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A l’ honneur !

Bureau des Associations

 Patience, gentilesse, disponibilité sans oublier les 
compétences, telles sont les qualités de l’homme orchestre 

du milieu associatif bizanosien (sport-culture-loisirs)
Gérer et coordonner les plannings d’occupation des salles, 

faciliter les démarches administratives des associations 
telles sont les missions principales de Jérôme JEANSOULE



édito

Comme chacun d’entre-vous, j’ai vécu 
bien des rentrées scolaires, tour à 
tour comme élève, comme parent, et 
aujourd’hui, en tant qu’élu responsable. 
Et comme tout le monde, j’éprouve 

l’intensité particulière de ces journées, où la nostalgie 
de ceux qui ont quitté l’école, se mêle à la fébrilité de 
ceux qui la découvrent. 

Une rentrée scolaire, c’est un petit moment d’entre soi, 
où chacun décline sur le mode de l’intime une expérience 
collective vieille de plusieurs générations ; et quand nos 
petits retrouvent le chemin des écoles, c’est la fin de 
l’été. 

Malgré les beaux jours qui persistent, on perd un peu 
de son insouciance, c’est la rentrée. Dans un contexte 
national et international de crise, vos élus constatent 
avec regret les tensions sur le pouvoir d’achat et 
l’augmentation de la précarité. Soucieux du vivre 
ensemble, ils jugent que ce qui touche à l’éducation 
et à la culture d’une part, à la prise en charge de la 
dépendance et de la vieillesse d’autre part, sont des 
éléments primordiaux dans l’équilibre de la vie de notre 
cité

La rentrée c’est aussi la continuité des projets avec 
la poursuite de renforcement, et d’enfouissement des 
réseaux publics sur les voiries de Cousté, Sansaricq,  
Beau Soleil, et le lotissement Tooley. 

Faire ce qui ne se voit pas, à savoir la remise à 
niveau des réseaux d’eau et de gaz, à coordonner 
avec l’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques, l’intégration du réseau Haut Débit et 
le renouvellement de l’éclairage public. Des travaux 
qui vont s’inscrire dans la durée, la coordination des 

d ’ A n d r é  AR R I B E S

différents corps de métiers n’est pas une chose évidente, 
mais nous suivrons cela de près, conscients de la gène 
que vont subir durant plusieurs mois les riverains.

Nous reparlerons encore de ce fameux Plan Local 
d’Urbanisme : c’est en effet un long travail d’études et 
de réflexions sur l’avenir de l’organisation du territoire 
communal, qu’il convient de mener dans la concertation. 
Le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable a été validé par le conseil municipal. Nous 
allons poursuivre notre partenariat, avec les services 
d’Urbanisme de la Communauté d’Agglomération 
prendre en compte les conclusions de l’étude d’Analyse 
Environnementale d’Urbanisme du centre bourg, intégrer 
les définitions du Plan Local de l’Habitat. S’ensuivront 
les réunions publiques d’information avec la population 
et les personnes publiques associées.
Dans ce travail collectif au service de Bizanos et de ses 
habitants, je veux souligner l’engagement particulier 
de l’ensemble des élus qui m’entourent,et qui exercent 
pleinement les délégations qui leur sont confiées, je sais 
qu’avec les équipes administratives et techniques, sous 
la houlette de Pascale Déogratias et de Gérard Paris, 
ils assurent.

C’est cela qui doit continuer de nous animer toutes et tous. 
Telle est mon ambition au service des Bizanosiennes et 
des Bizanosiens.

  Cordialement à vous.   
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Maire de BIZANOS
Conseiller Général de PAU SUD



Vie de la Commune Echange toit
contre présence

Une aide au quotidien....

Et si Séniors et Jeunes Adultes cohabitaient ?

Favoriser l’échange intergénérationnel,
Rompre l’isolement des anciens,
Assurer une présence nocturne sans lien de subordination 

et sans échange monétaire,
Permettre à des jeunes de poursuivre leurs études ou 

d’entrer plus sereinement dans la vie active,
Favoriser le maintien à domicile des séniors.

«Tels sont les objectifs de notre dispositif
«Entre deux âges».»

Vous disposez d’une chambre dans votre logement.

Vous êtes prêt(e) à accueillir un (une) jeune chez vous, 
en sachant qu’une charte des droits et des devoirs sera 
signée entre vous, le (la) jeune hébergé(e) et les associations 
coordinatrices du dispositif.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au 
C.C.A.S de Bizanos - Mairie de Bizanos ( 05.59.98.69.69

L’antenne  d’Economie Sociale et Familiale du Centre Social 
la Pépinière à Bizanos : une aide pour le quotidien.

Sylvie Treins , Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 
vous propose:

   Dans le cadre de rendez vous individuels:
  -un soutien et  un accompagnement  pour les personnes  et 
familles en difficultés dans la gestion de leur budget.
 -des conseils  personnalisés concernant la gestion du  budget 
familial ,   les crédits, la réduction des charges fixes, le choix 
d’une complémentaire santé  ou tout autre question liée à la 
vie quotidienne. 
-une information, un diagnostic  et  un accompagnement dans 
le cadre du surendettement.

 Dans le cadre d’animations collectives :
- des réunions d’informations  concernant les domaines de la 
vie quotidienne : consommation, santé, nutrition, logement
-Des stages cuisine  à thème : «cuisiner sans se ruiner» «re-
cettes de fêtes : mini budget/maxi plaisir»- «les soupes et 
plats uniques»...
 les stages se déroulent sur 5 demi-journées : un plat salé et 
un plat sucré sont réalisés à chaque séance.
On y aborde les principes simples de l’équilibre alimentaire 
sans oublier les  notions de plaisir et d’économie.
-Un atelier cuisine hebdomadaire.

Contact: Sylvie Treins ( 05 59 27 15 60.
Centre Socio-Culturel  Avenue des Lavandières Bizanos.

Voyage des séniors....

Découvrir ou revoir le Pays Basque a attiré plus de 200 
aînés le 22 septembre dernier. Le soleil était au rendez-
vous , après un départ matinal dès 7H30 , les autocars 
« Majesté » ont assuré le voyage , 1er arrêt «café croissant»  
aire d‘Hastingues, puis le Port d‘Hendaye, et la traversée 
en bateau vers FONTARRABIE  . La découverte de la vieille 
ville avec ses rues pavées, son porche, la Place des Armes  
marquée par l’empreinte de Charles Quint, son château 
ayant été transformé en Parador… les balcons fleuris… la 
vue sur la baie, nous menèrent  au Restaurant ABARKA, 
particulièrement pittoresque où fut servi un repas typique 
Basque. L’après midi : ventas et promenade à Hendaye 
conclurent agréablement cette belle journée.



Batiments

Khor Immobilier, filiale de la SAS FRANCELOT, rend 
l’accession à la propriété possible aux primo-accédants qui 
représentent 70% de ses acquéreurs. 

Cette société de promotion, partenaire des communes, 
propose un urbanisme harmonieux et respectueux de l’humain 
qui, seul, peut prétendre au vocable d’urbanisme durable ».

 Le Lotissement le Parc des Pyrénées  10 lots  vendus 10 
propriétaires  en accession.

 L’ensemble de la Résidence  Le Parc des 
Pyrénées  composition : 3 collectifs  1 R+2 et 2 R+1  total 28 
logements.

Les appartements sont traversant  avec terrasse  en Sud- 
Nord ou Est- Ouest dans un cadre très agréable, piscine 
intégrant le site, verdure et implantation d’oliviers sur galets 
du gave  et fleurs.

Garages fermés, Parkings  couverts et  aériens, places 
handicapés, places visiteurs.

4/ T4  10 /T2   14 /T3  de plus 18  propriétaires 1er accession 
à la propriété et  10 en locatifs.
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Quelques réalisations en 2010 ! ^

A proximité du coeur de ville, une nouvelle voie est créée :
La rue de l’Aragon sur laquelle se répartissent 72 logements  
sur 3 îlots allant du T2 au T4 formant dans l’esprit une conti-
nuité de la ville :
La résidence «LES JARDINS DE SULLY » 
Cette nouvelle réalisation est conduite conjointement par les 
sociétés 
APAC et SOGEFI représentées respectivement par  M. Pierre 
LAMOTHE et M. Jean Marc SCHULLER.
La conception architecturale a été confiée à Mme Marie 
Christine RASSAT, architecte DPLG et la réalisation au Bu-
reau d’Etudes DIAGONALES représenté par M. Jean Marc 
LAUGA DE BAIX.
Pour respecter et répondre au développement de la Commu-
ne 16 logements sociaux ont été créés en financement  P.L.S. 
(Prêt Locatif Social) avec l’intervention du Cabinet P.E.A,  
gestion de « Patrimoine », représenté par Monsieur Michel 
BRUNORO ; tout en conservant strictement les mêmes pres-
tations que les logements en accession à la propriété.
Dans le souci d’apporter le maximum de confort et de sécu-
rité,
La résidence « LES JARDINS DE SULLY » est équipée de 
visiophones
Chaque appartement est agencé de manière claire avec des 
baies vitrées donnant sur des terrasses et balcons conforta-
bles.
Les cuisines et les salles d’eau sont aménagées, les cham-
bres équipées de placards. Les matériaux sont sélectionnés 
pour répondre aux exigences actuelles.
L’ensemble des logements des îlots  1 et 3 sont occupés, soit 
48 logements. 
Les 24 logements de l’îlot 2 devant être livrés à partir du 25 
octobre 2010.

LES JARDINS DE SULLY LE PARC DES PYRENEES



Actualité 

L’association EMPLOI FORCE DE PENSEES
organise le 

FORUM DE L’EMPLOI à l’Espace D. BALAVOINE
le JEUDI 21 OCTOBRE 2010

D O N  D U  S A N G
Je u d i  2 3  d é c e m b r e  2 0 1 0  d e 

1 4 H  à  1 9 H  E s p a c e  D .  B a l avo i n e

Ateliers Clown théâtre à Bizanos
La compagnie professionnelle de théâtre « le lieu » dont le siège est à Bizanos 
a pris en charge un stage de création théâtre clown cet été pour les enfants 
du centre de loisirs. Le succès était au rendez-vous, fort de l’expérience de la 
comédienne Gaëlle Lecuyer qui a rejoint la compagnie cette année. 

Gaëlle Lecuyer a débuté sa carrière de comédienne professionnelle à Paris 
il y a 15 ans après s’être formée à l’Ecole Internationale Jacques Lecocq. 
Elle a souhaité mettre à profit son expérience à Bizanos et elle continue 
parallèlement son parcours au Centre National des Arts du Cirque.

Fort de cette dynamique, la jeune compagnie qui est née en 2006 proposera 
dès le 13 septembre des ateliers hebdomadaires de création Clown théâtre à 
la salle de la Maison Pour Tous de Bizanos, face à l’école publique :

Pour les enfants les lundis après l’école de 17h à 18h30,•	
Pour les adultes les mardis de 20h à 21h30, ainsi que trois stages en •	
week-end d’approfondissement autour du clown durant l’année. 

Une belle occasion de poursuivre le projet artistique de la Compagnie « le 
lieu » au service d’une vie culturelle toujours plus dense et complémentaire 
à Bizanos.

NOUVEAU

Pour tous renseignements et inscriptions 
demander Gaëlle au ( 06 08 96 08 13. 

Attention places limitées ! 

Bizanos et l’Agglo



POLICE MUNICIPALE ET CITOYENNETE

Au fil des mois écoulés, nous constatons que se multiplient les demandes d’intervention de la Police Municipale pour résoudre 
des conflits de voisinage de nature strictement privée.
Il est utile de préciser que l’action municipale ne peut valablement s’exercer que s’il y a danger ou trouble de l’ordre public, 
et qu’il n’est guère judicieux de vouloir faire régler par la force publique des questions qui réclament avant tout du dialogue et 
de la négociation.

Dans les cas extrêmes, lorsqu’un règlement amiable ne semble plus envisageable, il vous est possible de faire intervenir un 
conciliateur de justice, Monsieur SAINT-PAUL, qui reçoit à la Maison des Services Publics sur rendez-vous le premier mardi 
de chaque mois (5 octobre, 2 novembre, 7 décembre), entre 14h et 16h. 
Vous pouvez obtenir un rendez-vous en téléphonant au ( 06.85.13.68.52
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Notre démarche
Citoyenne

Nous sommes très souvent interpellés, à juste raison, par les bizanosiens de la vitesse excessive 
des automobilistes à proximité des écoles

La limitation de vitesse rime aussi avec sécurité. Et quoi de plus important que la sécurité des jeunes 
écoliers, afin de leur garantir un accès aux écoles sécurisé.

Dans l’intérêt de tous, il suffirait ques les automibilistes respectent les limitations de vitesse 
( 30 ou 50 selon les secteurs, sens interdit,...). Adopter une attitude éco-citoyenne, en adultes responsables,
permettrait :
- d’éviter les accidents les plus dangereux
- de diminuer le bruit lié à la vitesse
- de diminuer la pollution de l’air
- de diminuer votre consommation d’essence

et donc de vivre plus «harmonieusement» au sein de notre ville



12 heures dans la vie d’un élève

7 H 30

8 H 35

Ouverture des portes
les pitchouns démarrent .....
Il est encore tôt , mais peu à peu l’Arche va accueillir ses 
petits pensionnaires. Financée par 8 communes ( Aressy, 
Assat, Bizanos,  Bordes, Idron, Lée, Meillon,Ousse) et la 
CAF , la crèche  a depuis 1996 toujours le même succès. 
De nombreuses demandes pour seulement 36 places. 
L’équipe qui officie depuis des années dans la structure 
contribue au succès de cet établissement.

Quatre ATSEM accueillent les élèves accompagnés de 
leurs parents pour la garderie du matin dans la grande de 
salle de jeux. La première tâche pour les petits qui mangent 
à la cantine, est d’aller badger à la borne cantine.
La pause estivale a été mise à profit pour effectuer des tra-
vaux  de réhabilitation à l’intérieur de l’école.

La garderie du matin de l’école primaire
Depuis le mois de mai dernier, la municipalité en accord avec 
le conseil d’école et les animateurs de l’interclasse a délocalisé 
la garderie du matin dans les locaux du centre de loisirs. Cela 
permet  aux enfants de profiter d’un espace plus vaste, plus 
ludique, et surtout plus chaud l’hiver avant de commencer la 
journée scolaire.

à ses cahiers......
Les élèves de l’école primaire vont com-
mencer une journée studieuse. Ils vont  
bénéficier des compétences de deux 
agents territoriaux mis à disposition par 
la Commune pour leur prodiguer des 
cours d’informatique pour l’un  et de 
sports pour l’autre, selon un emploi du 
temps arrêté par les enseignants.



11 H 35

15 H 30

au restaurant scolaire.....

son temps libre.....

Mon enfant est malade....
Vous amenez un certificat médical, le repas ne  sera pas crédité. Lors 
de son retour, même s’il n’a pas réservé son repas, il sera accueilli à la 
cantine 
Je veux savoir où j’en suis sur mon compte famille....
https://espace-famille.agglo-pau.fr
Il vous a été remis en fin d’année scolaire un numéro famille ainsi qu’un 
code confidentiel  pour aller sur ce site et connaitre votre solde
J’ai perdu la carte....
Vous le signalez au responsable dans les différentes écoles et vous 
repassez en mairie afin d’en créer une autre. Cette deuxième carte est 
payante : 10e
Que se passe-t-il en fin d’année scolaire?
Cette carte est valable jusqu’au CM2 et les crédits du compte famille 
également. En fin de scolarité dans le primaire, ou en cas de démé-
nagement, les éventuels crédits restant sur votre compte famille vous 
seront remboursés dès que vous nous rapporterez la carte.

Borne cantine......

Ils ont entre 11 et 18 ans, ils n’ont plus de 
cours au collège ou au lycée à partir de 
15h30.... pas de problème l’Espace Jeunes 
dans l’ancien centre socio culturel peut les 
accueillir.
Billard, baby foot, ping-pong, vidéo etc... sont 
à leur disposition pour occuper leur temps li-
bre. 

87 structures sont partenaires du dispositif Sac’Ados 
Aquitaine  cette année. Elles accompagnent les jeunes 
Aquitains dans leur projet de départ en vacances auto-
nomes.
L’espace Jeunes de Bizanos fait parti de ces structures.

4 jeunes bizanosiennes, adhérentes à l’espace jeunes, 
ont pu profiter de ce  dispositif «sac à dos», mis en place 
par le Conseil Régional d’ Aquitaine.
Le suivi a été assuré par un animateur qui les a accompa-
gnées dans leur projet suite à un dossier élaboré par les 
ados. La Région leur a attribué 130e en chèque service.
Les 4 jeunes âgées de 18 ans ont passé un excellent 
séjour à Labenne( FORRAT Marlène, LAGOUARDE Mar-
gaux, CLAVEROTTE Margaux et LADOUSSE Gaelle) 9

L’ESPACE JEUNES

Sac’Ados Aquitaine 2010 



17 H 00 pour son épanouissement

Notre école municipale de musique remporte un vif succès 
chaque année, tout d’abord par son nombre d’élèves qui de-
meure constant, 190 pour cette rentrée ;  ensuite par le succès 
de l’audition de fin d’année qui rassemble pas moins de 400 
personnes. L’école révèle chaque année un petit  «géni» . 
Cette année c’est une mention très bien au concours inter-
national de piano organisé à Paris pour Mathilde JEAN-BAP-
TISTE, 8 ans.
Elève de Laurence MAGNE, professeur de piano,  cette jeu-
ne prodige a été récompensée par une mention Très Bien par 
un jury unanime.
Beaucoup de fierté, beaucoup d’émotion et un grand coup 
de chapeau à Mathilde et à tous les professeurs d’enseigne-
ments musicaux que compte cette école.

UN ETE AQUATIQUE AU CENTRE DE LOISIRS…
Le thème étant «La Découverte du milieu marin», les mousses 
étaient nombreux à fréquenter le centre de loisirs cet été…
Ils ont ainsi pu vivre grand nombre d’activités dont l’appren-
tissage des nœuds marins, des expériences scientifiques et 
techniques autour de l’eau, un carnet de bord retraçant leur 
journée,  sensibilisation aux dangers de la mer et du soleil et 
toujours des jeux d’eau, des loisirs créatifs, des stages sportifs, 
des veillées…
Ils ont également eu l’occasion de participer à des minis camps 
à Léon pour les Marsupilamis, à Capbreton pour les Schtroum-
phs et à Louhossoa pour les Titeufs. Nombreuses sorties 
étaient organisées telles qu’une journée baignade à Hendaye, 
la visite du donjon des aigles, des descentes de rafting au sta-
de d’eaux vives de Pau Pyrénées. Ils n’oublieront pas non plus 
le grand jeu de l’été car ils ont vaincu les Pirates qui avaient 
pris d’assaut le centre de loisirs!
Vivement les prochaines vacances où nos petits partiront à la 
découverte d’une ville d’ Aquitaine, ce sera Bayonne pour les 
vacances de Toussaint !  

Une école de musique au top !!!

Une garderie interclasse et un centre de loisirs !!!

Une bibliothèque à sa portée !!!

La bibliothèque située à la Maison Pour Tous 
ouvre tous les lundis et vendredi de 15h30 
à 18h30.
Elle s’adresse à tout public.
Madame CASTAING se fera un plaisir de vous 
guider dans vos choix de lecture.
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La parole aux commissions

Rentrée scolaire : ouverture d’une nouvelle classe 
à l’école primaire.

 Fermée en juin, ré-ouverte en septembre ; la 
rentrée scolaire 2010/2011, c’est un effectif de 189 
élèves répartis  dans 8 classes. 

Les élèves n’ont pas eu  trop à souffrir de cette 
fermeture puisqu’elle n’a eu lieu que durant les 
vacances d’été et la première semaine de la rentrée 
!. Mais tout de même cela mérite explication et tout 
relève de l’aritméthique.

L’Inspection Académique effectue un premier 
comptage en juin : le nombre d’élève de CM2 qui 
quitte l’école pour le collège moins le nombre d’élèves 
de maternelle qui entrent en CP. Si le solde est négatif  
une fermeture de classe est envisagée. Ce fut le cas 
pour Bizanos, 45 élèves de CM2 sont partis au collège 
et seulement, 25 élèves de maternelle pour intégrer le 
CP, bilan : une fermeture de classe prononcée. C’était 
sans compter sur la mobilisation de Monsieur le 
Maire, du Directeur de l’ école et des parents d’élèves. 
Ce sont surtout les  nouvelles inscriptions d’élèves 
enregistrées cet été à la Mairie qui ont contribué à la 
ré-ouverture, toujours de l’aritméthique ! De nouvelles 
familles  sont venues s’installer à Bizanos, dans les 
nouveaux logements du lotissement de Sully ( à 
proximité de l’école) ou dans d’autres résidences. 
Ces nouveaux arrivants ont choisi notre ville pour 
l’ensemble des services qu’elle propose. 

La Ville de Bizanos s’est fixée, depuis de 
nombreuses années, l’objectif de développer la qualité 
de l’accueil périscolaire proposé aux enfants et aux 
familles. Il représente un véritable lieu d’éducation 
et de socialisation, une interface entre le temps 
de la vie familiale et le temps scolaire, réservé aux 
apprentissages.

La pause méridienne, entre 11 h 30 et 13 h 
35 correspond à un temps périscolaire, placé 
directement sous la responsabilité du Maire.

Des adultes, aux compétences et missions 
diverses, agents de restauration, ATSEM, 
animateurs, composent l’équipe éducative au 
service de l’enfant.

Dans certaines conditions, l’équipe est étoffée 
d’auxiliaires de vie scolaire mis à disposition 
par l’Education Nationale pour des enfants 
handicapés.

La construction du centre de loisirs à proximité 
de l’école élémentaire a très largement contribué 
à améliorer la qualité de l’accueil périscolaire et 
des garderies. Chaque jour, 150 enfants de l’école 
primaire bénéficient de l’interclasse du midi. 

Aucune réglementation n’existe pour les taux 
d’encadrement pendant la pause méridienne. 
Pour information, la Ville de Bizanos affiche des 
moyennes correspondant aux recommandations 
de la nouvelle norme AFNOR qui ne s’applique que 
sur la base du volontariat, en effet le taux moyen 
d’encadrement en élémentaire est de  1 adulte pour 
14 enfants. 

Une urbanisation en développement  maîtrisée 
des services publics, adaptés et de qualité 
contribuent à faire de Bizanos une ville attrayante 
pour les familles, une ville d’avenir où les fermetures 
de classes n’ont lieu seulement que l’été !, tout n’est 
sans doute pas qu’une question d’arithmétique.

 Mme Andrée LAGOUARDE 
Adjointe- Responsable à la Commission 

Education - Petite Enfance



Section Rugby

Section Tennis Section Cyclos
La section cyclo a organisé une journée mémorable avec la
visite et le dépôt d’un maillot du club à la chapelle Notre Dame des 
Cyclistes qui se situe à Labastide d’Armagnac. 
Journée Club qui se voulait conviviale afin de pouvoir faire plus am-
ple connaissance entre tous les adhérents et les familles.
Journée exceptionnelle tant au niveau de la météo, que de la décou-
verte de cette Chapelle avec les explications de l’association qui la 
gère, fabuleux ça prend les tripes de voir tous ces maillots de grands 
champions, Bartali – Coppi – Petit Breton – Darrigade – Pantani – 
Hinault – Lemond – Indurain – Armstrong – Jalabert – Contador – 
Duclos  et aussi des anonymes, nous  n’aurions pas assez de papier 
pour  dire tous les noms. 
Le maillot de l’Avenir de Bizanos a pris place  à côté de celui de 
Duclos sur la photo.

Saison exceptionnelle 2009/2010 pour la section rugby Avenir de Bizanos qui a accédé en Fédérale II pour la saison 2010/2011. 
Nouveaux joueurs : P. LANNES / G. PEDAILLE / N. LUCAS-GROUSSET / Y. CASTAGNON / N. GARCHITORENNA / G. RA-
GNOTTI / S. DARMANA / S. CARELLA / S. VITINI / L. MARTINE / G. FRAISSE / B. MIGNOT / S. GRATCHEV

23ème tournoi de la section tennis de l’Avenir de Bizanos.
250 participants répartis en plusieurs catégories.
La remise des prix a eu lieu en présence d’André ARRIBES et de 
Georges LOCARDEL et de Henri GONI, Conseiller Sportif Départe-
mental des Pyrénées Atlantiques.
Les juges arbitres de ce tournoi étaient Auguste MIALOU et Michel 
ABADIE 
Vainqueurs Hommes : L. ABADIE (Hendaye)
Vainqueurs Femmes : M. DELESALLE (St Pierre d’Irube)

Les vainqueurs du tournoi 
de Pétanque lors des fêtes 
patronales 2010

Section Pétanque



L’ info des Clubs
& Associations

Festivités 2010
     Le mot du président du Comité des Fêtes,

     Les festivités 2010 viennent de se terminer que déjà 
se profile la saison 2011.

     Si le carnaval 2010  a été un succès du point de vue 
fréquentation, l’édition 2010 de Bac & Fiesta a été boudée 
par les Bizanosiens , contrariée par le mauvais temps 
et concurrencée par une manifestation au stade d’Eaux 
Vives . Faut-il abandonner ou persévérer ? faut-il revoir la 
programmation, la communication ?  Le comité des fêtes 
organisera prochainement une réunion élargie aux jeunes 
de la commune et aux Bizanosiens désireux de s’investir 
dans cette aventure.

     Sous un soleil radieux, les fêtes patronales du mois 
d’août ont attiré leur public fidèle tous les jours ainsi que 
de nombreux jeunes. Les sportifs marcheurs, coureurs, 
joueurs de pétanque, rugbymans y ont trouvé leur compte. 
Cependant, des  familles avec de jeunes enfants ont 
manifesté quelques critiques sur l’absence d’un vrai manège 
enfantin.  A la demande des forains, les autorisations ont bien 
été délivrées pour l’installation des manèges y compris un 
manège enfantin mais à l’arrivée la situation est différente. 
Elle est complexe sur le plan de la gestion, les forains font 
usage de leur « droit d’ancienneté » et au dernier moment , 
en fonction du programme des fêtes, installent des manèges 
non initialement prévus. Ils préfèrent cibler des lieux où les 
manifestations  durent plus longtemps et qui leur sont plus 
favorables (cf Nay, Gan). Une concertation est prévue en 
fin d’année : une programmation mieux adaptée au sîte 
Balavoine permettrait d’atténuer ces problèmes.

     Merci à tous pour votre confiance et rendez vous 
l’année prochaine.
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Vide greniers 2010

Le Gàrfou : Gâteau des Rois

Les membres de l’UNC en Chalosse

La section UNC de Bizanos a effectué un périple en Chalosse et a visité 
l’Abbaye romane du XVIIIè siècle de Maylis. Après un déjeuner de pure 
tradition landaise dans une ferme auberge ou les convives ont apprécié 
ce savoureux repas. Le musée de la Chalosse à Montfort était la pro-
chaine visite commentée, au domaine de Cacher tout évoque la Cha-
losse agricole et viticole du XIVè siècle. Une dégustation des vins des 
coteaux de Chalosse a clôturé cette magnifique journée.

Lors du repas organisé par Bizanos Demain pour commémorer le 
400è anniversaire de l’assassinat d’Henri IV, pour l’occasion Messieurs 
DUARTE & JEGOU pâtissiers de BIZANOS avaient confectionné le fa-
meux dessert du Roi



NAISSANCES

ALOUI ZARAGOZA Xina
BERTEAUX Alix
DA COSTA Inès
DEMASSARD Esteban
DOMECQ Maïly
HOSTYN Charlotte
INOSTROZA--SAAIDI Sheïna
LAFONTAN Martin
LEDAIN Clémence
MARIAS Violette
MARQUE Lucie
SCHULER Prescilla
TARROU Mathys

MARIAGES

BARRERE David & ARATTO Julie
CAMPOY Sébastien & PERROT Bérengère
CONTE Jean-Emmanuel & GRABETTE Jessica
DUARTE Christophe & DA SILVA GONCALVES 
Angélique
LAGRÉZE David & LARRAZET Virginie
LETOT Christophe & DROST Séverine
MAINDROU Julien & CHAUVET Maëva
MONNIER Stéphane & BUC Emmanuel
OJER Nicolas & MAI VAN CAN Julie
PETCHOT Aurélien & BONNAFOUX Armony
PRAT-HAURET Vincent & FAURE Clémence
ROXO Cyril & MEKHALFI Laura
SALVY Bruno & COLLET Anne
URBAN Régis & DELAVOYPIERRE Adeline

DECES

ALLIEZ Goerges
AUTEF Jean
BAGÈS André
BORDENAVE Jean
BURBAN Lucine
CASSAGNE Paul
CHENNAUX Guy
DELBAST Cécile
GAONAC’H Marie
GILLIOTE Marie Henriette
GUILHAMASSÉ Gabriel
GUILLON Frédéric
JOUANCHIN Jean
LAFFORGUE Lucie
LAGOUARDE Pierre
LIMIÑANA Antoine
LOPEZ Jean Claude
PACHER Michel
POULLENOT Daniel
RENARD Catherine

    

   
   

   
   

    
       Etat Civil  

Agenda

L’association «Entrée des Artistes»
organise 

le Vendredi 22 octobre  Espace D. Balavoine
une Pièce de théâtre «Ils s’aiment»

C’est l’histoire d’un couple, typiquement moderne, d’un hom-
me et d’une femme qui ne sont pas toujours d’accord, ne sont 
pas toujours fidèles, pas toujours objectifs et pas toujours de 
bonne foi. De l’euphorie du mariage, jusqu’au jour où l’on n’a 
plus rien à se dire, en passant par les disputes, les menson-
ges et les tromperies, voici les épisodes de la vie quotienne 
de ce couple qui pense que deux c’est beaucoup finalement. 

Chacun va se retrouver dans cette éternelle histoire mais 
toute ressemblance avec des personnes existantes ne serait 

que pure coïncidence.

 le Samedi 18 Décembre Espace D. Balavoine
Spectacle Comédle Musicale

Réservations et renseignements au ( 05.59.27.47.72 

La compagnie théâtrale

«Le Feu aux Planches»
organise une pièce de théâtre

le Samedi 27 Novembre 2010
à l ’Espace Daniel  Balavoine

VIDE GRENIER
or ganisé  par  la  sect ion  Basket

le  D imanche 28  Novembre 
à  la  Sa l le  Po l yva lente
( 05.59.27.47.72

THÉ DANSANT
Dimanche 31 Octobre

Dimanche 14 Novembre
Dimanche 28 Novembre
Dimanche 12 Décembre

Dimanche 9 Janvier
Dimanche 23 Janvier
( 05.59.27.47.72

Du 1er Av ril au 31 Aout 2010

LOTO
organisé par le Lions Club Pau Béarn

Vendredi 10 Décembre à l’Espace D. Balavoine 



Tribune Libre
Nous tenons à vous informer que Christian 

COUDASSOT, élu de l’opposition, va laisser son 
siège à M. Roger DROUET. En effet, appelé à 
s’absenter souvent pour raisons familiales, il ne 
saurait, dorénavant, plus être autant disponible que le 
demande cette charge.

Les parents délégués FCPE (dont un membre est une 
élue de l’opposition) à l’origine de la pétition adressée 
à Monsieur l’Inspecteur de l’Académie, ne peuvent 
que se réjouir, comme l’a exprimé Mme LAGOUARDE 
précédemment, de la réouverture de la classe dont 
la supression avait été trop rapidement décidée. La 
«politique du chiffre» avait répondu à des logiques que 
la raison pédagogique ne saurait comprendre. Cette 
dernière a fini quand même par l’emporter, grâce à 
des actions conjuguées. Tant mieux pour Bizanos. 
N’oublions pas cependant que notre bonheur s’assortit 

du malheur d’autres : certaines écoles ont eu des 
classes fermées, d’autres, comme chez nos voisins 
de Bordes, sont restées en sureffectif. Quant à l’école 
maternelle de Bizanos, dont les effectifs sont élevés, 
elle ne peut déjà plus accueillir, dans de bonnes 
conditions, de nouveaux enfants (sauf dérogation du 
maire bien sûr), et encore moins ceux qui auront 3 ans 
à partir de janvier. On sait déjà que des familles vont 
se tourner vers le privé. Mais trêve de fausse naïveté, 
n’est-ce pas l’objectif, à peine voilé, de la politique 
actuelle? Bientôt seront nombreux les nostalgiques du 
service public....

L’instruction, par le Tribunal Administratif, de 
l’affaire concernant la censure de notre chronique, est 
maintenant close. Elle sera bientôt jugée ; nous vous 
tiendrons informés du résultat.
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Septembre, pour beaucoup de familles, correspond à la 
rentrée scolaire.

Comment s’est-elle déroulée à Bizanos ? Nous 
constatons avec satisfaction une stabilité des effectifs 
tant dans les écoles publiques qu’à l’école Ste Jeanne 
d’Arc. Tel n’est pas le cas dans de nombreuses 
Communes voisines.

Notre groupe majoritaire ne peut que se satisfaire de 
cette situation. Attaché à la liberté de l’enseignement et 
désirant que chaque famille puisse faire un libre choix, il 
se félicite que perdure à Bizanos une pluralité.

Cette stabilité n’est pas neutre. Elle est le résultat d’une 
politique volontariste en matière d’habitat. La création 
par notre municipalité de logements sociaux a permis 
à des jeunes familles de demeurer à Bizanos ou de s’y 
installer. Leurs enfants sont les élèves de nos écoles.

Mais revenons à l’Ecole Primaire. A la rentrée de 
septembre pesait une menace : la fermeture d’une 

classe. En définitive, elle a été réouverte. Cela est dû 
à une action auprès de l’Inspecteur d’Académie de 
notre Maire et Conseiller Général, André ARRIBES, du 
Directeur de l’Ecole et des parents d’élèves.

Loin de politique d’affrontement avec l’administration 
de l’Education Nationale et optant pour stratégie de 
dialogue, nous avons réussi. Constatons toutefois 
que d’autres Communes, proches de notre opposition, 
qui adoptant une stratégie, se sont confrontées à un 
échec. 




