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"Lire et faire lire" est une association qui développe le plaisir de la lecture et la solidarité
intergénérationnelle.
A Bizanos, Marie-José QUETTIER-MADEC et
Ghislaine DAMEZ-FONTAINE, bénévoles de
cette association partagent tous les mercredis
matin des livres avec les enfants du centre de
loisirs.
Ce moment, très attendu par les plus jeunes,
permet d'associer livres et imaginaire, lecture
avec le plaisir d'histoires nouvelles.
Nous souhaitons les remercier pour leur
investissement auprès des enfants de la
commune.
Si vous aussi vous désirez participer à cette
opération vous pouvez vous renseigner au
centre de loisirs, de nouveaux créneaux sont
disponibles en semaine.

n°utileS
MAIRIE
Secrétariat
Fax

05.59.98.69.69
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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Alors
que
le
contexte
économique reste très fortement
perturbé, nous nous retrouvons
après les fêtes de fin d’année,
dans une période d’incertitudes
sociales
et
économiques,
financières, tant au niveau
national qu’international.
Dans ces conditions, il n’est
pas toujours facile de retrouver
le sourire, mais permettez-moi
tout de même de vous adresser
mes vœux les plus sincères, de
santé et de bonheur dans votre
vie personnelle et familiale.
Qu’il me soit permis d’avoir
une
attention
particulière
à
l’égard
des
personnes
souffrantes, celles qui sont
plongées dans la maladie, la
peine , les personnes seules et
celles qui ont de plus en plus
de difficultés à « boucler » leur
budget familial.
Dans ces périodes difficiles,
nous sommes de plus en plus
confrontés à des situations
de détresse personnelle, et
ces vœux sont l’occasion de
témoigner notre solidarité à
celles et ceux qui affrontent des
moments douloureux.
Mais dans ce bouillonnement
et ce contexte qui pourrait faire
vaciller tout un chacun, notre
démarche est restée claire. Le
temps passe vite, les mois et les
années défilent.
Notre bilan à mi-mandat, ne
doit pas être considéré comme
un inventaire mais plutôt comme
une démonstration, le fruit
d’un labeur intense et prenant.
Un
travail d’équipe avec les
élus à mes cotés, le concours

indispensable
de
l’ensemble
du
personnel
administratif
et technique, du personnel
de voirie et des différents
services (restauration scolaire,
interclasse, centre de loisirs,
espace jeunes, école de musique,
sport et culture). Un ensemble
de 85 personnes au service de la
population jeune et moins jeune,
pour le bien des Bizanosiennes
et des Bizanosiens.
Nous menons notre mission
avec dévouement, application et
conviction, notre démarche est
progressive mais déterminée,
calme et sereine pour donner les
résultats que nous vous livrons
tous les trimestres dans notre
bulletin.
Nous aimons cette ville.
Notre ambition c’est de vous
faire partager ce sentiment, cet
attachement.
Notre fierté, la faire aimer
par tous, faire en sorte que
chacun s’y sente bien, s’y sente
chez lui
Pour vous et avec vous,
nous allons poursuivre notre
développement, accroître notre
attractivité et permettre aux
Bizanosiennes et Bizanosiens, de
vivre en harmonie avec « notre
ville d’avenir ». La vie de notre
commune, est celle de nous tous
réunis.
Bonne Année
Bonne lecture
votre maire

André Arribes
Maire de Bizanos
Conseiller Général
de Pau Sud

Vie de la commune
Que l’ambiance demeure ce qu’elle est, saine et amicale, que nous
continuons à nous intéresser les uns
aux autres pour les moments heureux comme pour les périodes difficiles ou douloureuses.

LA PREMIèRE
CENTENAIRE de 2012
Madame GARNIER Jeannette née
PLATON a vu le jour à BIZANOS le
20 novembre 1911.
Sa mère était blanchisseuse et son
père forgeron.

PRéSENTATION DES
VOEUX
C’est toujours un plaisir et un bonheur
pour moi de vous présenter mes
vœux à vous toutes, et vous tous
qui contribuez quotidiennement à
bâtir notre cité, à la faire vivre, et
de saluer ainsi une nouvelle année
2012, avec ce qu’elle véhicule de
souhaits et de projets individuels et
collectifs, d’interrogations aussi face
à la crise, mais surtout d’espérance.
Aujourd’hui notre responsabilité
d’élu, est plus que jamais de regarder notre avenir et celui de notre
ville en face. Nous devons avec vous
imaginer des réponses qui préparent
notre commune aux défis qui l’attendent demain.
2011 aura été une année importante en
terme de réalisation, et d’acquisition.
Comme vous le voyez, non seulement les promesses ont été tenues,
mais nous sommes allés bien audelà de ce qui avait été annoncé. Je
veux remercier ici tous les élus du
conseil municipal qui par leur implication, leur contribution sous quelque
forme que ce soit, participe à ce travail collectif.
En m’adressant à l’ensemble du
personnel communal, par votre
présence sur le terrain ou dans les
services, vous représentez le pouls
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de notre collectivité. Votre collaboration est précieuse, et à vrai dire la
machine municipale ne pourrait pas
tourner sans vous. Vous apportez
tous à votre échelle et dans chacun
des services votre pierre à l’édifice
communal. Vous aimez votre métier,
vous aimez votre commune, vous
voulez qu’elle soit plus vivante plus
accueillante… Nous aussi, nous som- Elle s’est mariée une première fois à
mes là pour vous y aider, et on vous BIZANOS le 3 septembre 1930 avec
Jean Gaston PERE-LAHOURGUETTE ;
en remercie.
son époux n’a pas eu de chance, il
est mort en sautant sur une mine, il
revenait de la guerre…
Elle a ensuite rencontré Albert
GARNIER, il partait en Indochine, elle
l’a épousé à PLEIKU. Ils y vécurent
pendant 6 ans, Monsieur GARNIER
travaillait sur les plantations…
Le couple n’a pas eu d’enfant.
Installée à BIZANOS et veuve depuis
30 ans, Madame GARNIER est restée longtemps dans sa maison. Ses
petits neveux Fernand et Huguette
RIGABER s’occupent d’elle.
Depuis peu elle vit en Maison de
Le Personnel communal médaillé
Retraite, «L' Ecureuil» à PAU.
Elle y est bien entourée, grâce à une
Les associations constituent pour
équipe dynamique, à ses amis et sa
nous comme pour vous, l’essence
famille.
même de la diversité et de la fraAndré ARRIBES, accompagné de
ternité, puisqu’elles regroupent par
Monique ESPELUSE, a félicité avec
principe des personnes de tous hoémotion cette nouvelle centenaire
rizons, de toutes cultures dans les
charmante et coquette, en lui offrant
disciplines les plus variées. Je vous
fleurs, champagne et chocolats dans
remercie donc au nom du C.M. pour
une ambiance gaie et chaleureuse.
votre générosité dans l’action.

PLAN LOCAL D'URBANISME
Dernière étape :
phase de concertation
Par une délibération en date du
30 Janvier 2006, le Conseil Municipal
de la Commune de BIZANOS avait décidé la mise en révision du POS de
la Commune et sa transformation en
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU).
Celle-ci doit répondre à plusieurs
objectifs, notamment :
•l’émergence d’une dynamique de
projet,
•la recherche d’une plus grande
mixité urbaine,
•l’équilibre entre l’extension urbaine
maîtrisée, la revalorisation de l’existant et le renouvellement urbain,
•la compréhension de la réglementation locale d’urbanisme pour en
faciliter l’application.
Le 5 Juillet 2011, le Conseil Municipal
a débattu sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

(PADD) du PLU en cours de révision.
La phase d’étude arrivant maintenant
à son terme, le projet est porté à
connaissance du public, afin de
recueillir ses observations.
Une EXPOSITION D’INFORMATION
a été mise en place entre le 12 et
16 décembre 2011 dans les bureaux des Services Techniques Municipaux. Un exemplaire complet du
dossier y a été tenu à la disposition
du public, ainsi que le REGISTRE DE
CONCERTATION ouvert en 2006, afin
qu'il y soit consigné toute remarque
concernant le document révisé.
Une REUNION PUBLIQUE s’est tenue
le Jeudi 15 Décembre à 18 H 30 à
l’Espace Daniel Balavoine. Au cours
de celle-ci les principaux éléments
constitutifs du document, ont été
exposés aux administrés.
Tant au niveau de l’exposition que
de la réunion publique, les princi-

pales interrogations du public ont
porté sur :
•les incidences du Plan de Prévention
des Risque « inondation » (PPRI) sur
la gestion des terrains ;
•les projets d’urbanisation les plus
« importants », en particulier l’écoquartier du Stade (rue Mal Foch)
et les terrains du Département (St
Léon) avec notamment la précision
des échéances de réalisation.
Le projet de PLU va prochainement
être arrêté par le Conseil Municipal afin de le soumettre à l’avis des
autorités publiques associées (Etat,
Région, Département, Agglomération, chambres consulaires,…). Après
d’éventuelles modifications à la suite
de ces consultations, il conviendra
d’organiser l’enquête publique (prévue au mois de Mai). L’approbation
est envisagée, au mieux, pour la fin
du mois de Juin 2012.

Présentation schématique de la procédure de révision d'un PLU
30 JANVIER 2006

DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
*prescrivant l’élaboration
ou la révision du PLU
*ﬁxant les modalités
de la concertation

Entre mars 2006
et septembre 2011

Stade
d’avancement
actuel

Le maire transmet pour avis le
projet de PLU
aux PPA

ÉTUDES
ASSOCIATION
CONCERTATION

Le maire notiﬁe
cette délibération aux
personnes publiques
associées (Etat, région,
département...)
(PPA)
21 FEVRIER
2006

DÉBAT AU
CONSEIL
MUNICIPAL
SUR LE PADD
5 JUILLET
2011

1 MOIS
AVANT L’OUVERTURE
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Bilan de la concertation
et délibération du Conseil
Municipal arrêtant le
projet
de PLU

2 MOIS MINIMUM
AVANT L’ARRÊT DU PROJET

Le maire saisit le
tribunal administratif
pour désignation du
commissaire enquêteur

Le maire publie
l’avis d’enquête
publique

RAPPORT DU
ENQUÊTE
COMMISSAIRE
PUBLIQUE
ENQUÊTEUR
1 MOIS
1 MOIS

15 JOURS MINIMUM
AVANT L’OUVERTURE
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
LE
CONSEIL
MUNICIPAL
APPROUVE
LE PLU
DÉLAI DE PROCÉDURE : 8 MOIS
HORS LE TEMPS NÉCESSAIRE PASSÉ PAR LA COMMUNE
POUR APPROFONDIR LA CONCERTATION OU LES ETUDES
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actualité
Imaginons la
mobilité de demain !
Comment nous déplacerons nous
dans les dix années à venir? C'est
la question qui est posée en ce moment
aux citoyens dans le cadre de la
révision du Plan de déplacements
urbains.

déplacements des foyers. Les résulbiENVENUe !
tats sont importants pour formuler
les enjeux du nouveau PDU. A vous
de jouer!
Delphine DOS SANTOS a obtenu
sa licence de Taxi sur BIZANOS.
Pour répondre au questionnaire, Vous pouvez la contacter au
rendez-vous sur www.agglo-pau.fr 06.63.87.01.65. Taxi Delphine
ou remplissez le questionnaire joint 6 impasse de la Fontaine à BIZANOS
au Journal du PDU et remettez le
à la mairie de Bizanos, au centre
Re-sources (place d'Espagne à Pau)
ou au Syndicat mixte des transports
urbains Pau Porte des Pyrénées
(Place Royale à Pau  05.59.11.50.
50).

Que de changements et d'améliorations en matière de déplacements ont
eu lieu dans l'Agglomération depuis
la mise en œuvre du premier plan
de déplacements (2004/2010) ! La
création du réseau IDELIS, les huit pagne à PAU.
Qu'est ce qu'un plan de déplacenouvelles communes desservies, les
ments urbains ?
arrêts-minutes, les voitures en autopartage, les vélos en libre service... Le Plan de Déplacements Urbains
ne sont que quelques exemples de (PDU) définit l'organisation de la
mobilité des personnes et des marla nouvelle dynamique insufflée.
La révision du plan, comme l'exige
la loi tous les cinq ans, nous donne
à tous l'occasion de faire le point
sur le travail effectué et au regard
de ce bilan, d'imaginer la mobilité
que nous voulons pour la prochaine
décennie.

chandises sur un horizon de dix
ans. Porté par le Syndicat mixte
des transports urbains Pau Porte
des Pyrénées, il s'applique dans le
Périmètre de Transports Urbains, le
territoire aujourd'hui desservi par le
réseau IDELIS et qui comprend 22
communes dont Bizanos.

Le PDU sert à coordonner tous les
modes de déplacements (bus, train,
auto, vélo, marche), à assurer une
répartition équilibrée sur la voirie
et à favoriser le développement des
transports les plus "verts". Il veille
aussi à l'équilibre entre les besoins
de mobilité et de facilité d’accès,
d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre
Bien sûr chacun de nous est implipart.
qué dans la construction du projet !
Différents dispositifs de concertation
ont été mis en place. Ainsi « Les ateliers de la mobilité », enrichissent le
PDU par des propositions citoyennes
et facilitent le consensus. Des conférences publiques, « Les rendez-vous
de la mobilité », permettent un
dialogue direct entre les élus et les
A partir du 16 janvier les habicitoyens.
tants de BIZANOS recevront chez
eux le journal du PDU accompagné
Enfin, le Journal du PDU, dont le
de l'en quête sur les habitudes de
premier numéro sera distribué ce
déplacements.
mois-ci dans vos boîtes à lettres,
Une seule enquête est à remplir
vous permettra de ne rien manquer
par foyer et à remettre d'ici le
de l'avancement. Il contient un
15 février 2012 à la Mairie ou du
questionnaire (également disponible
Centre Re-sources, place d'Essur internet) sur les habitudes de
Au cours de ce processus seront
définis des objectifs majeurs, qui se
déclineront ensuite en une liste de
grandes actions : elles guideront les
élus dans leurs décisions en terme
de mobilité et l'articulation des
transports avec l'aménagement du
territoire.
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Hugo DA SILVEIRA vient d'ouvrir
un complexe sportif le "SOCCER
PARK" comprenant trois terrains de
foot couverts pelouse synthétique
et trois courts de squasch. Ce complexe est ouvert du Lundi au Samedi
de 9h à 23h et le dimanche sur réservations. Restauration rapide, organisation de tournoi d'entreprises,
location pour des anniversaires.
rue du Corps Franc Pommiès
(derrière Concession Renault)
05.59.02.47.95 et 06.15.37.56.49
www.soccerpark.fr
email : hugo@soccerpark.fr

Démarche citoyenne
Recensement de
la population du
19 janvier au 18
février 2012
Durant cette période un agent recenseur muni d'une carte officielle tricolore comportant sa photographie et la
signature du Maire se présentera dans
chaque logement afin de procéder au
recensement de la population.
Les questionnaires transmis à l'INSEE
resteront confidentiels.
Participer au recensement est un acte
civique obligatoire.
D'avance merci pour l'accueil que
vous leur réserverez

éLECTIONS 2012
Présidentielles 22 avril et 6 Mai
Législatives 10 et 17 juin
Durée du mandat 5 ans

NOUVEAUTE

Les bureaux de vote
sont tranférés
à l'Espace Daniel Balavoine
Toute personne inscrite sur les
listes électorales recevra sa carte
électorale courant du mois de Mars.
Pour voter vous voudrez bien vous
munir de celle-ci et d'une pièce
d'identité

Chenille
processionnaire
Une campagne a été effectuée sur
la commune en raison à la présence de nombreux nids de chenille
processionnaire.
Nous vous rappelons que cet insecte
comporte de nombreux risques :
•Nuisible : Cette chenille défoliatrice
peut provoquer des dégâts très importants, jusqu’à la mort de l’arbre
•Sanitaire : Sur l’homme, le contact
avec ces chenilles provoque des
irritations de la peau ainsi que des
allergies pulmonaires

de toute présence de nid, afin de
pouvoir les recenser en préfecture.
De même, une liste des entreprises
agrées pour la destruction des nids
est disponible :
Les services techniques  0559986964
La police municipale au  0559986972

SéCURITé ROUTIèRE
Ce qui change pour l'automobilist au 1er janvier 2012
Conduite avec son téléphone en
main
135€ d'amende, - 3 points
Interdiction d'utiliser des avertisseurs de radars
1500€ d'amende, - 6 points et saisie
de l'appareil
Conduire en ayant dans son champ
de vision un écran (console, télé...)
1500€ d'amende, - 3 points et saisie
de l'appareil
Circuler sur la bande d'arrêt d'urgence (autoroute)
135€ d'amende
Plaque
d'immatriculation
non
conforme
135€ d'amende
Ethylotest anti démarrage utilisé par
un tiers
135€ d'amende

C’est pourquoi nous demandons à
chacun, de bien vouloir enlever ou
faire enlever ces nids et de les brûler, avant l’arrivée du printemps, afin
Comment voter par procuration :
Il convient d'effectuer des démar- d’éviter toute prolifération.
ches auprès de la Gendarmerie, du
Commissariat ou du Tribunal d'InsFrelon asiatique
tance
Il faut vous présenter avec une pièce
Afin de lutter contre la prolifération
d'identité et les coordonnées de la
du frelon asiatique, nous vous rappelons
personne à qui vous donnez procuque vous pouvez recommencer le
ration. Celle-ci doit être inscrite sur
piégeage dès la mi-février, en effecla même liste électorale que vous et
tuant un mélange de bière brune et
ne pourra bénéficier que d'une prode sirop de cassis (surtout pas de
curation établie en France.
miel, ça attire les abeilles).
Les électeurs intéréssés pour partici- Vous pouvez confectionner vos pièper au dépouillement des votes de- ges avec des bouteilles plastiques
Des éthylotests seront bientôt oblivront se faire connaître début avril ou les acheter au C.A.T. d’Idron.
Nous vous demandons également gatoires dans chaque véhicule sous
auprès du secrétariat de la Mairie
de bien vouloir informer la Mairie
peine d'une amende de 17€.
 05.59.98.69.69
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ZOOM sur...

Grandir en éq
Accueil de loisirs
FONCTIONNEMENT
ET ACCUEIL

ORGANISATION
Le centre est dirigé par une directrice, Alexandra Cazenave, coordinatrice service Enfance Jeunesse, une
directrice adjointe, Emilie Dupouts
et une responsable péri-scolaire,
Sabine Lassus.
L’animation est assurée par des animateurs diplômés du B.A.F.A. (en
été, 50% du personnel au moins est
titulaire du B.A.F.A.). Les critères
sont : un animateur pour huit enfants de moins de six ans, un animateur pour douze enfants de plus
de six ans

5 FINALITéS
Développer l’autonomie des enfants (dans la vie quotidienne et ses
loisirs)
Sensibiliser au plaisir de vivre ensemble (socialisation, citoyenneté)
Grandir aux travers d’activités physiques, manuelles, culturelles
Donner des apports culturels nécessaires à la réussite scolaire
Découvrir autrement le monde qui
nous entoure (Bizanos, la région,
l’environnement)
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Horaires des bureaux
Les bureaux sont ouverts selon les
mêmes horaires de fréquentation
des enfants, ainsi que
Le lundi, mardi, jeudi de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h00
Le vendredi matin de 8h00 à 12h00
Accueil des enfants
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants
Le mercredi, les petites vacances
(sauf Noël), l’été.
Les horaires sont les suivants :
De 7h30 à 12h15 et de 13h30 à
Toute l’organisation de la journée et 18h30
la mise en place des activités découlent de ces finalités
L’accueil se fait à la journée avec ou
sans repas, à la demi-journée avec
ou sans repas.
ACTIVITéS
Les repas sont servis au restaurant
PROPOSéES
scolaire, livrés par la cuisine centrale
de la Communauté d'Agglomération
Activités manuelles (peinture, des- de PAU. Un goûter est distribué le
sin, bricolage…)
matin et l’après-midi.
Activités culturelles (musique, sor- La capacité d’accueil du centre de
ties, visites…)
loisirs sans hébergement est de 100
Activités sportives (jeux sportifs, enfants de 3 à 12 ans pour les mertournois…)
credis et étendue à 120 enfants duSorties à la journée et à la demi- rant les vacances scolaires.
journée (zoo, lacs, montagne…)
Organisation de «mini camps», de Pour tout renseignement :
stages découverte
 05.59.82.52.65
Le planning est établi autour d’un clsh.bizanos@wanadoo.fr
thème, par mois pour les mercredis, par semaine pour les vacances.
Cette année le thème des petites
vacances est «le centre remonte le
temps» : après la découverte des
gaulois durant les vacances de Toussaint, celles de février seront consacrées au Moyen âge.
Les activités sont réparties sur le
Centre de Loisirs, l’école primaire,
l’annexe et le parc du Château de
Franqueville, la Salle Polyvalente et
le stade.

quipe

sans hébergement
16ème passeport
d’animation

Objectifs
généraux

Février 2012 La bande dessinée

permettre à l’enfant :
de développer son esprit critique
de découvrir de façon ludique le
monde qui l’entoure
de s’approprier des notions techniques grâce à la manipulation et l’expérimentation
d’acquérir un vocabulaire spécifique
de travailler en équipe

Chaque année l’équipe d’animation
du CLSH propose des journées d’animation en direction des scolaires et
des centres de loisirs. Le thème défini par l’équipe est en rapport avec
le projet pédagogique du Centre et
le programme du cycle III de l’éducation naionale.
Ce passeport est l’occasion de travailler ensemble autour d’un projet
commun, de s’ouvrir aux autres,
grâce à des partenariats. C’est aussi
l’occasion de collaborer avec les enseignants des écoles primaires de
Bizanos, et aborder sous formes ludiques des notions qui seront reprises en classe.
Durant 1 journée les enfants vont
par équipe tourner dans 6 ateliers
de 45 mn chacun. A chaque atelier, ils répondent à des questions et
remplissent ainsi le «passeport» qui
leur a été remis le matin. Un goûter
clôt l’après-midi.
Chaque atelier aborde le thème
choisi sous un angle différent (jeux,
activités manuelles, expositions,
conte, théâtre…)
Parmi les thèmes abordés ces dernières années, on trouve La chine,
les jeux du Monde d’hier à nos jours,
les droits de l’enfant ou encore le
handicap, le thème de cette année
est la bande dessinée.

Public visé : les élèves du primaire de
Bizanos et de l’école Jeanne d’Arc

PROGRAMME
Atelier «Trombines»: apprendre aux
enfants à dessiner des visages de
façon simple en respectant les proportions, acquérir une technique
graphique
De Tintin à Titeuf : découvrir et décrypter l’univers de la bande dessinée franco belge
Atelier «bulle»: s’approprier le vocabulaire spécifique à la «BD»
Atelier «Comics Américain» : découvrir l’histoire de la «BD» américaine,
découvrir une culture différente (les
Etats-Unis), à travers le média «BD ».
Atelier «Manga» : sensibiliser les enfants aux types de «manga» (shônen/Shôjo/Seinen/Josei), découvrir
une culture japonaise
De la «BD» au dessin animé, du dessin animé à la «BD» : création d’un
phénakistoscope et d’un flip book.

service enfance JEUNES SE...

Zoom sur...
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Grandir en éq
Espace Jeunes

Voici les 4 temps différents où les sportifs ; des soirées jeunes sont
enfants sont pris en charge par des organisées le vendredi avant chaque
animateurs :
période de vacances.
Nouveau : Coin Multimédia, chaque
jour possibilités de recherches documentaires

Péri-scolaire midi :
12h15 à 13h30

Mercredi :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
ème
ème
13h30 à 18h30
35 collégiens de la 6
à la 3
ainsi
que la classe ULIS sont accueillis
dans les locaux de l’Espace Jeunes Les jeunes sont encadrés par Jeanaprès inscription à la récréation du Michel TURON (responsable extrascolaire) et Julien HOEGELI
matin à la vie scolaire du collège.
13h30-14h30: ouverture du foyer :
Les jeunes sont encadrés par Do- activité libre, accès au multimédia
minique POMPEU (responsable péri-scolaire), Julien HOEGELI et Céline 14h30-16h30: activités ou sorties,
programmes distribués et affichés
KAESHAMMER (animateurs)
au collège et à l’Espace Jeune.
Des ateliers sportifs, manuels, créatifs sont proposés par séquences de 16h30-17h30 : réunion de la junior association «Bizanos Jeunesse»
3 semaines.
Toutefois les jeunes peuvent tou- ouvert aux 14-17 ans.
jours profiter librement des diffé17H30-18H30: à la rencontre des
rents équipements.
jeunes bizanosiens
Péri-scolaire
soir:

15h45 à 18h30 – vendredi 19h
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
l’accès est libre. Les équipements
sont mis à disposition (baby foot,
billard, play, ping-pong, BD, etc…)
Nouveauté : Vendredi fermeture
à 19h, tous les vendredis tournois
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Vacances
scolaires :

Lundi au Vendredi
de 8h à 18h30

Nous vous rappelons que l’Espace
Jeune est ouvert pendant toutes les
vacances scolaires sauf celles de
Noël.
Des activités et des sorties sont programmées (affichage au collège, documentation à l’E.J.)
Activités culturelles et sportives
Sorties : raft, bowling, laser quest,
piscine, équitation, cinéma
Soirée jeunes
Camps, mini séjour, sortie journée
Afin de bénéficier de l’accès à l’Espace Jeunes (Péri-scolaire et mercredi), un dossier obligatoire d’Inscription doit être complété pour chaque
jeune.
Ce dossier doit être renouvelé chaque année civile.

Espace jeune
 05.59.27.78.08
Espace-jeunes-bizanos@orange.fr

quipe
Il existe 2 dispositifs pour
les jeunes de la commune

Opération « SAC A
DOS AQUITAINE »

Junior
Association

Cette opération mise en place
par le Conseil Régional, s'adresse aux jeunes Aquitains , souhaitant réaliser un premier projet de
vacances autonomes en France
(séjour individuel ou en groupe)
et qui ne pourraient pas le faire
sans un accompagnement méthodologique et/ou financier.
L’espace jeune peut les aider à
monter leur projet pour partir
pour des premières vacances
autonomes.
Pour cela il faut :
Etre Bizanosiens,
Etre âgé de 18 à 22 ans,
N’être jamais parti en vacances
sans leur famille ou une structure d’encadrement
Avoir besoin d'une aide technique et/ou financière pour partir
Avoir un projet de vacances,
individuel ou collectif, en autonomie
Renseignement auprès de l’espace
jeune

En fin d’année 2011, une association de type «Junior association» a été crée : «Bizanos Jeunesse».
Elle concerne les 14-17 ans de
la commune. Un bureau a été
constitué avec pour Président
Thomas Lagouarde, Trésorier
Quentin Lasbarrères, secrétaire
Morgane Patte et 10 adhérents
complètent l’association.
Finalités éducatives
Accéder à l’autonomie dans son
temps de loisirs
Faire des choix, devenir responsable de ses loisirs
Au sein de «Bizanos Jeunesse»,
les jeunes ont pour but de financer leurs projets de vacances et
de Loisirs au travers d’actions
différentes (vente de confettis
au carnaval, vide-grenier etc…).

Pour plus de renseignements sur Pour plus de renseignements sur
le programme sac à dos :
la Junior Association :
http://sacados.aquitaine.fr/
www.juniorassociation.org/

service enfance JEUNES SE...

Zoom sur...
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clubs et associations
2012 année festive
Après une saison 2011 très irrégulière en terme de fréquentation, le
comité des fêtes a décidé d’aménager les programmes 2012 afin de
satisfaire le plus grand nombre.
Le 17 mars, le carnaval sera ponctué
par le traditionnel défilé mais aussi
par une MINI-BOUM dédiée aux enfants. En soirée, La salle D. Balavoine accueillera un grand REPAS-QUIZZ « Les Années Tubes » animé
par Anthony et le podium Las Vegas
(voir affiche au dos de couverture)

La météo capricieuse du mois d’août
avec ses pics de températures et ses
orages, le désistement de forains 15
jours avant l’échéance ont perturbé
les fêtes patronales : peu d’enfants
aux poneys et à l’école du cirque le
samedi, peu de participants hormis
les jeunes du comité aux défis de
la Force basque et toujours pas de
manège enfants. Les spectacles deviennent priorité en 2012 avec les
groupes SANGRIA GRATUITE , IZAR
ADATZ et ALMA FLAMENCA . Le programme du dimanche est entièrement repensé.

CONVENTION
C’est officiel : le service d’accueil
des demandeurs d’emploi de la commune de Bizanos est opérationnel
depuis le 3 novembre dernier.

Les membres du comité compte sur
La Nuit du Bac 2011 a attiré une fou- vous et vous souhaite une très bon- Une convention vient en effet d’être
le record . Près de 3000 personnes ne année 2012 .
signée entre Françoise BUIL, Viceétaient présentes pour le concert de
Présidente de l’association Emploi
Collectif Métissé, preuve que la proFORUM DE L'EMPLOI Force de Pensée et Arthur FINZI
grammation et la médiatisation de
Directeur de l’agence Pôle Emploi
cet événement restent prioritaires.
La commune de Bizanos a accueilli Léon-Blum. André ARRIBES a salué
pour la première fois le Forum des ce partenariat qui permettra à tous
Métiers du Nettoyage et du Service de mieux cerner les difficultés de
à la personne, organisé par les trois chacun. Françoise BUIL a souligné
Pôles Emploi palois : Pau Centre, que l’équipe souhaitait privilégier
Pôle Léon-Blum et Pau Renoir.
la proximité en ouvrant ce service
Etaient présents trois organismes de d’accueil. Effectivement, les demanformation, l’ITS, l’AFPA et le GRETA, deurs d’emploi. Ils trouveront au loainsi que 23 entreprises locales qui cal de l’association des conseils pour
proposaient directement aux can- la rédaction de courriers, de CV, des
didats des offres d’emploi dans ces offres d’emploi et ils pourront égadeux secteurs.
lement consulter le site internet de
Plus de 300 demandeurs d’emploi Pôle Emploi. Grâce à une collaborasont venus de toute l’agglomération, tion étroite entre les différents parLe 06 juillet, les JUMO Sélésao vien- en majorité des femmes. Parmi el- tenaires, cette action est appelée à
dront relever le défi Nuit du Bac les, certaines ont pu directement ré- se développer. C’est en tout cas le
2012.
pondre aux offres, et ont passé des souhait formulé par tous.
entretiens d’embauche.
E F P 64
8, rue de la Victoire
A noter également la présence de
 05 47 92 24 97
l’association bizanosienne Emploi
Force de Pensée, qui a mis à proLE LIEU
fit cette matinée pour présenter
aux demandeurs d’emploi le service
La Compagnie « le lieu » a présenté
d’accueil qui leur est destiné.
un extrait de spectacle d’une rare
qualité sur les planches de la Maison
Pour Tous de Bizanos mardi 17 janvier dernier.
Six comédiennes parlaient d’une
seule voix pour dénoncer la guerre
et les violences, tout en laissant la
place à l’espoir. Des mots chuchotés,
hurlés, chantés. Des mots sensibles
qui ont sur ravir le public invité.
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SPORTS ET VIE associa tive
L’émotion était telle que personne
ne s’est levé à l’issue de la représentation pour s’approcher du buffet
participatif. Une expérience gratuite,
permettant un accès à des textes
contemporains, qui sera reconduite
par Léandre Arribes, accompagné
cette année par la talentueuse Rosalie Batantou.

RéTRO MELODY

En attendant la Compagnie « le lieu
» continuera son chemin où valeurs
et rencontres sont de rigueur auprès
d’un public scolaire à la médiathèque de Billère en mars et au Camp
de Gurs en avril, avant de terminer
la saison en beauté en compagnie
des aînés de la Ville de Pau pour un
grand spectacle au Théâtre Saint
Louis en juin prochain.
Un calendrier bien chargé pour une
compagnie de théâtre qui s’est faire
résonner les mots.

basket

Michèle MOREAU nouvelle présidente L'école de Basket de l'Avenir de BIZANOS
de Rétro Mélody.
Ce groupe se produit dans les
maisons de retraite, les clubs, au
C.A.S.
Les répétitions ont lieu le mercredi
après-midi de 14h30 à 17h30 au
centre socio culturel.
Renseignements au 05.59.27.26.04

CLUB BIBE TOUSTEM

BIBLIOTHèQUE

PROMOUVOIR LES
QUILLES DE 6

La bibliothèque pour tous située
dans les locaux de la Maison pour
Tous 1 place Joffre à proximité de
l'école primaire est ouverte le lundi
et vendredi de 15h30 à 18h30.

Cédric STRAUSS a reçu un trophée
des mains du Président Stéphane
JEANSOULE le récompensant pour
les titres de Champion du Béarn et
Champion de France Cadets - saison
2010/2011
le club BIBE TOUSTEM fonctionne
tous les merdis et vendredis de 14H
à 18H au centre Socio culturel rue
du 8 Mi 1945.
Le club comprend 58 membres. Les
activités belote, rami, loto sont suivies d'un goûter. Il organise une fois
par an un voyage, un repas annuel
au restaurant. Vous pouvez rejoindre ce club le meilleur accueil vous
sera reservé.

13

Tr i b u n e libre
Groupe de l’opposition municipale :
Les membres de l’opposition, ainsi que leurs
anciens colistiers, profitent de ce début
d’année pour vous souhaiter à toutes et tous
une belle et heureuse année 2012.
Espérant que demain soit meilleur : nous
formulons pour les Bizanosiennes et les
Bizanosiens des vœux de santé, de bonheur
et de réussite dans les projets que vous
portez chaque jour et dans les espérances
qui sont les vôtres.
Cette année 2012 sera marquée par des
évènements politiques importants, les
élections présidentielles et législatives.
La bataille des partis politiques est plus ou
moins en cours, à chacun de présenter son
programme :
• Plus ou moins présomptueux, voire
démesuré…
• Plus ou moins opportuniste, voire
utopiste…
• Plus ou moins original, voire fantaisiste….
Notre souci de citoyen est de choisir celui qui
nous apportera le plus de bien-être possible
tout en étant réalisable.
A l’heure où chacun se confronte à des
difficultés d’emploi, des difficultés financières
ou des problèmes de logement :
• Peut-on rêver d’une vie meilleure ?
• Peut-on rêver d’un monde sans injustice ?
La démocratie est là pour nous permettre
de nous exprimer. Le vote est le moyen
que chacun, en toute liberté, peut utiliser
pour créer un pays à l’image de soi-même.
Cette valeur démocratique de liberté doit
s'accompagner
des
valeurs
d'égalité,
de solidarité et de fraternité et plus
particulièrement à l’attention de citoyens
marqués par la maladie, le chômage,
l’isolement ou l’exclusion. C’est à eux que
nous pensons en priorité lorsque nous
formulons nos vœux d’amélioration des
conditions de vie.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012 A TOUS.
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Groupe de la majorité municipale :
La
période
de
début
d’année
est
traditionnellement celle des vœux. Alors,
l’équipe majoritaire du Conseil Municipal
souhaite à toutes les bizanosiennes et à tous
les bizanosiens une excellente année 2012.
Certes, les temps sont durs. Nous sommes
touchés par une crise qui met à rude épreuve
le moral des français. Beaucoup craignent
pour leur emploi et donc leurs conditions de
vie. D’autres sont inquiets pour l’intégration
de leurs enfants dans le monde du travail.
Pensons aussi à nos compatriotes qui vivent
au-dessous du seuil de pauvreté : salariés
pauvres et « bénéficiaires » de minima
sociaux qui ne leur permettent à peine que
de survivre.
C’est d’eux que nous voulons en priorité
nous soucier. La banque alimentaire aidée
par la Municipalité et animée par une équipe
de bénévoles voit les queues sans cesse
s’allonger dans les locaux communaux
voisins de la Mairie.
D’autres associations œuvrent pour essayer
de trouver des solutions, tel « Emploi Force
de Pensée ».
Sur le plan purement municipal, depuis
plusieurs années nous œuvrons dans le
sens du développement du logement social.
Deux opérations verront le jour, à très court
terme, rue Georges Clémenceau. Mais les
difficultés que connaissent les ménages sont
aussi celles des Communes. Les problèmes
que nous rencontrons pour contracter
des emprunts auprès des banques afin de
financer nos investissements sont importants
alors que notre situation financière est saine
et que nous ne sommes pas touchés par les
« emprunts toxiques ».
Alors il faut lutter pour le développement
harmonieux de Bizanos et le mieux-être de
ses habitants. Nous nous y emploierons.

agenda
SPECTACLES
SAMEdi 28 JANVIER

DIVERS

Hommage à Jean FERRAT
«Jean d’ici, Ferrat le cri»

SAMEDI 4 FEVRIER

ESPACE DANIEL BALAVOINE

ESPACE DANIEL BALAVOINE

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

SAMEDi 3 MARS

CONCERT MUSIQUE
CLASSIQUE
Trio piano, violon, violoncelle
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
renseignements au

LOTO de la Section RUGBY
renseignements au
 05.59.27.47.72

SAMEDI 11 FEVRIER

LOTO de la JAB

ESPACE DANIEL BALAVOINE
renseignements au
 05.59.83.72.63

SAMEDI 3 MARS

 05.59.27.47.72

Repas des Aînés

(organisé par l’Association Entrée
des Artistes)

ESPACE DANIEL BALAVOINE

du 1ER AU 4 AVRIL

«Le Cheval de Bleu»
ESPACE DANIEL BALAVOINE
renseignements au
 05.59.62.10.42
(organisée par l’Association
Agora)

samedi 7 avril

PIECE DE THEATRE
«La Brigade des Feuilles»
ESPACE DANIEL BALAVOINE
renseignements au
 05.59.27.47.72
(organisée par l’Association
Entrée des Artistes)

13 et 14 Avril

CONCERT DE L'HARMONIE
PALOISE avec
l'ensemble professionnel
«Trombamania»
ESPACE DANIEL BALAVOINE
renseignements au
 05.59.98.84.36
(organisée par l’Harmonie Paloise)

ognisée par Mr le Maire

samedi 17 mars

CARNAVAL

sur le thème la bande dessinée films d'animation pour enfants

THEs DANSANTs
13 et 17 Novembre
8 et 22 Janvier
5 et 19 Février
4 et 18 Mars
15 Avril
ESPACE DANIEL BALAVOINE
renseignements au

Dons du sang
21
17
10
18
13

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 octobre au 31 décembre
NAISSANCES
AMOR Lisa, DAL CORTIVO
Maylis, DETRY Perrine, GARCIA
SIMON Théo, GUILMIN
Baptiste, ILUNGA NGOY Nelson,
MIFTAH Camelia, SANTIAGO
GUTOWSKI Zayan, VIGNAUBéGUé Léa
MARIAGES
REY-BETHBéDER Eric et
PERDU Sylvande
DECES
BADOUÏ Sandrine ép.
LAGOUARDE, BENEDINE
Ali, BOURDON Robert, DE
JESUS Porcinia vve NUNES
DA COSTA, HUMAYOU Juliette
vve DEDONS, IHUEL Patrice,
LABOURDENNE Marie-Thérèse
vve PRAT, VIGNAU Marie
vve LAVIGNE, ZINNATO
Bernadette ép. SUISSA;

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

CONCILIATEUR
Monsieur Erik FRANCOIS
vous recevra à la Mairie tous les
Premiers Mardis de chaque mois
de 14h à 16h sur rendez-vous pris
à la Mairie
 05.59.98.69.69
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