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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

Danièle HUMBERT
un bel exemple de bénévolat
Danièle Humbert née et résidant à Bizanos,
s'implique en tant que bénévole des associations
sportives et culturelles depuis plus de 35 ans.
Ancienne présidente de la section gymnastique
d'entretien, membre du comité des fêtes sous la
présidence de René Martres et vice présidente
sous la présidence de Jean-Claude Antier.
Elle est actuellement vice-pésidente de l'A.D.M.R.
"des Berges du gave", présidente de l'association
"Bizanos Amitiés Loisirs", membre de l'association "Emploi Force de Pensée" et correspondante
de presse locale.
Danièle Humbert donne de son temps, discrète,
conviviale et trés active dans cette commune
qu'elle affectionne particulièrement.

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
05.59.14.64.30

PRESBYTERE

05.59.27.55.06
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Le calendrier municipal est ainsi
fait que les premières semaines
de l'année sont rythmées par
l'enchainement des réunions
liées à l'élaboration du budget
communal.
Dans le contexte économique
et financier actuel, le projet
de loi des finances de l'Etat
pour
2014,
prévoit
une
baisse
historique
d'1.5
milliard d'euros de la dotation
globale de fonctionnement.
Mécaniquement cela signifie
que les plans de financement
des projets à venir seront plus
difficiles à "finaliser" qu'ils ne
l'étaient.
Le
mandat
2008-2013
a
été
jalonné
par
de
profonds
bouleversements
budgétaires : réforme fiscale,
gel de dotations, nouvelle
péréquation, crise financière
et
situation
économique
dégradée. Malgré cela, notre
politique
d'investissement,
s'est maintenue par des projets
financés en grande partie par
des subventions, et des biens
propres, le recours à l'emprunt
est resté limité pour maîtriser
notre dette.
Pour 2014, les consignes
sont claires, notre groupe
est déterminé à poursuivre
dans la voie ouverte depuis
2001 : maitrise des dépenses
de
fonctionnement,
suivi
budgétaire et optimisation des
recettes et du financement des
projets produiront, nous en
sommes certains, les conditions

de mise en oeuvre d'une
politique
d'investissement
toujours dynamique, quoique
plus contrainte. Mais dans le
contexte économique actuel, le
recours à l'augmentation de la
fiscalité ne sera pas considéré
comme une réponse, cela fera
partie de mes engagements.
2014 est là, et c'est avec
beaucoup de plaisir que la
municipalité
et
moi-même
vous présentons nos meilleurs
voeux. Nos souhaits de bonne
année, de bonne santé, de
réussite dans les projets,
vont à chacun de vous, à vos
familles,
vos
entreprises,
ainsi qu'à l'ensemble de la
population Bizanosienne, avec
une pensée particulère pour
ceux qui sont les plus démunis
ou qui souffrent de solitude
ou d'isolement ; pour les
administrés et amis qui nous
ont quittés en 2013.
L'équipe municipale et le
personnel
communal
se
joignent à moi pour vous
souhaiter à toutes et tous une
très bonne et heureuse année
2014.
Je vous remercie de votre
attention.
					
André Arribes
Maire de Bizanos
Conseiller Général
de Pau Sud

V ie d e la c ommune
VOEUX 2014.
REPAS DES SENIORS
Le repas des ainés aura lieu
le 19 AVRIL 2014 à la salle
Daniel Balavoine. (pour les
personnes n'ayant pas participé au voyage).
Si vous n'avez pas reçu d'invitation vous êtes conviés à vous
inscrire à l'accueil de la Mairie
avant le 26 mars prochain.

Aïda SIS-LAUFER a
100 ans.
Il a aussi rappelé toutes les grandes rencontres festives culturelles ou sportives qui donnent à
la commune sa notoriété et son
attractivité. Il a souligné l’implication du personnel communal
"la collectivité attend de vous le
dévouement, la disponibilité et la
solidarité, vous apportez tous à
Monsieur le Maire s’est adressé votre échelle et dans chacun des
à l’ensemble du personnel com- services votre pierre à l’édifice
munal, du monde associatif, communal".
des enseignants du privé comme
du public. Après avoir souligné Une très belle soirée festive qui
la présence de Monsieur l’abbé s’est poursuivie autour de la gaMayé-Lasserre, André Arribes lette des rois.
entouré de son conseil municipal
a présenté les souhaits de bonne
année, de bonne santé et de
réussite à toute l’assemblée.
La dernière cérémonie des vœux
du mandat 2008-2014, a été placée sous le signe de la proximité
du scrutin des 23 et 30 mars. Le
maire a prononcé son discours
avec neutralité et sobriété, en
essayant d’être factuel et d’éviter le propos trop rétrospectif.

Après avoir rappelé quelques
uns des dossiers de l’année
écoulée, il a insisté «sur la vision
qui nous rassemble et qui nous
mobilise car, sans vision claire
de l’avenir, on n’entreprend rien
de bon au quotidien et on risque même l’incohérence voire la
contradiction»
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Le Foyer logement de Bizanos
était
en
effervescence,
le
Président Pierre SABIN, la directrice Florence SOURD, le Maire et
les adjoints, les responsables du
CCAS de Bizanos et les résidents
se sont tous retrouvés autour de
Mme Aïda SIS-LAUFER et de sa
famille pour fêter ses 100 ans.
Madame SIS-LAUFER est née à
BUENOS AIRES (Argentine) et
aura traversé le siècle en surmontant bouleversements et
drames. Elle aura eu une vie bien
remplie entourée de ses quatre
enfants, six petits-enfants et
neuf arrières petits-enfants.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

La
Commune
dispose
d’un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) depuis son
adoption en Conseil Municipal
le 17 Décembre 2013.

Une élaboration
réalisée sur huit
mois
La rédaction du document s’est
faite, entre avril et décembre 2013, par les techniciens
des
Services
Techniques
Municipaux (STM), en collaboration avec le Responsable
des Risques Majeurs de la
Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées (CdA P-P)
et sous couvert des directives
du Service Interministériel
de Défense et de Protection
Civile (SIDPC) de la Préfecture
des Pyrénées-Atlantiques.

Les objectif du
PCS

ce document opérationnel destiné aux élus et aux services
permet de mettre en œuvre
une organisation, prévue à
l’avance, afin de sauvegarder
les vies humaines, diminuer les
dégâts matériels et protéger
l’environnement.
C’est donc un outil interne de
gestion de crise définissant
un schéma d’alerte « idéal ».
Il comporte des fiches de procédure, un annuaire exhaustif
des ressources communales
et extérieures, ainsi qu’un inventaire des moyens humains
et matériels à disposition. La
Commune a pris l’option de
découper son territoire en cinq
secteurs
géographiques
d’intervention déterminés par
leur densité de population, leur
degré d’exposition aux risques,
leur topographie,…
Il doit pouvoir être ajusté à
toute situation : météorologique (inondation, tempête,…),
mais aussi de nature inattendue
(rupture de canalisation, accident de circulation,…) et sera
régulièrement mis à jour : une
fois par an au minimum.

Une « culture
du risque » à
acquérir…

visage – courant 2014 – la réédition actualisée du Document
d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM),
livret portant les consignes à
respecter en cas de crise (diffusé
en 2010, disponible sur le site
internet communal).

UNE VERSION ALLEGEE
DU
DOCUMENT
(C’EST-A-DIRE
NE
COMPORTANT PAS LES DONNEES
NOMINATIVES) SERA CONSULTABLE
AUX BUREAUX DES STM – 15 RUE
GALLIENI AUX HORAIRES HABITUELS
D’OUVERTURE AU PUBLIC
A PARTIR DU 1ER FEVRIER 2014

La mise en place du document
Pour tout renseignement
va s’accompagner, premier tricomplémentaire,
contacter
mestre 2014, par l’information
les
STM
au
05
59
98 69 65
nécessaire des élus et différents
agents communaux susceptibles d’intervenir dans le cadre VISITER LES SITES INTERNET
des procédures ainsi définies.
de la Commune :
L’objectif minimal à atteindre
www.ville-bizanos.fr
pour tous : ne pas être déstabi«Services
Municipaux

lisés par un évènement majeur
Urbanisme

Plan
Communal
et enclencher une action coorde Sauvegarde»
donnée et efficace.

En cas d’évènements graves, sur
A destination de la population,
tout ou partie de la Commune,
en parallèle, la Commune en-

ou national d’information :
www.prim.net
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ACTUALITE
Mondiaux de
Canoë-Kayak Slalom
& Descente 2017 :
l'aventure est lancée !

Le
21
novembre
2013,
l'association
"Pau-Pyrénées
2017", co-présidée par Martine
Lignières-Cassou, Présidente de
la CDAPP, et par Vincent Hohler,
Président de la FFCK, est née
lors d'une Assemblée générale
constituante.
La
structure
opérationnelle
de
cette
association
sera
présidée par Tony Estanguet,
triple médaillé olympique. Elle
aura en charge d'organiser les
mondiaux 2017, projet jugé
"ambitieux et fédérateur" par
tous les participants (services
de l'État, le mouvement sportif,
les
collectivités
territoriales
et les acteurs économiques et
touristiques locaux).
En effet, le projet intègre
également l'organisation de deux
Coupes du Monde en 2015 et en
2016. C'est donc une dynamique
de quatre ans que l'association
"Pau-Pyrénées 2017" enclenche
aux côtés de la Communauté
d'agglomération Pau-Pyrénées.
Parmi les principaux objectifs,
on retiendra la volonté de faire
de ces trois événements une
vitrine pour le développement
du canoë-kayak en France et
à l'étranger, mais aussi une
opportunité pour la promotion
des différents territoires de
l'Agglomération paloise, des
Pyrénées-Atlantiques
et
de
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l'Aquitaine, et enfin de participer
au rayonnement du sport français
à l'international.
C'est en mars dernier, à Glasgow,
que la Fédération Internationale
de
Canoë
(FIC)
attribuait
l'organisation
des
Mondiaux
2017 de canoë-kayak Slalom
et Descente à la candidature
française
portée
par
la
Fédération Française de CanoëKayak (FFCK) et la Communauté
d'Agglomération Pau-Pyrénées
(CDAPP).

Ainsi pensez à :
 Fermer les portes à double
tour
 Garder les fenêtres closes, notamment la nuit
 Ne pas laisser trainer d’échelles ou outils dans le jardin
 Placer en lieu sûr, éloigné d’accès vos bijoux, carte bancaire ou
de paiement, trousseau de clé,
sac à main
 Arrangez-vous pour que les
objets de valeur ne soient pas
visibles à travers les fenêtres

[crédits photo : © Dominique
Guilhamassé / CDA Pau-Pyrénées.
Pas de légende]

Par ailleurs, il est recommandé
de faire attention aux personnes
qui se présentent sous de fausse
qualité, comme les agents des
eaux, d’ERDF, de GRDF, policiers, élagueurs….

VIGILENCE
CAMBRIOLAGES SUR
BIZANOS

Dans ces situations :
Avant de faire entrer la personne, vérifiez son identité
En ce début d’année 2014, la 
Demandez
qu’ils
vous
commune de Bizanos déplore présentent
leurs
cartes
une recrudescence des cambrio- professionnelles
lages sur son secteur.

Ne laissez jamais seule, la
personne inconnue, dans votre
Il est donc nécessaire de rap- domicile.
peler à tous, de faire preuve de
vigilance, en adoptant des habi- Si vous avez un doute, appelez le
tudes au quotidien, destinées à commissariat 05.59.98.22.22 ou
éviter certains désagréments.
05.59.02.42.60

D é mar c h e c ito y e nne

10+5

an s

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

La carte nationale d’identité est valide 15 ans

à compter du 1 janvier 2014
lA CARTE
NATIONALE D'IDENTITE
EST VALIDE 15 ANS
A COMPTER DU 1ER
JANVIER 2014.
er

L’État simplifie vos démarches

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

L'état simplifie vos démarches
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne
sera pas modifiée.

A compter du 1er janvier 2014, la
durée de validité de la carte nationale d'identité passe de 10 à 15
ans pour les personnes majeures.
http://www.interieur.gouv.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/

L'allongement de cinq ans pour les
cartes d'identité concerne :
*les nouvelles cartes d'identité
sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014
à des personnes majeures.
*les cartes d'identité sécurisées
délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation
ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisée pour
les personnes mineures. Elles
seront valables 10 ans lors de la
délivrance.
Inutile de vous déplacer dans
votre mairie
si votre carte d'identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, la prolongation de
5 ans de la validité de votre carte
est automatique. Elle ne nécessite
aucune démarche particulière. La
date de validité inscrite sur le titre
ne sera pas modifiée.

SUR LA ROUTE, JE
ME PROTEGE…

cyclistes,
sans
être prioritaires
sont autorisés à
Comment
reconnaître
une franchir un feu
rouge lorsqu'ils
piste cyclable ?
La piste cyclable est un chemin tournent à droite
ou
vont
tout
dédié, séparé de la chaussée.
droit.
La bande cyclable est délimitée
par une ligne blanche discontinue,
ou continue si la sécurité l’exige.

QUE FAIRE
Quel usage pour les vélos ?
EN
CAS de CRUE ?
L’usage de la bande cyclable est
conseillé mais pas obligatoire.
A l’annonce de l’évènement :
 Couper gaz, électricité, eau
 Protéger et mettre hors eau les
meubles, papiers important
 Amarrer la cuve à fuel

Fermer
portes
fenêtres,
aérations, soupiraux

Les cyclistes peuvent franchir la
ligne blanche discontinue pour
effectuer un dépassement.
La
bande
cyclable
est
unidirectionnelle. Mais son sens
peut être inversé au sens de
circulation des voitures, motos,…
Elle permet alors aux vélos
d’emprunter un sens unique dans
les deux sens : on parle de double
sens cyclable.

Et pour les autres véhicules ?
La circulation, le stationnement
et la livraison sont interdits sur la
bande cyclable.
Les cyclomoteurs n’ont pas le
droit d’y circuler, sauf autorisation
matérialisée par panonceau.

Lors de la crue :
 En cas de montée rapide
des eaux, ne pas se précipiter
pour aller chercher son enfant à
l’école, il sera pris en charge par
l’établissement.
 Monter à l’étage eau potable,
vivres, papiers d'identité, torches,
radio à piles, vêtement chauds,
médicaments
 Ecouter France bleu et France
inter
 Ne pas téléphoner, sauf urgence
absolue, afin de libérer les lignes
pour les secours.
Durant l’évacuation :
 Rallier l’hébergement de secours
prévu par la mairie
 Prévenir la mairie de tout
déplacement nécessaire

A la fin de la crue :
 Ne réintégrer son domicile
qu’avec l’accord de la mairie
 Aérer les pièces
 Ne rétablir l’électricité que si
l’installation est bien sèche
Nouveaux panneaux pour les  Chauffer dès que possible
 Inventorier les dommages et
vélos
Par arrêté du 12 janvier 2012, en envoyer la liste à son assureur
à certains carrefours arborant avec la déclaration de sinistre
la signalisation ci-dessous, les
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ZOOM sur...
Le dispositif
« Vivre ensemble »
enfin finalisé.
Porteuse de ce projet conçu durant plusieurs mois, l’association
Emploi Force de Pensée présidée par Jean-Louis Caldéroni
a transmis le dossier, au printemps dernier, à l’association
paloise Presse-Purée, déjà expérimentée en terme de logement
intergénérationnel.
En effet, depuis cinq ans, l’association gère le dispositif «Entre
deux âges» qui permet à des
personnes âgées isolées d’héberger chez elles des étudiants.
Avec «Vivre ensemble», il
s’agit désormais de proposer à
de jeunes retraités percevant de
faibles revenus, un logement à
moindre coût chez une personne
âgée en attente de compagnie et
d’une présence sécurisante :
l’idée est simple, pas d’échange
de loyer, mais en contrepartie
assurer une présence conviviale
et rassurante le soir et la nuit et
participer à certaines activités
en commun (promenades, dîner
à deux…).
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VIVRE EN
Tous ont accueilli ce projet favorablement. Puis Laurence
Wulput, en charge de la mise en
place du dispositif à l’association Presse-Purée, a poursuivi
son travail en rencontrant l’Organisme de Gestion des Foyers
Amitié basé à Jurançon pour
régler le problème de l’hébergement d’urgence en cas de rupture de contrat entre l’accueillant
et l’accueilli. Un représentant
d’Emploi Force de Pensée a participé à cette rencontre. L’OGFA
s’est engagé à fournir cet héberUne participation aux charges gement d’urgence, une conven(eau, gaz, électricité) peut être tion sera signée.
demandée par l’hébergeur.
Ce dispositif remplit plusieurs Fin novembre, le projet abouti
objectifs :
a été exposé une dernière fois
au président du Conseil Général
 développer des solidarités et fa- Georges Labazée et aux élus
voriser le lien intergénérationnel des cantons Pau-Sud et Pau-Est,
 favoriser le maintien des per- qui sont repartis avec des quessonnes âgées à domicile
tionnaires d’enquête à remettre
 rompre leur solitude et leur aux habitants de leur commune
isolement
respective.
 offrir un logement décent à de
jeunes retraités en difficulté.
Vous trouverez ci-joints les
questionnaires.
En avril 2013, Emploi Force de
Pensée et Presse-Purée ont pré- Les attentes et besoins de la
senté le projet aux élus des com- population seront ainsi mieux
munes des cantons de Pau-Sud et ciblés.
Pau-Est, ainsi qu’aux conseillers
généraux de ces cantons André Le dispositif sera bientôt ouvert.
Arribes et Jean-François Maison.

NSEMBLE
EMPLOI FORCE DE
PENSEE.

ganisé son vide-greniers annuel
sur l’esplanade du château de
Franqueville. A noter la présence
d’une dizaine de producteurs loDepuis 2004, l’association a
caux pour un marché du terroir
l’objectif d’apporter des idées
en guise d’animation.
nouvelles et innovantes au développement de l’emploi et du lien
social.
Projets 2014 :			
		
Ses actions sont de deux sortes :
 permanence dans les mairies
partenaires pour l’accueil des
Service d’accueil des demandemandeurs d’emploi
deurs d’emploi de Bizanos :
 accès à internet (recherche
 organisation de tables rondes
d’offres,
actualisation
mensur des thèmes relatifs à l’emploi
suelle, réponse aux offres, téléou à des secteurs d’activités.
candidature)
Février 2014 : le statut de
 aide à la rédaction de courriers
Vendeur à Domicile Indépendant
professionnels ou administratifs
(VDI).
 rédaction et correction de CV
 téléphone et photocopies gra création d’un réseau d’entretuits pour les démarches concerprises pour les personnes chernant l’emploi
chant des stages.
 affichage d’annonces
Mise en œuvre de projets :
L’association a conçu le dispositif
« Vivre ensemble ». Il a été
soumis et présenté aux maires,
conseillers généraux, préfet,
députés, ministres concernés,
Président de la République. Puis,
l’association a trouvé le partenaire qui pourrait mettre en application ce dispositif.
Activités de loisirs ou culturelles :
Ces activités sont importantes
car leurs bénéfices permettent
de financer une partie du poste
de la salariée.
En 2013, l’association a créé la
1ère édition des Arts en Fleurs :
des artistes et des producteurs
de végétaux en tout genre ont
exposé leurs créations à l’espace
culturel Daniel Balavoine.
A l’automne, l’association a or-

Zoom sur...
nes qui n’auraient pas la possibilité de s’exprimer dans d’autres
médias.
 le journal ASCENDANCE pour
les jeunes
 FREEMAG & FACTOSKI pour
le grand public
 SI SENIORS pour les seniors
Ces journaux sont accessibles
à tous et créent du lien entre
les associations, les institutions, les entreprises et les citoyens en relayant un maximum
d’informations.
La cohabitation solidaire depuis 2009

L’association gère le dispositif
ENTRE DEUX AGES qui met en
relation des jeunes adultes en
formation et des seniors souhaitant vivre sous le même toit.
C’est une réponse au problème
 27 avril : 2e édition des Arts d’accès au logement des jeunes
en Fleurs
et à l’isolement des seniors,
tout en favorisant la solidarité
 19 octobre : Foire de Bizanos intergénérationnelle.
(vide-greniers, marché du terroir Depuis cette année, l’association
et animations…)
développe aussi
le dispositif
VIVRE ENSEMBLE.
Contacts :
Emploi Force de Pensée
La
création
d’outils
de
8, rue de la Victoire BIZANOS communication
 05 47 92 24 97
En complément de la vente d’enefp64emploi@gmail.com
carts publicitaires dans les journaux de l’association, PressePurée propose la création aux
personnes physiques et morales
en demande, la création de leur
PRESSE-PUREE.
identité visuelle (logo, carte de
visite...), la conception de leurs
L’association paloise travaille outils de communication (flyer,
autour de 3 pôles distincts :
affiche, dépliant, kakémonos...)
etc.
La presse gratuite depuis
Contacts :
2001
2 avenue des Dames
de Saint-Maur PAU,
L’association élabore des jour 05 59 30 90 30
naux gratuits donnant la parole
ou 06 83 51 66 92
à des structures et à des personpressepuree64@orange.fr
www.pressepuree64.com
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d iv e R s
EpiScènes,
Ouverture d’un café
artistique !
Au centre de Bizanos, EpiScènes,
projet porté par la Compagnie
professionnelle de Théâtre « le
lieu », sera inauguré le 5 Avril
2014.
Futur lieu de rencontres, partage
et créations communes, ce
café théâtre est ouvert aux
professionnels, aux amateurs
et/ou publics intéressés par
le spectacle vivant, dans sa
globalité.
Notre priorité ? Donner la
possibilité à tout un chacun
d’accéder aux différentes étapes
des processus de création
artistique.
Situé dans une ancienne grange
agricole restaurée, le café ouvre
sur un espace de travail-spectacles
que vous pourrez découvrir le
5 Avril 2014, à l’occasion d’une
soirée spéciale : Deux spectacles
de création théâtrale mis en
scène par Rosalie BATANTOU et
Léandre ARRIBES vous seront
présentés, sur le thème de
«l’amour».
Il est conseillé de réserver.
Suite à l’inauguration, EpiScènes
vous proposera des soirées
cabaret, le vendredi soir avec :
Présentation
d’étapes
de
travaux de création théâtrale,
professionnel et/ou amateur,
Création
et
diffusion
de
spectacles
professionnels
et
amateurs,
Scènes ouvertes dédiées à des
artistes émergents.
En outre, l’espace de travail
permettra de proposer des
résidences d’artistes, des stages
et formations professionnels
ainsi que des ateliers de création
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Quel est son but ?
L’éthique de l’établissement est
essentiellement d’accompagner
le résident tout au long de son
séjour selon les principes édictés
Renseignements/Réservations/ par la «Charte des droits et liberContacts :
tés de la personne accueillie».
Cie
professionnelle
de Sa vocation est de recevoir, d’acThéâtre
compagner toutes personnes
« le lieu »
retraitées recherchant sécurité,
0970 445 721
confort et liberté.
Mail : contact@lelieu.fr
www.lelieu.fr
Quelle est sa structure ?
théâtrale enfants, adolescents et
adultes.
Au plaisir de vous rencontrer dès
le 5 Avril 2014 !

Foyer logement de Sur quatre niveaux équipés d’un
ascenseur, existent trente-six
BIZANOS.
En 1985, la municipalité a décidé
d’ouvrir un foyer-logements destiné à accueillir des personnes
âgées. Elle en a confié la conception et la gestion à une association (Association bizanosienne
d’aide aux personnes âgées).

appartements individuels de
type T1 ou T2.
Tous différents par leur agencement ils permettent aux résidents
de personnaliser leur logement.
Chacun apporte ses meubles et
bibelots.
Les animaux domestiques sont
acceptés.

Sur un terrain appartenant à la
commune, à l’angle de la rue
Georges Clémenceau et de la
place Joffre, un bâtiment a été
édifié par l’office palois de l’habitat. Il a ouvert ses portes en
juillet 1987.
Actuellement le Président est
Monsieur Pierre SABIN et la
Directrice, Madame Florence
SOURD.

L’appartement est loué vide
avec
 Une pièce principale
 Un rangement aménageable
en penderie et étagères
 Une kitchenette avec évier, plaques électriques et réfrigirateur
 Une salle de bains (lavabo,
douche, wc)
 Prises téléphone / télévision.

I n f ormati ons
un Nouveau
professionnel de
santé.

Les résidents peuvent également
bénéficier d’un parking couvert
et fermé.
Quelles sont les animations ?
Il faut en priorité que chacun,
locataire de son appartement,
soit libre de conserver ses habitudes de vie et d’entrer et sortir
librement.
Existent : une bibliothèque, une
salle de détente, une salle de
télévision.
Des activités avec des associations bizanosiennes sont organisées régulièrement.
Quels projets ?
Au therme de plusieurs années
de négociations, la municipalité
a validé l'acquisition de la propriété Collet.
Après discussion la rétrocession
a été faite à la Béarnaise de l'Habitat pour transformer le bâtit en
12 logements locatifs sociaux.
Suite à la démolition des garages, en liaison avec l'association
qui assure la gestion du foyer
logement une extension de 10
appartements devrait se concrétiser. Ces travaux débuteraient
fin du 1er semestre 2015.

Direction
collégiale à l’école
de musique.
La directrice de l’école de musique n’ayant plus souhaité exercer des fonctions de direction,
elle est remplacée par trois enseignants assurant une direction
collégiale pédagogique.
La partie administrative sera
assurée par Bénédicte Mercier
employée en Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi – CAE.

Don de 300
classeurs à l’école
primaire.

Marie Baylet directrice de l’école
primaire a reçu un don de 300
classeurs des mains d’Yves
Mékhalfi, directeur de A21, activité distribution matériel bureau,
solutions caisse et commerce.
En présence d’André Arribes,
André CAZES, conseiller municipal qui fut l’instigateur de cette
manifestation, des professeurs
d’école. Un geste fort apprécié
de tous.

APPEL A
iNSCRIPTIONS
Les parents voulant inscrire
leurs enfants à la maternelle
pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2014 sont
priés de se manifester dès à
présent et le plus tôt possible auprès de Madame PAYEN
Directrice de l'Ecole maternelle
de BIZANOS 05.59.27.86.38

Audrey LAHON, chiropracteur
s'est récemment installée à
Bizanos au 21 rue Georges
Clémenceau, dans la résidence
Axon 1. Les consultations sont
sur rendez-vous 06 72 05 81 49.

Qu'est-ce que la chiropraxie?
La chiropraxie est une profession
de santé manuelle. Elle repose
principalement sur des actes de
manipulation vertébrale et de
mobilisation des articulations de
corps. Elle a pour objet le traitement et la prévention des dysfonctionnements de l'appareil locomoteur et ses conséquences:
TMS (maux de dos, sciatiques,
cervicalgies, syndrome du canal
carpien, douleurs articulaires...),
certains maux de tête...
La chiropraxie s'adresse à tous:
adultes, enfants, femmes enceintes, sportifs...
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c lu bs et asso c iations
les chineurs
présents.
Maria Patte ne cachait pas sa
satisfaction, au vu de la réussite
du vide-greniers que la section
Basket avait organisé à l’espace
Daniel Balavoine. Une parfaite organisation a permis son succès.

en présence des présidents de
neuf sections.
Basket 108 licenciés, Cyclo 234
licenciés premier club cyclo
sportif de France, Gym d’entretien 165 adhérentes. Judo 96
licenciés, Pelote 82 licenciés,
Pétanque 50 licenciés, Quilles de
six 32 licenciés, Rugby 275 licenciés, Tennis 305 licenciés soit
1437 licenciés.

et membre d’Aquitaine de la
Fédération des médaillés de la
jeunesse et des sports, a honoré
deux personnes impliquées dans
la vie associative sportive de la
cité lors d’une réception au château de Franqueville.
Maryse Chardy (maman du tennisman Jérémy classé 34ème à
l’ATP) a été félicitée pour ses 21
ans de bénévolat. Elle a notamment créé l’école de tennis de
boeil-bezing en 2009.

JUDO.
Ils sont 96 à porter la ceinture.
Philippe Corade Président de
la Section Judo de l’Avenir de
Bizanos a présenté le rapport
d’activités de la section lors de la
dernière assemblée générale.

Heureux de compter 96 adhérents et l’ouverture d’un cours
pour les babys judo. La journée
s’est clôturée par la cérémonie
de remise de grade et de récompense et par des démonstrations
de différents niveaux de cours.

OMNISPORTS.
L'omnisport de l’Avenir de Bizanos
a tenu son assemblée générale
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Jean-Louis ARRUAT, Président
de l'Omnisports s’est félicité
de la bonne ambiance et de la
convivialité qui règnent dans
cette grande famille ainsi que
de la grande implication des
bénévoles et des bons échanges
avec la municipalité.
André ARRIBES a annoncé que
très prochainement la salle
omnisports, ex-salle polyvalente sera baptisée salle Robert
Coudassot et la salle du stade,
salle Robert Pucheu en hommage à ces deux personnalités de la
vie locale et sportive.

Deux médaillés
de bronze de la
jeunesse et des
sports.
Deux personnalités du monde
du tennis ont été honorées.
Monsieur
président

Jacques
Séguret
délégué du Béarn

Monsieur Eric Lapalu, président
du tennis de l’avenir de bizanos depuis 2007 dont la section
compte 350 membres (280 jeunes à l’école de tennis). Il a aussi
créé depuis 4 ans une section
Handisport de tennis. Il compte
19 années de bénévolat.

NOUVEAU
PRESIDENT DE LA
PETANQUE.

S P O R T S E T V I E asso c i a tive
La NUIT du BAC verra le retour du groupe COLLECTIF
METISSE avec un nouvel album, nouveau show et un
Olympia prévu fin octobre. Vous
danserez également avec le DJ
Jules SKY champion de France
junior et originaire de Lembeye.
Espace Balavoine le 4 juillet, à
partir de 21h30.

Franck LOUSTAU a passé le relais
à Jean-Claude URBAN à la tête
de la Section Pétanque à l'occasion de l'assemblée générale.

QUILLES DE SIX.
L'assemblée générale de la section quilles de six s'est tenue devant de nombreux licenciés. La
saison fut moyenne avec un seul
titre de championnat de France
individuel cadette de Audrey
GUILHEMBET.

Les FÊTES PATRONALES se
dérouleront du 22 au 24
août.
 21H 00 Comédie Musicale
"DEBRANCHE" , mélodies intemporelles de Michel BERGER
réorchestrées dans un monde pop-électro par Frédéric
FUERTES. Spectacle organisé en
collaboration avec l'association
"Entrée des Artistes".
 23H 00 Soirée dansante avec
DJ ERWANN. buvette/tapas.

Inscriptions auprès de Valérie
Le nombre de licenciés reste à la mairie 05.59.98.69.75
stable avec 32 licenciés (20 sé- ou Jérôme à l'Espace Daniel
niors séniors hommes, 9 séniors Balavoine 05.59.27.47.72.
dames, 1 junior, 1 cadette, 1
cadet)

APPEL aux BENEVOLES
L'assemblée générale du
comité des fêtes aura lieu
le samedi 12 avril 2014 à
11H00, mairie de Bizanos.
Ordre du jour : démission
de l'actuel bureau et son
renouvellement conformément aux statuts.
Tous les membres du comité et tous les Bizanosiens et
Bizanosiennes intéressés y
sont conviés.

les RDV du COMITE
Des FÊTES.
Toute l'équipe du comité des fêtes vous souhaite une excellente
année 2014, remplie de santé,
de gaieté et de festivités.
Le 8 mars, premier rendez vous de
la saison pour le CARNAVAL et
ses traditionnelles animations.
 15H 00 Défilé (retour du petit
train), procès de Mr Carnaval
 16H 00 Goûter suivi de la
mini-boum réservée aux enfants
(distribution de cadeaux)
 19H 30 Apéritif Tapas en
musique
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T rib une libre
Groupe de la majorité municipale :

Groupe de l'opposition municipale:

Depuis plusieurs mois maintenant, les sujets
de crispation, pour ne pas dire plus, entre
l'Etat et les collectivités locales se multiplient.
Les réformes imposées par l'Etat, décidées
sans concertation et non financées, comme
celles concernant les rythmes scolaires sont
très mal vécues par les maires, au point que
certains refusent d'appliquer le décret PEHON.
Quatre mois après l'application forcée de ce
décret, le mécontentement des parents, des
enseignants et des maires est devenu gronde.
Et la gronde est en passe de devenir une
fronde. Rassemblements, manifestations,
blocage, appels à une grève nationale...
D'impopulaire, la réforme des rythmes
scolaires devient incompréhensible pour les
parents, et indigeste financièrement pour les
communes. Evaluée aujourd'hui en moyenne
à 150€/enfant, un coût particulièrement
élevé pour nos collectivités.
D'autre part, les communes voient une fois
de plus leur marge de manoeuvre continuer
à se réduire. Le projet de loi de finances
rectificative pour 2013, et le projet de loi
des finances pour 2014 ont été adoptés.
Ces textes présentent une baisse historique
d'1,5 milliard d'euros de la dotation globale
de fonctionnement.
Enfin le projet de loi sur la décentralisation
donne la priorité à l'émergence des
métropoles et transfère automatiquement
aux intercommunalités l'élaboration des Plans
Locaux d'Urbanisme qui constitue l'une des
prérogatives essentielles des municipalités.
Autant de motifs d'inquiétude, voir de
colère, que le gouvernement doit entendre
à quelques mois des élections municipales.
S'il ne modifie pas sa ligne de conduite il
faudra le lui faire savoir le 23 et 30 mars par
votre bulletin de vote, car dans beaucoup
de communes, "la crise des vocations"
est réelle... symtôme d'une lassitude
grandissante face à la difficulté de la tâche.
C'est aussi pour cela qu'il est indispensable
que les relations entre l'Etat et les maires
retrouvent le climat de confiance nécessaire
à l'intérêt de nos collectivités.
Acteurs irremplaçables du territoire, les
Elus gèrent le présent et préparent l'avenir,
c'est pourquoi nous refusons d'être les soustraitants de politiques décidées plus haut.

Une nouvelle année va commencer, pleine
d’espérance, de bonheur et de santé. Mais pour
que cela se réalise, nous devons le cultiver en
vivant en harmonie avec les autres.

Les élus de la majorité vous adressent à
tous leurs meilleurs voeux pour la nouvelle

Nous vous souhaitons une nouvelle fois de
construire tous ensemble une excellente année
2014.

année.
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L’équipe de l’opposition forte de sa rigueur de
son honnêteté et de sa disponibilité va continuer
son rôle pour tenter d’améliorer sans cesse le
cadre de vie et les services qui sont offerts à la
population de Bizanos.
Nous considérons l’intérêt général plutôt
qu’individuel même si nous regrettons que la
participation de la population ne soit pas toujours
à la hauteur de l’investissement personnel que
nous y mettons.
Bientôt les élections municipales 23 et 30 Mars
2014 - que d’engagements à préparer pour
notre territoire communal.
Pour cela nous allons développer tous les moyens
qui aideront à construire un vivre ensemble
satisfaisant et devront soutenir les associations
qui structurent la vie sociale de la commune tant
sur le plan social, éducatif, culturel et sportif.
Il faut instaurer une démocratie participative
au plus près des besoins et de l’expression de
chaque citoyen.
Nous allons consulter tous les bizanosiens et
bizanosiennes qui le souhaitent sur des projets
et des choix importants concernant l’engagement
de la commune, il faudra réellement en
tenir compte dans les futures décisions et
engagements budgétaires de la commune. Nous
voulons aujourd’hui un Bizanos autrement avec
une démocratie de proximité et non des choix
de clans, décidés en petit comité et pas souvent
partagés.
Cette fois, nous allons laisser la majorité sortante
s’ébrouer dans ses prés électoraux, pour notre
part, nous vous ferons savoir nos intentions le
moment venu.
Au moment ou certains rêvent - pour mieux
nous dominer - d’une société qui génère le repli
sur soi, la peur de l’autre, le communautarisme,
l’affrontement
intergénérationnel,
ethnique
ou religieux, additionnons nos compétences,
enrichissons nous de nos différences, ouvrons
nous aux autres, partageons nos savoirs,
notre histoire, coopérons et créons les liens
indispensables au rapprochement de tous les
bizanosiens (nes).

age n d a
SPECTACLES
samedi 8 mars A 22H45
COMEDIE MUSICALE
"DEBRANCHE"
sur le thème de Michel BERGER
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignements au  05.59.27.47.72
Dans la principauté du paradis blanc, le
Prince Diego doit absolument trouver
une femme sous peine d'être déchu.
La course aux prétendants pourrait bien
se passer, mais l'intrusion de la terrible
Mlle Chang va chambouler la destinée
du Prince....
Les mélodies intemporelles de Michel
Berger, réorchestrées dans un mode
pop-électro illuminent ce conte déluré,
enjoué et pétillant!
7 chanteurs et 5 danseurs nous
transportent dans l'univers décalé de la
comédie musicale "DEBRANCHE"
SAMEDI 5 avril a 18h30
MUSIQUE CLASSIQUE
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE

LOTOS
SAMEDI 8 FEVRIER
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisé par le Lions Club
VENDREDI 14 MARS
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisé par la Section Rugby
de l'Avenir de BIZANOS

DON DU SANG
MARDI 25 FEVRER
MARDI 29 AVRIL
de 15H à 19H
ESPACE DANIEL BALAVOINE

THES DANSANTS
organisés par BAL de 15h à
19h.
DIMANCHE
DIMANCHE
DIMANCHE
DIMANCHE

2 FEVRIER
16 FEVRIER
2 MARS
16 MARS

Renseignement et inscriptions
au :05.59.27.16.07.

VIDE GRENIERS
DIMANCHE 9 FEVRIER
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisé par l'Ecole Jeanne
d'Arc (renseignements au
05.59.83.90.81

EXPOSITIONS
SAMEDI 5 & DIMANCHE 6
AVRIL
ESPACE DANIEL BALAVOINE
EXPOSITION FELINE

ÉTAT CIVIL
du 1er octobre au 31 décembre
NAISSANCES
BEAUCOUESTE Elise, BERTIN
Anaya, CAPDEBARTHE Julie,
CARRERE-GEE Valentin, DA
SILVEIRA ROGER Ruben,
DEGUILHEM Lou, DOMENGINE
Gabriel, FABRE Mathis,
GASPAR Louisy, HABLANI
LEFLER Isleym, LEDAIN
Valentine, LESAGE Louis,
LOUSTALET-TURON Julia,
MARTY Lucas, MULLENDERS
Anna, OMETTO Enzo, PEREZ
Alix.
mariage
FERRAS Emmanuel & VIGNAUBEGUE Céline
DECES
LOLIBE Georgette ép. HAGETHILLOU (le 21/06/2013).

DIMANCHE 27 AVRIL
EXPO "ART EN FLEUR"
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisée par l'association Emploi force de pensée

ADAMS Claudine ép.
MARCIACQ-ARROZE,
BORDENAVE Georges,
BRUEL Annette div.
CARON, CAZENAVE Claude,
GALHARRET Catherine vve
SARDOY, LAFFARGUE Andrée
vve BOUVIER, SALLETTE
Yolande ép. DUBOSCQ,
TACHON Marie vve DOUGNAC,
TRIEUX Jeanne
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CARNAVAL
8 mars 2014

15h00 : Défilé
16h00 : Procés de Mr Carnaval
Goûter Mini-boom - Distribution de cadeaux
19h30 : Apéritif Tapas en musique
21h00 : Comédie musicale

"Débranche"

mélodies intemporelles de Michel BERGER

23h00 : Soirée dansante avec DJ ERWANN
Buvette - Tapas
Inscriptions auprès de
Valérie à la Mairie 05.59.98.69.74
ou Jérôme à l'Espace Daniel Balavoine
05.59.27.47.72
organisé par le Comité des Fêtes & l'Association "Entrée des Artistes"

