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RENé VERGé
récompensé
Le Centre Nelson Paillou et le Comité
Olympique ont décidé de mettre en avant les
travailleurs de l’ombre que sont les bénévoles dans les associations.
René Vergé de l’Avenir de Bizanos Rugby qui
a donné de son temps pendant une bonne
quarantaine d’années (trésorier de la section
rugby 17 ans et trésorier de l’omnisports
Avenir de Bizanos 26 ans), faisait partie des
heureux élus. Personnage discret, sa simplicité et l’humilité qui le caractérisent lui ont
valu de recevoir le « Paillou d’Or » lors d’une
réception officielle au complexe de pelote de
PAU.

N°UTILES

MAIRIE
Secrétariat 		
05.59.98.69.69
Fax 			
05.59.98.69.70
mairie.bizanos@ville-bizanos.fr
www.ville-bizanos.fr
SERVICES TECHNIQUES
Secrétariat 		
05.59.98.69.64
Fax 			
05.59.98.69.67
stm.bizanos@ville-bizanos.fr
Voirie 			
05.59.27.82.80
Déchetterie 		
05.59.98.83.41
Château de Franqueville
05.59.82.97.61
ENFANCE
Centre de Loisirs
Espace Jeunes 		
Ecole de Musique

05.59.82.52.65
05.59.27.78.08
05.59.27.49.91

COMPLEXES SPORTIFS ET CULTURELS
Salle Polyvalente / Trinquet 05.59.27.73.41
Stade Municipal
05.59.27.50.02
Club House Tennis
05.59.83.89.10

Espace D. Balavoine
Conciergerie
Bureau des associations

05.59.27.32.05
05.59.27.47.72

SERVICES AU PUBLIC
A.D.M.R.		
Portage repas à domicile
Assistante Sociale
Mission Locale		
Foyer Logements
La Ronde des Oussons
Crèche l’Arche		
Ecole Maternelle
Ecole Primaire		
Ecole Jeanne d’Arc
Collège
CDA /service ramassage

05.59.98.64.01
05.59.82.87.72
05.59.11.01.42
05.59.82.97.13
05.59.27.45.47
05.59.27.04.10
05.59.27.02.15
05.59.27.86.38
05.59.27.48.95
05.59.83.90.81
05.59.27.91.93
08.20.06.40.64
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En ce mois de septembre,
c’est une rentrée ensoleillée que
les 370 écoliers de la commune
ont effectuée cette année.
Une rentrée marquée par
une progression limitée des
effectifs. Il faut noter toutefois
certaines classes à 30 élèves à
l’école primaire ! Les échanges
avec les enseignants ont permis
de constater leur satisfaction du
travail accompli par les employés
municipaux durant l’été, sous
la responsabilité du directeur
des services techniques. Elus
et enseignants se sont tout
particulièrement déclarés satisfaits.
Sur
la
rue
Georges
Clemenceau, les acquisitions
foncières sur la propriété Lasserre
et la propriété Collet sont
actées ce qui va nous permettre
de
réaliser
des
logements
supplémentaires, ainsi qu’une
extension de 12 places au foyer
logements.
La voirie du
lotissement
Tooley fait penser à un champ de
bataille !! Mais après plus d’un
an de travaux, l’enfouissement
des réseaux sur près de 3 Km se
termine, ce qui va nous permettre
de préparer le revêtement
provisoire.
L’éclairage
public
entièrement neuf, donne un rendu
très agréable avec des économies
d’énergie non négligeables.
Le carrefour de l’église et
de la rue Georges Clémenceau
a été sécurisé avec la mise en
place d’un tourne à gauche qui
diminue le temps d’attente. Le
tronçon de rue Pasteur entre
Victor Hugo et l’Europe a été mis

en sens unique pour sécuriser la
sortie des riverains, et permettre
l’intégration
des
circulations
douces.
Cousté,
Sansarricq,
Beau soleil, là aussi les travaux
avancent, le rond point sur Beau
soleil est en place,
la voirie
sur Sansarricq et Cousté est en
cours d’achèvement avec la mise
en place des circulations douces.
L’éclairage public a été changé,
ce qui va apporter un caractère
plus urbain et plus sympathique
à ce quartier qui en avait bien
besoin.
Cette fin de mois, nous allons
poursuivre la mise en place du
réseau
d’eaux pluviales sur
la rue des frères Cousté, pour
établir la jonction avec la rue de
la République, ce qui marquera
la fin de notre programme
d’investissement pour 2011
Tout ceci précisément dans une
période d’incertitudes, sur fond
de crise économique, sociale et
financière, au niveau national et
international.
Mais dans ce bouillonnement
et ce contexte qui pourrait faire
vaciller tout un chacun, notre
démarche reste claire et nette,
notre engagement aussi.
Nous menons notre mission
avec dévouement, application et
conviction, au service et pour le
bien des Bizanosiennes et des
Bizanosiens, pour notre ville,
pour vous et avec vous…

				
André Arribes
Maire de Bizanos
Conseiller Général
de Pau Sud

V ie d e la c ommune
une nouvelle
Centenaire à
BIZANOS.

de sa famille et de Florence SOURD,
Directrice du Foyer.

Fleurs, chocolats et champagne lui
furent offerts, et tous partagèrent
avec gourmandise ce délicieux goûter
Joséfa GABARRON née CORTES, d’anniversaire.
a vu le jour le 10 octobre 1911 en
ARAGON, elle a fêté ses cent ans
« Feliz Compleanos » Joséfa…
au foyer logement de BIZANOS,
entourée de sa famille, de nombreux
pensionnaires de l’établissement,
dans une ambiance amicale et
nouveaux
sympathique.

VOYAGE DES AINES.
Quel beau programme pour la balade des aînés le 12 octobre : déjeuner spectacle de Music-Hall «l’ANGE
BLEU» à GAURIAGUET, près de
BORDEAUX.
4 cars attendaient les 200 convives
dès 7H30 à BIZANOS.

Un petit déjeuner casse-croûte à
Aire sur Adour ; et en route vers
le cabaret «l’Ange Bleu» où le déjeuner spectacle fut particulièrement
Dans les salons du Château de apprécié.
Franqueville la Municipalité a souhaité la bienvenue aux nouveaux La revue «La vie d’Artiste» a entrainé
habitants en présence du Conseil notre joyeux groupe au cœur de la
jungle indienne puis à Bollywood,
Municipal.
Las Vegas avec sa magie et ses décors
grandioses, la Camora Italienne, et
le carnaval de Venise.

bizanosiens.

Il est vrai que Joséfa GABARRON a
eu une vie particulièrement riche
en évènements, elle a connu deux
guerres, tout d’abord celle d’Espagne
en 1936.
Elle s’est retrouvée ensuite en
France dans la région de TARBES,
où la guerre 39-45 lui donna l’occasion d’y participer, elle sera un agent
de liaison du maquis.
A la fin de la guerre, sa bravoure, son
courage et son engagement pour la
France lui valurent la MEDAILLE DE
LA LIBERATION.
Joséfa, jeune couturière expérimentée
s’est spécialisée dans la confection de
robes de poupées basques et a vécu
dans la région de BAYONNE jusqu’en
1991.
Depuis le 1er juillet 2006, elle réside
au foyer logement de BIZANOS.
Le discours de Pierre SABIN, Président
du Foyer Logements l’honora tout
particulièrement, André ARRIBES la
félicita chaleureusement entouré de
son équipe du CCAS, sous l’œil ému
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Le retour à BIZANOS vers 19H30 a
résonné de commentaires élogieux
et pailletés en évoquant les belles
danseuses du cabaret et ce merveilleux spectacle.

Le Maire entouré des artistes de l’Ange bleu et des ainé(e)s

trav au x
véhicules mais aussi de sécuriser
AMENAGEMENTS
les cheminements doux aux abords
VOIRIE.
immédiats des équipements publics
(écoles, restaurant scolaire, centre
Les travaux d’aménagement de la
de loisirs etc…).
rue des Frères Cousté et de son
Les premières réactions qui nous carrefour avec l’avenue Beau Soleil
sont parvenues font effectivement ont été engagés au mois de juillet
état de la satisfaction des riverains dernier.
L’exécution de ce chantier a été
et des usagers de ce quartier.
confiée au groupement d’entreprise SACER/COLAS pour le lot
n°1 : travaux de voirie et à l’entreprise LAFITTE pour le lot n°2 :
plantations.
A ce jour, le carrefour giratoire est
en voie d’achèvement et le tronçon
des allées Sansarricq est terminé.
La rue des Frères Cousté est toujours
en phase chantier pour une durée de
trois semaines environ.
L’ensemble des travaux, plantations
comprises, devrait être livré à la
mi-novembre, mettant ainsi fin à un
programme de travaux qui se sera
étalé sur deux années.

Ce projet conçu et réalisé sous
la maitrise d’œuvre des Services
Techniques Municipaux avait pour
but de créer une troisième voie de
circulation afin de pallier les dysfonctionnements constatés au niveau des échanges d’une part, suite
à la création du nouveau tracé de la
ligne P8 du réseau IDELIS de transport en commun, et d’autre part en
vue de la mise en place progressive
du futur plan de circulation sur le
Centre Bourg de la commune.
En amont de ce projet, et dans le
cadre de la mise en œuvre de notre
schéma directeur des liaisons douces (piétons et vélos), l’ensemble
des riverains de la rue Pasteur avait
été sollicité lors d’une réunion publique en date du 20 mai 2011, afin
de réfléchir conjointement avec la
commission municipale compétente,
à la création d’un sens unique sur
cette voie.
Les conclusions de cette réflexion
ont engagé la commune à mettre en
place ce sens unique dans le sens
Victor Hugo vers Europe.
La matérialisation d’une voie unique
et de deux bandes multifonctions
latérales ainsi que la limitation de
la vitesse à 30km/h ont permis de
réguler et de pacifier le transit des

AVENUE BEAU SOLEIL

Dans le courant des mois de juillet
et août dernier l’entreprise COLAS
SUD-OUEST a procédé aux travaux
de réaménagement du carrefour de
la rue Clémenceau et de l’Avenue de
l’Europe.

AVENUE SANSARRICQ

Reconfiguration
du carrefour de
L’Eglise St Magne.
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a c t ua lit é
une aide pour le
quotidien.

UNE IDEE
BIZANOSIENNE.

Sylvie
Treins,
Conseillère
en L’aidant familial ou comment
Economie Sociale et Familiale, vous vieillir ensemble
propose :
Est-il possible de satisfaire certains
Dans le cadre de rendez-vous besoins de la personne âgée désiindividuels :
rant rester à son domicile malgré
un niveau de dépendance, tout en
un soutien et un accompagnement valorisant un savoir-faire et en respour les personnes et familles en taurant le lien social de personnes
difficultés dans la gestion de leur en recherche d’emploi ou bénéficiant
budget.
de ressources insuffisantes et se redes conseils personnalisés concer- trouvant en situation de précarité ?
nant 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.
une aide dans la rédaction du
courrier administratif.
Dans le cadre
collectives :

Le retraité à faibles revenus percevrait une indemnité, le demandeur
d’emploi un salaire. Dans les deux
cas, le logement est gratuit.
Si ce statut d’aidant familial voit le
jour, il permettra de :
développer l’emploi de proximité,

d’animations

des réunions d’informations concernant les domaines de la vie quotidienne : consommation, santé, nutrition,
logement ….
des stages cuisine à thème : «cuisiner sans se ruiner » «recettes de
fêtes : mini budget/maxi plaisir » «
les soupes et plats uniques»
les stages se déroulent sur 5 demijournées. Un plat salé et un plat sucré sont réalisés à chaque séance.
On y aborde les principes simples de Tel est le projet du statut de l’aidant
l’équilibre alimentaire sans oublier les familial.
notions de plaisir et d’économie.
Ce dispositif permettrait à des retraités ayant de faibles revenus et à des
un atelier cuisine hebdomadaire.
personnes célibataires de 55 ans et
un atelier mensuel basé sur l’échan- plus au chômage, de s’installer chez
ge de savoir culinaire.
des personnes âgées souhaitant
rester vivre à leur domicile et être
L’antenne
d’Economie
Sociale aidées dans leur quotidien.
et Familiale du Centre Social la
Il s’agirait pour l’aidant familial d’acPépinière à Bizanos :
complir certaines tâches destinées à
Contact : Sylvie Treins
faciliter le quotidien de la personne
âgée qui l’héberge : le ménage, les
 05 59 27 15 60.
courses, la préparation des repas,
Centre Socio-Culturel
1 rue du 8 mai à Bizanos
véhiculer la personne pour loisirs ou
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visites médicales, présence le soir et
la nuit, aide aux tâches administratives… selon les attentes de la personne âgée.

favoriser le lien social des personnes se trouvant isolées et exclues,
améliorer le quotidien précaire de
demandeurs d’emploi et de jeunes
retraités,
maintenir à domicile des personnes
âgées en proposant des solutions
complémentaires aux dispositifs
existants.
Si cette idée vous interpelle n’hésitez pas à contacter
l’association bizanosienne
Emploi Force de Pensée
efp64emploi@gmail.com
 05.47.92.24.97

D é mar c h e c ito y e nne
Composter, c’est
facile !

SENS UNIQUE ET
SENS INTERDIT A
RESPECTER.

Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées
Direction Opérationnelle des Déchets
rue Bouloche à Pau
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 10h à 17h, le mercredi de 10h à 19h
0820 064 064
Pour obtenir un composteur : prévoir
un justificatif de domicile et 15 €.
www.agglo-pau.fr et www.smtd.info

ELAGAGE.

Un soucis
publiques
Herbes, feuilles, brindilles, épluchures.... et si nous compostions nos
déchets pour améliorer la qualité de
nos sols et réduire le volume de nos
poubelles ?

pour

les

voies

Règles de plantatations le long
de la voie publique
Cas des haies :
Le long des chemins départementaux et des voies communales, les
plantations de haies vives ne peu30%, c’est le volume de déchets vé- vent se faire qu'à 0.50m au moins
gétaux que nous jetons dans notre en retrait de l'alignement.
poubelle classique alors que nous
pourrions les réutiliser. «Recycler» Dispositions relatives à la sécuses déchets végétaux issus de la cui- rité routière
sine et du jardin pour fabriquer un
terreau de bonne qualité, c’est à la Routes
Départemantales
et
portée de chacun. Ces matières or- Communales
ganiques sont décomposées par des (Art.68 de l'arrêté du 30 mars 67 et
bactéries et deviennent, en présence Art.57 du décret du 14 mars 64).
d’oxygène et d’eau, du compost au Les arbres, branches et feuillage
bout de plusieurs mois. Vous pour- doivent être coupés à l'aplomb de
rez alors utiliser ce terreau naturel ces voies par le propriétaire
pour enrichir vos plantes et votre
jardin. Quelle que soit votre habita- Par ailleurs, en vertu de l'artition, une solution existe : composter cle L2212-1 du code général des
à l’air libre en tas au fond de votre Collectivités Territoriales, le Maire
jardin ou utiliser un composteur. Et exerce la police de la circulation sur
si vous habitez en immeuble, le lom- les routes nationales, départemenbricomposteur trouvera une petite tales et les voies de communication
place dans votre cuisine ou sur votre à l'intérieur de l'agglomération. Il
balcon. Pour fabriquer un bon com- peut donc, à ce titre, établir une serpost, retenez qu’il faut l’alimenter et vitude d'élagage sur les propriétés
le brasser régulièrement et penser riveraines du domaine public routier
à l’arroser lorsqu’il est trop sec. Les situé en agglomération.
micro-organismes feront le reste !
En cas de négligence des propriéEn compostant, vous faites un geste taires concernés, la Commune peut,
pour l’environnement : économie après mise en demeure restée sans
d’eau et d’engrais, réduction de vo- effet, procéder d'office à cet élagage
tre production de déchets, limitation à leurs frais.
des transports et diminution des rejets de CO2.

La rue Pasteur dans le Centre bourg
Dans le cadre de l’opération de
réaménagement
du
carrefour
Clémenceau/Europe, les élus ont
souhaité travailler sur le projet de
mise en sens unique de la rue Pasteur
afin d’inclure cette option dans la future configuration du carrefour.
En effet, les problématiques rencontrées dans ce secteur à savoir ; une
emprise de voirie contrainte, l’absence de sécurité des riverains due à
la vitesse excessive de la circulation
à double sens, notamment lors des
flux migratoires liés aux mouvements pendulaires ont motivé cette
proposition.
Celle-ci a été présentée par Monsieur
le Maire lors d’une réunion publique
avec les riverains qui s’est tenue en
mai dernier.
Les riverains se sont prononcés favorablement à, d’une part,
 que le tronçon de la rue Pasteur
compris entre les rues Victor Hugo
et Europe soit mis en sens unique
montant (Hugo vers Europe) et,
d’autre part,
 afin d’assurer une meilleure sécurité des riverains et des circulations
piétonnes aux abords immédiats du
groupe scolaire, il a été demandé que
le tronçon de la rue Pasteur compris
entre Joffre et Europe soit mis en
sens interdit des deux côtés sauf
pour la circulation cycles et piétons
et en sens unique montant (Europe
Joffre) pour la desserte riverains et
benne à ordures ménagères.

JUDO
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ZOOM sur...

Premières
Ve
franqueville
Le dimanche 9 Octobre dernier,
une foule de 500 personnes est
venue assister à la levée du ban*
des vendanges du vignoble de
Franqueville.

L'association avait prévu une
cérémonie pour marquer ce
moment historique pour la
commune.
Les
vignerons
responsables
de
l'entretien
du vignoble et les membres
d'associations bizanosiennes ont
oeuvré durant plusieurs mois
pour que cette fête soit une
réussite.

Les cors de chasse de la
compagnie de Gelos ont sonné
l'ouverture de la matinée. Une
petite vendange réalisée par les
enfants et les invités a permis
de juger de la qualité des raisins L'abbé LASSERRE curé de Bizanos
dont le degré atteignait 16°8 à et son adjoint l'abbé REY, ont
concélébré une grande messe
la pesée.
animée par les chorales de Simin
Palay, les Cantayres d'Idron,
les Messagers du Pays Basque
Ce vignoble associatif d'un
à
la
pesée
de Bidart, accompagnées à
hectare et vingt centiares en était
C'est
le
degré
atteint
par
les
l'harmonium par M. LAVIGNOTTE.
à sa troisième feuille. Il portait
raisins
lors
de
cette
première
donc sa première récolte.
récolte à Franqueville

16.80°

* Le ban des vendanges est l'autorisation administrative de débuter la récolte du raisin.
Le terme exact est lever le ban des vendanges, c'est-à-dire l'interdiction de commencer à cueillir le raisin.
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Zoom sur...

Après la messe et la bénédiction
de la vigne, il fût procédé à la
pressée des vendanges.
L'apéritif offert par la municipalité
(moelleux du domaine Bellegarde)
précéda une descente vers la
salle Balavoine.
La comporte de raisins installée
sur l'attelage de M. LAC, suivie
par la confrérie des vignerons,
des chorales en tenue et de
la population arriva à la salle
Balavoine accueillie par le son
des cors.
Un excellent repas préparé par
M. LURO accompagné des vins
de M.LABASSE et M. LAPLACE a
ravi le palais des participants.

La parole àUx...

endanges
franqueville
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ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
L’EPN DE BIZANOS
OUVERT DEPUIS MAI
2011.

Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC), de permettre à tout habitant de l’agglomération d’avoir accès près de chez lui au
services de la Cyber-base, la CDAPP
a décidé de redéfinir son action de
diffusion des TIC sur son territoire
et de créer un ensemble de relais de
la Cyber-base Pau Pyrénées : les @
teliers multimédia.

D’après le rapport du gouvernement
au parlement établi en application
de la loi relative à la lutte contre la
fracture numérique, qui touche un
tiers de la population, seuls 16,9%
des plus de 75 ans disposent d’un
ordinateur et 15% ont une connexion Les @teliers de la cyber-base
Internet.

ment de documents
- Initiation au traitement de texte
- Messagerie électronique
- Connaissances sur le web participatif, blogs, forums...
Cycle débutant 3 : les mardis du
11 octobre au 15 novembre à 16h
- Téléchargement, installation et désinstallation des programmes
- Navigation avancée sur Internet
- Transfert des photos de l’appareil

La fracture est sociale : 34 % des
personnes aux plus faibles revenus
ont un ordinateur à domicile et 28,2
% une connexion Internet contre
respectivement 91 % et 87,1 %
pour les revenus les plus élevés.
La fracture est culturelle : Les personnes les moins diplômées ont un
moindre accès à domicile à un ordinateur (56 %) et à Internet (50,5
%).
Afin de lutter activement contre la
fracture numérique la Communauté
d’Agglomération
Pau
Pyrénées
(CDAPP) a inauguré en 2004 la
Cyber-base Pau Pyrénées. Celle-ci
propose plus d’une centaine d’ateliers de découverte, d’initiation et
de perfectionnement couvrant les
domaines de l’informatique, de l’internet, de la bureautique et du multimédia (photo, son, vidéo).

Pau-Pyrénées à Bizanos

photo vers le PC
- Manipulation de clés USB et disLa cyber-base Pau-Pyrénées propo- ques durs externes.
se ses ateliers multimédia dans les
communes de l’agglomération.
Cycle débutant 1 : les mardis du
11 octobre au 15 novembre à 18h
- Introduction sur le vocabulaire
Un abonnement unique et gratuit
informatique
L’abonnement annuel est gra- - Le clavier, la souris, les fenêtres et
tuit pour les résidents de la le bureau
Communauté d’Agglomération Pau - Navigation et recherches sur
Pyrénées sur présentation d’un jus- Internet.
tificatif de domicile et d’une pièce
d’identité.
Inscription obligatoire auprès de la
L’abonnement annuel est de 35€ cyber-base Pau-Pyrénées.
pour les résidents hors CDAPP.
L’abonnement au réseau vous per- Contact et renseignements :
met de vous inscrire à l’ensemble Communauté d’agglomération Paudes ateliers proposés dans les Pyrénées
communes.
Cyber-base Pau-Pyrénées –
4 rue Despourrins – 64000 Pau
Programme des @teliers propo-  05 40 03 10 00
sés en Octobre à la Maison des http://cyberbase.agglo-pau.fr
services publics (6 place de la
Victoire) :

Cycle débutant 2 : les mardis du
Afin d’aller plus avant dans la 11 octobre au 15 novembre à 14h
démarche de vulgarisation des - Création de dossiers et enregistre-
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educa tion
L’ESPACE JEUNES.

CENTRE DE LOISIRS.

Un lieu de rencontre, des activités
pour les 11-17 ans
 05.59.27.78.08

Le Service Enfance Jeunesse se mobilise
pour Haïti
L’interclasse et le centre de Loisirs de
Bizanos renouvelle l’opération «un
cahier, un crayon», en partenariat
avec la Maïf au profit des enfants
d’Haïti.
L’objectif est d’investir les enfants de la
commune dans une action de solidarité
et de les sensibiliser à l’accès à l’éducation dans le monde.
 des ateliers créatifs
Nous récoltons tout matériel scolaire neuf
Les jeunes ont réalisé une fresque (cahier, crayons, stylos, gommes...).
avec un spécialiste des tags sous le
préau du centre social et ils ont re- Vous pouvez déposer vos dons aux
peint les mains courantes et poteaux horaires d’ouverture du C.L.S.H
du stade aux couleurs de l’Avenir de Lu Ma Je de 8h à 12h et de 13h30
à 18h00
Un accès libre mais surveillé, Bizanos.
des activités diverses à des tarifs
Mercredi de 7h30 à 12h15 et de 13h30
à 18h30
raisonnables
Vendredi matin de 8h00 à 12h00
L’espace jeunes propose :
Il y a deux ans, votre générosité
avait permis d’envoyer 17 grands co billard, ping-pong, baby-foot,
 tournoi de foot,tennis,
lis dans les écoles du Burkina Faso.
Nous espérons pouvoir égaler cet récolte
pelote, rugby
généreuse.
 jeux de sociétés, belote
 soirée à thèmes,halloween,
carnaval
LA RENTREE
 camps d’hiver, d’été, soirSCOLAIRE.
ties en montagne, mer
 soccer 64, karting, lase quest
Deux nouvelles enseignantes à l’école
 ateliers d’activités manuelles :
primaire.
confection de jeu en bois, cuisine...
Madame HANTZ en charge du CP
Madame CONTE en charge du CP
Effectif constant soit 196 élèves.

11

clubs et associations
JUDO.
La saison 2010-2011 s’est terminée
au mois de juin. Le Président Philippe
CORADE, Sandrine ESCARAIN professeur ont remis trois ceintures
noires à Mélanie MONVOISIN, Boris
LAPEYRADE, Alexandre DA CUNHA.
Ont obtenu la ceinture noire 3ème
Dan Corinne POMMIERS, 4ème Dan
Sandrine ESCARAIN.

PETANQUE.

Cours de danse classique enfants et
ados
cours de pilates adultes (hommes
et femmes) et séniors hommes et
femmes le samedi matin.
Cours de qi-gong adultes hommes
et femmes et séniors.

COMPAGNIE BIZANE.

pour adultes et enfants dès 3 ans
Dans le cadre des Fêtes de BIZANOS,
la section pétanque de l’Avenir de T H E A T R E - D A N S E - C O M E D I E
Bizanos a organisé un concours MUSICALE – CHANT- BODY BALANCE
ouvert aux adultes et enfants.
–ZUMBA
Ce fut un beau succès.
Théâtre (dès 3 ans) : Si vous souhaitez découvrir l’art du Théâtre

DANSE.
Association Ballet danse bizanosien
Professeurs Carol et Angélique
TORRES (ex danseuses, professeurs
de danse, pilates, qi-gong)
cours tous les jours de la semaine
 06.15.37.45.74
 06.82.07.45.39
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et le plaisir de jouer sur scène, les
cours continuent !! Des exercices
de concentration ou de diction, un
travail sur le corps, les personnages
ou encore des improvisations, voilà
quelques-uns des aspects travaillés
dans ces cours donnés par JeanFrançois et Nathalie qui, cet été, au
Château de Pau, ont animé les ateliers Théâtre/Cinéma à destination
des enfants et ados des centres de
loisirs.
Danse (dès 4 ans) : Eveil, Initiation,
Classique et Jazz.
Chant : Technique Vocale, Coaching
Micro.
Comédie Musicale (dès 3 ans) :
Théâtre, Danse et Chant en alternance sur la même séance.
Body Balance : Méthode inspirée
des gyms douces du monde dont “le
pilates“.
Nouveau ! Zumba et Zumba «cool»
(pour seniors etc..) : Techniques
Fitness et chorégraphies simples sur
fond de musique latine.
Pour zumba et body balance, plusieurs cours par semaine, soirée et
journée.
Pour tout renseignement sur le
planning des cours et ateliers ou
pour obtenir une fiche d'information
et d'inscription, vous pouvez nous
contacter par mail : bizane@free.fr
par téléphone : 06 72 95 66 32 ou
via notre site : www.bizane.com

SPORTS ET VIE associa tive
Le rôle de l’adjoint en charge
de cette commission consiste à
favoriser les relations entre les
associations, Monsieur le Maire et
son Conseil Municipal.
L'existence d'une Commission
Municipale des Sports, composée
d'élus, permet d'émettre des avis
et préparer les orientations de
la politique sportive qui seront
proposées par la suite à la décision
du Conseil Municipal.
Afin de faciliter et de coordonner
les demandes des différentes associations, un poste de responsable
des associations a été crée il y a
une dizaine d’années. Il est occupé
par Jérôme JEANSOULE. Son rôle
est déterminant, il est le principal
collaborateur de l’adjoint en charge
de cette commission.
Il agit en véritable gestionnaire de
l’espace public dédié aux associations (Salle Balavoine, Centre socio
culturel)
Il informe le public sur les activités
sportives et culturelles proposées
dans la commune
Il gère l’utilisation du patrimoine
sportif
Il coordonne les actions des différents partenaires œuvrant en
faveur des activités physiques et
sportives.

9
sections
culturelles
sur
Balavoine et le Centre socio
culturel
C’est pour toutes ces raisons
que chaque année, est organisée
au Château de Franqueville une
réception à l’attention des sportifs,
toutes disciplines confondus ;
il est procédé par les élus de
la commission à la remise de
récompenses (coupes) par équipes
ou
individuellement,
selon
la
discipline pratiquée.
A cette manifestation
sont
également conviés les nouveaux
bizanosiens. Il s’agit d’un moment
convivial, qui favorise les échanges
et qui permet à chacun de réaliser
à quel point la vie associative et
culturelle est riche dans notre ville.

La parole
à Georges LOCARDEL
Adjoint aux sports et vie associative

La Ville de Bizanos accorde un vif
intérêt aux vertus de l'expression
sportive. Par ailleurs, elle défend
ardemment l'idée que si la pratique
d'une discipline sportive constitue
un facteur de socialisation, elle
concourt également à l'expression
de certaines valeurs comme celles
liées à la solidarité, la citoyenneté.
Les bons résultats de tous en
témoignent.
Le nombre de sections actives
ci-dessous obtiennent d’excellents
résultats.
10 sections sportives pratiquent
sur le stade municipal, la salle
polyvalente et l’Espace Balavoine

Au Château de Franqueville, le Conseil Municipal a accueilli les sportifs de l’année qui ont
obtenu de brillants résultats. Cette réception était l’occasion de les honorer.
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T rib une libre
Groupe de l’opposition municipale :
Lors de la réunion du Conseil Municipal
du 29 août, le Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale (SDCI) est
porté à l’ordre du jour.
La loi du 16 décembre 2010, relative à la réforme
des collectivités territoriales, prévoit que les
préfets sont chargés d’élaborer, au terme d’une
large concertation avec les élus, un schéma
départemental de coopération intercommunale qui
devra être arrêté le 31 décembre 2011 au plus tard.
L’objectif de la loi de la réforme des collectivités
territoriales est clair : simplifier l’organisation
administrative pour renforcer la démocratie locale
et redonner de l’attractivité aux territoires.
Le schéma départemental de coopération
intercommunale est destiné à servir de cadre de
référence à l’évolution de la carte intercommunale
dans chaque département. Pour ce qui concerne
la CAPP (Communauté d’Agglomération de PauPyrénées), il s’agirait d’étendre au périmètre
actuel, les Communautés de Communes du Miey
de Béarn, du Luy de Béarn, et Gave et Coteaux
pour constituer une entité territoriale de 183 567
habitants pour 39 communes (actuellement
la CAPP regroupe 146 682 habitants pour 14
communes).
Sur le fond, nous sommes conscient qu’il y a
nécessité à réformer les collectivités pour en finir
avec l’empilement des structures, l’enchevêtrement
des compétences et le labyrinthe des financements
croisés. Il est nécessaire de redimensionner les
collectivités territoriales au regard des spécificités
locales et favoriser une politique économique et
solidaire dans l’intérêt du plus grand nombre.
En l’état, nous craignons que la Communauté
élargie
ne
dispose
pas
des
ressources
financières nécessaires pour couvrir et gérer
les compétences intercommunales et à terme
pénalise les contribuables par une hausse des
taxes et des impôts. De plus, un tel projet risque
de créer des inégalités de traitement du fait de
l’éloignement pour les décisions entre les usagers
et l’administration. Quant à la gouvernance
politique de la communauté élargie le projet tel
que présenté limite le nombre de représentants
des communes…ce qui va à l’encontre de la
démocratie.
Dans ces conditions, nous analysons la situation
avec un déséquilibre flagrant entre le peu
d’avantages dans l’élaboration d’un tel projet
face aux inconvénients et aux incertitudes qu’il
suscite.
Pour ces raisons, les élus d’opposition ont
associé leur voix à la majorité municipale
pour demander à Monsieur le Préfet de
surseoir au projet d’élargissement de la
CAPP (Communauté d’Agglomération de
Pau-Pyrénées) jusqu’à la mise en place des
prochains délégués communautaires issus
des élections municipales de 2014.
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Groupe de la majorité municipale :
Pour beaucoup, la période estivale signifie
vacances, tel n’a pas été le cas à Bizanos.
Les travaux de voirie et d’amélioration des
réseaux se sont poursuivi tant à Cousté/Beau
Soleil/Sansarricq qu’à Tooley. Ils causent
incontestablement des nuisances pour les
riverains mais, patience, ils apporteront une
amélioration sensible à leurs conditions de
vie et de circulation.
Les projets, eux aussi, ne manquent pas. Ils
ont pour objet la revitalisation de l’antenne
centrale de notre commune que constitue la
rue Georges Clémenceau.
Au 31 (à proximité du magasin des stores
Cescas) construction de sept logements
sociaux et création d’un parking permettant
de faciliter la desserte des commerces de
proximité. Les travaux ont commencé.
L’achat par la Mairie de l’ancienne imprimerie
Collet entrainera la création d’une douzaine
de logements sociaux et l’extension de six
places du Foyer logements.
Deux dates, également, à retenir pour cette
fin d’été.
Le 29 août, le Conseil municipal à l’unanimité
(majorité et opposition réunies) a rejeté
le schéma départemental de coopération
intercommunale proposé par le Préfet.
Pour nous majorité les raisons de ce vote
étaient doubles. D’abord, le loi de réforme
territoriale, sous un fallacieux prétexte
de simplification administrative n’est en
fait qu’un coup d’arrêt à la politique de
recentralisation et de libertés communes
engagées depuis trente ans.
Quant
aux
propositions,
celles
qui
correspondent à Bizanos ne sont pas
fondées.
Pourquoi élargir à 39 une communauté
d’agglomération
qui
fonctionne
chaotiquement à 14 ?
Pourquoi
supprimer
des
syndicats
intercommunaux de proximité qui rendent
un réel service à nos concitoyens ?
Autre date le 25 septembre : élection de
Jean-Jacques LASSERRE au Sénat. Rappelons
que notre Maire, André ARRIBES, est son
suppléant.

age n d a
SPECTACLES
VENDREdi 21 OCTOBRE

CONCERT avec le groupe
«SHAKA PONK»
ESPACE DANIEL BALAVOINE
renseignements au  05.59.82.93.97
(organisé par les A.C.P.)

«Il n’y aura plus de guerre
1914 - 1919»
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
(organisé par le Souvenir Français,
l’ONAC, l’UNC)

THEs DANSANTs

renseignements au  05.59.27.01.89

13 et 17 Novembre
8 et 22 Janvier
5 et 19 Février
4 et 18 Mars
15 Avril

mardi 22 novembre

ESPACE DANIEL BALAVOINE

SAMEDI 5 novembre

ELECTION «SUPER MAMIE»
ESPACE DANIEL BALAVOINE

CONCERT MUSIQUE
CLASSIQUE

Trio piano, violon, violoncelle
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
renseignements au  05.59.27.47.72
(organisé par l’Association Entrée des
Artistes)

vendredi 25 novembre

PIECE DE THEATRE
«Ils se sont aimé»

ESPACE DANIEL BALAVOINE
renseignements au  05.59.27.47.72
(organisée par l’Association Entrée
des Artistes)

SAMEdi 28 JANVIER

Hommage à Jean FERRAT
«Jean d’ici, Ferrat le cri»
ESPACE DANIEL BALAVOINE
renseignements au  05.59.27.47.72
(organisée par l’Association Entrée
des Artistes)

DIVERS
vendredi 18 novembre

TELETHON

Repas de bienfaisance
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
renseignements au  05.59.27.16.07

8 au 14 novembre

EXPOSITION

renseignements au  05.59.27.16.07
ou  05.59.27.01.89 (répondeur)
(organisée par Bizanos Amitié Loisirs)

Dons du sang
22
21
17
10
18
13

Décembre 2011 de 15h à 19h
Février 2012 de 15h à 19h
Avril 2012 de 15h à 19h
Juillet 2012 de 15h à 19h
Septembre 2012 de 15h à 19h
décembre 2012 de 7h à 10h

ESPACE DANIEL BALAVOINE

ÉTAT CIVIL
du 1er avril au 30 septembre
NAISSANCES
AOUAD Aïcha, BAILLAT
Zoé, BLAS Théo, BOURDA
Thomas, CARRÉ--PAVELY
Owen, DE FACCIO Lucien, DE
GIOVANNETTI Jules, DUFAU
Lucas, GRACIA DUPOUTS
Juliette, ITHURRALDE Anaé,
JACQUEMOT Chloé, LACLAU
Raphaël, MANDROU Tom,
MONDOUJI Eva, MONTUELLE
Gabin, ORZHANOV Luara,
PERRY FUCHET Ethan,
POUBLAN Théliau, RIEU
Eglantine, SCOTT Alicia,
TARDAN--SIERRA Matéo,
TRADÈRE Evan, URBAN

Esteban, VALLOT Marley,
VANPOUCHE Olaline
MARIAGES
BOUROUAH Abdeltef et
LHASSANI Melissa
CALLEWAERT Fabrice et
CAUSSEQUES Julie
CAZES Nicolas et BROQUÉ
Pauline
DOMENGINE Francis et LOPES
Sonia
DURAN Philippe et CUZANGE
Fabienne
FARGHEON Louis et VILLOT
Lauriane
GONZALEZ GONZALEZ Luis et
POMPEU Marjorie
GUYOMARD Jean-Marie et
PEIGNIER Rachel
HOCHART Lionel et REQUENA
Christelle
JANELA Michel et CHABEAUTE
Alexandra
JEANSOULÉ Dominique et
LAHOURCADE Stéphanie
LE COMTE Christophe et St
LARY Magali
MOSSINA Guy et BAILLY
Pascale
PENKHOSS Stéphane et de
GRANGE Bérangère
SUBIAS Franck et ANDURELL
Line
THOMAS Pierre-Jean et
GASTON Audrey
VAIREZ Richard et De GRASSE
des PRINCES d’ANTIBES
Chantal
VALLOT Pierric et JEU Jessica
DECES
ACCOCE Pierre, ANDRÉ
Jacques, ARTIGUES Gilbert,
CAMBORDE Marie Alice,
CAZAUX Jean Louis, CORLEY
André, COSCOLLA Charles,
DOUX Michèle, FERNANDES
Graciosa, LATTARD Elisabeth,
LOUDET Yolande, MOUYEN
Marie, POILLEUX Francine,
PONTAC Robert, SAINTCRICQ Louise, SENTIER Gilles,
VIGNAU-BÉGUÉ Marie,
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