la CEE sont invités à  
voter.

Rappel:
Afin de pouvoir voter tous les électeurs 

devront présenter une pièce d’identité en plus 
de leur carte d’électeur

Comment voter par procuration :
Démarches à effectuer auprès:

de la Gendarmerie, du Commissariat ou du 
Tribunal d’Instance

Vous présenter avec une pièce d’identité et 
les coordonnées de la personne à qui vous 
donnez procuration. Celles-ci doit être inscrite 
sur la même liste électorale que vous et ne 
pourra bénéficier que d’une procuration établie 
en France.

Les électeurs intéréssés pour participer 
au dépouillement des votes, devront se faire 
connaître auprès du secrétariat de la Mairie 
05.59.98.69.69 



Notre démarche
Citoyenne

L’EUROPE
FEUX DE JOUR POUR LES VEHICULES NEUFS 
EN 2011

Tous les véhicules neufs européens rouleront 
avec des feux spéciaux – de jour – allumés en 2011.

Une nouvelle réglementation européenne introduit 
ce dispositif à la construction. L’objectif est de réduire le 
nombre de morts sur les routes.

La mesure adoptée fin septembre est destinée 
à faire baisser le nombre d’accidents mortels sur la voie 
publique de 3 à 5% et à réduire le nombre de collisions 
frontales de 15%

La décision comprend un volet environnemental. 
La consommation d’énergie de ces feux de jour est estimée 
au quart et, dans certains cas, à 10% de celle de phares 
classiques!

La mesure prendra effet le 7 février 2011 pour 
les voitures particulières et les petites camionnettes de 
livraison. Son application est différée au mois d’août 
2012 pour les camions et les bus.

ON EN PARLE
DEUX NOUVEAU PANNEAUX DE SIGNALISATION

Publié au Journal officiel du 9 décembre, l’arrêté 
du 7 novembre 2008 entérine la création de deux nouveaux 
panneaux de signalisation qui délimiteront les «zones de 
rencontre»

Situés en agglomération, ces nouveaux espaces 
de circulation entendent faire cohabiter «de façon apaisée» 
piétons et véhicules à l’intérieur d’un même espace.

Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent 
circuler sur la chaussée et ont la priorité sur tous les 
véhicules, à l’exception du tramway

Tous les véhicules peuvent y circuler, mais sans 
excéder la vitesse de 20km/h.

CONDUITE D’UNE MOTOCYCLETTE LEGERE : 
UNE FORMATION OBLIGATOIRE 

A compter du 1er janvier 2009, les personnes 
titulaires du permis B depuis le 1er janvier 2007 doivent suivre 
une formation de trois heures pour conduire une motocyclette 
légère (cylindrée de 125 cm3 maximum)
 Le coût des trois heures de formation est estimé entre 
110 et 130 e TTC
 Objectif: renforcer la sécurité des motocyclistes qui 
représente la catégorie d’usagers la plus exposée aux risques 
routiers avec 18%des personnes tuées pour 1,1% du trafic.

BON A SAVOIR
LES CLIGNOTANTS PEUVENT SAUVER LA VIE
 Le non-usage du clignotant constitue une infraction au 
code de la route et peut être à l’origine d’un accident
 Selon les Français interrogés, parmi les infractions les 
plus commises, l’oubli du clignotant arrive en 5° position.
12% des personnes interrogées déclarent qu’il leur arrive de ne 
pas utiliser leur clignotant.
 24% d’entre elles estiment qu’elles ne courent aucun 
risque.
 L’usage du clignotant est obligatoire, selon l’article 
R417-10 du Code de la Route.
 La non utilisation du clignotant est passible d’une contravention 
de 2ème classe, soit une amende de 22 e et d’un retrait de 3 points du 
permis de conduire.
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Panneaux indiquant l’entrée 
d’une zone de rencontre

Panneaux indiquant la sortie 
d’une zone de rencontre



BILAN FINANCIER 2008

...vers une rationalisation de la 
gestion communale

La commune a mis en 
place des OUTILS pour réali-

ser des économies SANS réduire la 
qualité du service à la population 

ex: budget par service

des résultats probants

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Augmentation de 3 % par rapport au prévisionnel

Malgré :

La hausse des prix de certaines matières premières 
(pétrole, gaz, électricité), la commune dégage un 
excédent de 403 Ke grâce
à la maîtrise des dépenses par services

Les raisons :

L’excellent  fonctionnement des services municipaux 
gérés en régie (c’est à dire par du personnel commu-
nal) a été générateur de recettes supplémentaires.
Augmentation :
11.5 % sur le Centre de Loisirs et Espaces Jeunes
2% Ecole de musique
6,5 % sur la cantine

Ces résultats sont le reflet de la diversité et de la qualité des services rendus à la population

Centre de Loisirs
1 762 enfants

ont fréquenté le C.L.S.H. 
Ecole de Musique

206 élèves
Espaces Jeunes

352 jeunes
Cantine

31 000 repas servis

Les Finances Communales

LES INVESTISSEMENTS 

e



e
pour 100e de dépenses

Aménagement du cadre de vie
27,13 e

Education 
12,47 e

Sports
8,06 e

Action sociale
8,15 e

Jeunesse
12,68 e

Culture
6,78 e

Services généraux et sécurité
15,34 e

Dette
9,39 e

pour 100e de recettes

Produits des services
8,54 e

Autres taxes, participation 
7,50 e

Etat
12,50 e

Divers
2,64 e

C.D.A.
28,73 e

Impositions directes
40,09 €

Le bilan financier en chiffres

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Excédent de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Déficit d’investissement

Excédent global de clôture

4 299 068 e

4 702 232 e

403 164 e

1 187 134 e

987 989 e

- 199 144 e

204 020 e

Le compte administratif a été adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal.

100 e
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Le Budget Primitif 2009
en chiffres

Les idées fortes pour 2009

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Maîtrise des dépenses réelles
qui augmentent de 1% par rapport au budget 2008

Augmentation modérée de la fiscalité : + 3%
la taxe d’habitation passe de 10,33% en 2008 à 10,64% en 
2009 pour financer d’importants investissements notamment 

VOIRIE
Première tranche de l’aménagement sécuritaire et de voirie 
avenues Cousté/Beausoleil : 150 000 e
(2ème tranche en 2010 pour le même montant)

Aménagement du carrefour Aragon/Olivier : 50 000 e
Aménagement liaisons piétons / vélos rue Maréchal Foch /   
V. Hugo (berges Arriu) : 40 000 e

Quelques autres opérations d’investissement 2009

Travaux de grosses réparations 
sur les bâtiments communaux

Quelques exemples

Voirie

Restructuration de la crèche l’ARCHE 91 000 e

C.L.S.H.
Restructuration de la cour, extension 
aires stabilisées

34 000 e

Centre Socio Culturel
Démolition préfabriqués 9 000 e

Rénovation de plusieurs bâtiements 
communaux 50 000 e

Construction revêtements chaussées 
et trottoirs 85 000 e

Elargissement rue Pasteur
Etude environnementale quartier du 
stade
Desserte électrique ZAD du plateau - 
Espace Balavoine

90 000 e

LA BALANCE DU BUDGET

Section de Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Dont 242 226 e consacrés au financement des investissements soit une augmentation de 8% par rapport à 2008.

4 605 136 e

Recettes de fonctionnement 4 605 136 e

Section d’investissement  équilibrée à 1 334 557 e dont  241 000 e de capital de la dette

Le Budget Primitif 2009 a été adopté à la majorité en Conseil Municipal



Du Château de Franqueville aux fêtes du Milhoc, des Lavandières 
à l’ancienne chocolaterie, notre ville de Bizanos abrite bien des 
histoires qu’il est aujourd’hui difficile de révéler au regard des 
quelques vestiges encore visibles, témoins des époques passées. 

Bizanos a eu une importance capitale historiquement, d’une part 
grâce à sa proximité avec la cité d’Henri IV, qui lui a conféré son 
statut d’entrée de Ville ; et d’autre part grâce à son emplacement 
privilégié dans la plaine alluviale du Gave de Pau, à proximité de 
l’Ousse et l’Arriu Merdé, moteurs des activités artisanales de la ville 
dont certaines sont reconnues internationalement. 

Si ce patrimoine a été en partie détruit au profit de la croissance 
et du développement des villes, ces spécificités font la force et 
l’identité de notre territoire : traditions, cultures et patrimoines 
doivent aujourd’hui être révélés dans le but de transmettre aux 
générations futures toute la richesse de notre cité, quelque peu 
oubliée.

C’est la mission que s’est donnée l’association VALDYT - 

Valorisation Dynamique des Territoires qui, en partenariat avec la Mairie de 
Bizanos et le Collège des Lavandières, vous propose de partir à la redécouverte 
de notre ville en participant à son rallye patrimoine qui aura lieu le mercredi 17 
ou 24 juin 2009, en fonction de la météo.

Cet événement sera l’occasion d’ « apprendre » de sa ville et de se réapproprier 
ses espaces de vie, dans la convivialité, par la résolution d’énigmes en équipe 
intergénérationnelle.

Si vous souhaitez vous inscrire au rallye, participer à ce projet en tant que 
bénévole, ou adhérer à l’association dans le but de porter, vous aussi, un projet 
de valorisation des territoires Béarnais, contactez-les !

VALDYT – Valorisation dynamique des territoires
06 64 72 04 94 ou ass.valdyt@gmail.com

AVEC VALDYT, FAITES UN PAS POUR LA VALORISATION DE VOTRE TERRITOIRE

Changement d’adresse pour
LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 

La bibliotèque pour tous a étè transférée depuis 
le 3 avril à la Maison pour Tous située 

au 1 place Joffre à proximité de l’école primaire.
Elle sera ouverte le lundi et vendredi 

de 15h30 à 18h30
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L’ info des Clubs
Agenda

A noter : le tournoi bat son plein. 
Du lundi au Vendredi de 17H à 21h, venez regarder des 
matchs de pelote différentes catégories
Les finales sont prévues le vendredi 29 Mai à partir de 18H 
et le  à partir de 16H30.
Retenez ces deux soirées et surtout celle du samedi qui 
sera suivie d’un repas.
Les Réservations sont à prendre à partir du 4 MAI.

Venez nombreux vous amuser avec nous. 

SECTION PELOTE 
LE TOURNOI A DEBUTE

Robin,Xabi,Benjamin et Romain
Demi finaliste poussins gomme pleine en trinquet - Championnat du Béarn -

SECTION GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
20 ANS DEJA

VIDE GRENIER
Dimanche 28 JUIN

de 9H00 à 18H00 à la Salle Polyvalente

organisé par les clubs sportifs 
Basket et Pelote

Entrée gratuite au public
Pour les exposants : 4e le m, 10 e les 3 m

Renseignement auprès de :
Maria : 06 72 43 30 47 

ou maria.patte@orange.fr
Chantal : 06 30 76 22 22

La Compagnie Bizane présente
Renseignements au 05.59.27.47.72

Samedi 6 Juin et Dimanche 7 Juin 
à l’Espace Daniel BALAVOINE
Spectacle Théâtre enfants et adultes

Vendredi 12 Juin et Samedi 13 Juin 
à l’Espace Daniel BALAVOINE
Spectacle Théâtre et Danse 

Vendredi 26 Juin 
à l’Espace Daniel BALAVOINE
Spectacle Danse Orientale

Samedi 30 Mai  à 21H 00
Espace Daniel Balavoine

Spectacle de Danse 
avec l’association «Viens danser»

Agenda de L’Association «Entrée des Artistes»
Renseignements au 05.59.27.47.72

Vendredi 24 Avril à 20H30 à l’Espace Daniel BALAVOINE
Soirée JAZZ avec «Le Big Band 64»

Samedi 16 Mai à 20H30 à l’Espace Daniel BALAVOINE
la Chorale d’Aressy «YSSERA VIVA» interprètera des chan-
sons de Claude NOUGARO

Vendredi 29 Mai à 20H30 au Château de Franqueville
Concert de Musique de Chambre avec le Quatuor «ARNAGA»



Le comte de Franqueville 
& son fils

Michèle & Marie-Thérèse

Pascal - Vigneron
Pierre - Président

Une partie des adhérents

Très bonne condition de plante
Grande mobilisation
Heureux de transmettre aux personnes le mé-
tier de vigneron
Très beau terrain
Bonne volonté et application des participants
Conditions idéales

Jean-Claude

Plaisir de se retrouver

Piquetage difficile, plantation plus facile
Plaisir de participer et d’encourager 
un tel projet

Jean-Luc

Très bonne ambiance

Jean-Michel

Cadre magnifique
Plaisir de participer à 
un projet commun

Sympa
Co

nv
iv

ia
l

passionné

Magnifique
Retrouvailles

Ils ont participé, ils ont aimé : ce qu’ils en pensent

vendange
cave
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NAISSANCES

ALPHONSE--GRABETTE Kyllian
BEAUCULAT--DEMEULEMEESTER Johanna
BERUJEAU Benjamin
BISTAMPOEY Morgane
GIMENEZ Carla
MARTY--ROTH Lola
MAZIN Temoe

MARIAGES

AOUAD Adil & MESBAH Loubna
BEN MECHICHI Aymen et LORENZO Amélie

DECES

CAMBORDE  ép. LATOUR Augusta
COUDASSOT Robert
CUYEU vve SADOUL Marie
ESPAGNOU-BARRAQUE Raymonde vve DEXHEIMER
GRATIOT Henriette
LAROCHELLE Gaston
LEPRÊTRE Pierre
MALAGANNE Roger
ROSQUIN Yves
SABIN Elie

PIQUE-NIQUE GEANT
21 JUIN 2009

Les associations Bizanosiennes, le comité des fêtes 
en partenariat avec la municipalité, vous convient à 
un pique-nique géant sur l’esplanade du Château 
de Franqueville.

Venez partager ce premier jour de l’été entre amis 
et voisins.

Des animations pour petits et grands seront mises 
gratuitement à votre disposition toute la journée.

Réservez dès à présent cette date sur vos agen-
das.

On vous attend nombreux le Dimanche 21 Juin 
2009.

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez téléphoner à la Maison Pour Tous au 
05.59.27.01.89 ou au bureau des associations 
05.59.27.47.72

Nouveau Programme pour les fêtes patronales !

Malgré les succès «casta, pétanque, vélo et le 
dimanche en général», pas de vraie soirée pour 
les jeunes et toujours la concurrence de NAY et 
ESTIV’OC. 

D’où les décisions suivantes :
*suppression du lundi 
*aménagement du programme du dimanche avec 

une belle soirée ambiance bodega (sévillanes et 
toros)
*création animation école de cirque le samedi 

après midi pour les enfants 
*bodega les 3 soirs de fêtes et le dimanche midi. 
Avec la préoccupation de satisfaire toutes les 

tranches d’âge et la création en 2009 de «BAC & 
FIESTA», le comité des fêtes assure le temps d’un 
week-end, une animation destinée aux jeunes (nuit 
du BAC pour les étudiants, bacheliers, etc) et à 
leurs parents (FIEST’A NOUSTE). Il complète ainsi 
les manifestations déjà existantes, le carnaval pour 
les petits et les fêtes patronales pour les familles.

L’Info du Comité des Fêtes

Etat Civil                                                                                                                                                                     
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Rectificatif

du 1er octobre au 31 décembre 2008

DECES
LOIZILLON vve PICARD Madeleine
LOUDET Roland

OURTHE vve SIXTO Joséphine

Coupe du Monde Slalom de Canoë-Kayak
Stade d’eaux vives
Du 26 au 28 juin 2009, le stade d’eaux vives accueillera 
la première manche de la coupe du monde slalom de 
Canoë-Kayak. Cette épreuve devrait attirer plus de 
30 délégations de sportifs du monde entier.

Entrée gratuite
Du lundi 22 au vendredi 26 juin de 9H-19H
(Entrainement officiel des équipes - accessible au public)
Samedi 27 juin de 9H-19H : Qualifications
Dimanche 28 juin de 10H-16H : 1/2 finale et finale
A votre tour de rejoindre cette aventure sportive et humaine inédite. Pour plus d’informations

http://www.paucanoe2009.com/
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Bizanos et l’Agglo

 Voilà bientôt une année que vous nous avez élus et que nous 
participons activement aux diverses commissions communales 
dont nous sommes membres. Celles-ci discutent et décident des 
orientations municipales. Si certaines ne se réunissent jamais, telle 
la commission ‘sport et vie associative’, ou encore la commission 
‘développement culturel et social’, c’est sans doute que dans ces 
domaines tout va bien. 
En revanche, depuis plusieurs mois, nous sommes régulièrement 
conviés à participer à des réunions de travail animées, selon la 
thématique abordée (déplacement, habitat, énergie, etc.) par des 
spécialistes de la CDA, de la DDEA ou du CAUE. 
L’appel à ces autorités compétentes s’inscrit dans la préparation 
de la révision du POS, en vue de la réalisation du PLU.
Connaissant l’ampleur des enjeux d’un tel document d’urbanisme, 
on ne peut que se satisfaire de la planification de ces réunions qui 
éclairent et guident les néophytes que bon nombre d’entre-nous 
sommes.
Bon nombre de questions discutées portent sur la problématique 
de l’espace partagé et du bien vivre ensemble du BIZANOS de 
demain : conducteurs, cyclistes et marcheurs devront apprendre 
(ou mieux apprendre) à se côtoyer en toute intelligence et 
courtoisie. 

Pour préparer ces changements d’habitudes, peut-être 
serait-il utile de rappeler, avec forte conviction, que certaines 
pratiques sont inacceptables, comme conduire à grande 
vitesse aux abords des établissements scolaires (quitte à 
doubler dangereusement les cyclistes), laisser son véhicule 
stationné en pleine voie publique ou sur les cheminements 
prévus pour les piétons et les cyclistes. Peut-être alors faudrait-
il que Monsieur le Maire use plus fréquemment de son rôle 
d’officier de police ? Le civisme s’apprend et, bien que cela 
soit regrettable, s’impose parfois par le biais de la contrainte. 
Nous avons par ailleurs été interpellés par les habitants d’un 
quartier, exaspérés par les aboiements continuels du chien 
d’un de leurs voisins. Le dialogue ayant échoué, ils s’en sont 
remis à l’autorité du Maire par le biais d’une pétition. Quelle 
suite possible pour, encore une fois, faire respecter les règles 
de base du bien vivre ensemble ?

La Communauté d’Agglomération 
Pau-Pyrénées et ses 14 communes 
se sont engagées aux côtés de la 
Préfecture dans la lutte contre la 
multiplication du frelon asiatique 
(le Vespa velutina). Ainsi, une 
campagne de repérage des nids et 
de piégeage des «fondatrices», qui 
assurent la prolifération de l’espèce, 
a été lancée à la mi-février. Sur 
le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Pau-Pyrénées, 
150 pièges seront installés et leur 
suivi sera assuré par les agents 
communaux avec l’appui du 
groupement de Défense Sanitaire 
Apicole des Pyrénées-Atlantiques. 
En cas de découverte d’un nid, 
il est nécessaire de contacter la 
Mairie de sa commune qui sera 
en mesure de vous communiquer 
la liste des professionnels de la 
désinsectisation pouvant procéder 
à sa destruction. 15

Campagne de piégeage du frelon asiatique

En effet, l’approche volontaire 
ou involontaire d’un nid peut 
induire une attaque collective 
des frelons qui présente un réel 
danger pour la personne exposée. 
Seules les personnes habilitées 
et correctement équipées doivent 
donc s’en charger. 

Le reconnaître : le frelon asiatique 
est de couleur plus brune et de 
taille plus petite que son cousin 
européen. Il construit parfois son 
nid sous un toit, dans un mur, dans 
le sol mais il préfère s’installer dans 
les hautes branches d’un arbre. Un 
gros nid rond ou ovale placé à plus 
de 10 mètres de haut dans un arbre 
et autour duquel volent de grosses 
«guêpes noires» ne peut être qu’un 
nid de frelons asiatiques.




