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&
Les BénévoLes

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la
réforme des rythmes scolaires, nous tenons
à remercier tous les acteurs, en particulier
l'ensemble des bénévoles, qui se sont investis
pour l'animation des nombreux ateliers.
Avec le recul d'un trimestre scolaire,
il apparait que l'organisation et le
fonctionnement des Temps d'Activités
Périscolaires (T.A.P) se déroulent à l'entière
satisfaction des enfants, des parents et des
enseignants.
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nouvelle année, mo- tions appropriées soient

ment privilégié s’il en
est pour se souhaiter les
vœux les plus chaleureux,
les plus sincères, moment
de convivialité et de rencontre.

Et subitement, c’est
l’horreur entre le 7 et le
9 janvier nous avons vécu
un épisode tragique jamais connu en France.
Nous ne pouvons accepter
de tels actes de barbarie.
En ouverture de ce
bulletin, je voudrais réaffirmer au nom du conseil
municipal notre totale solidarité aux victimes de
ces attentats et à leur famille.
La liberté d’expression
ne peut pas être passible
d’exécution.
Nous sommes tous
envahis par une émotion
massive, la mobilisation
extraordinaire de ce dimanche 11 janvier nous
réconforte quelque peu.
Souhaitons que les solu-

trouvées, et mises en application, pour que tout le
peuple de France retrouve la sérénité et la joie de
vivre dans un pays de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.
Nous sortons d’une
année particulière, avec
un renouvellement démocratique d’importance
dans nos communes et
intercommunalités. Notre nouvelle assemblée va
être amenée dans les semaines à venir à voter le
budget primitif, qui est un
moment important dans
la vie d’une collectivité
comme la nôtre.
Suite aux décisions de
l’Etat de réduire les dotations jusqu’en 2017, notre
commune va se trouver
dans un contexte budgétaire contraint et de ce fait
nous imposer une gestion
toujours plus rigoureuse
de nos dépenses.
Face à ces situations
fragilisées, une complémentarité entre tous les

acteurs sociaux de notre
collectivité, qu’ils soient
institutionnels ou associatifs, me parait indispensable. Les années à venir
seront difficiles, nous devons donc être exemplaires, je tenais à vous le
souligner.
Au nom du conseil
municipal nous vous présentons nos vœux de
santé et de bonheur pour
vous et vos familles, avec
une pensée particulière
pour ceux qui souffrent
et que les aléas de la vie,
en cette période troublée,
n’épargnent pas en ce début d’année 2015.
Bonheur, santé et
dynamisme.

Bien

vous.

cordialement à

André Arribes
Maire de Bizanos
Conseiller Général
de Pau Sud

Vie de la commune

Cérémonie des vœux.
C’est devant plus de 200 personnes que le premier magistrat
a présenté les vœux aux forces
vives de la commune (élus, les
personnels des différents services municipaux, les présidents et
membres du bureau des associations sportives, culturelles et de
loisirs, représentants des écoles
primaire, maternelle et collège).
Monsieur le Maire a demandé
à l’assemblée de bien vouloir
observer une minute de silence
en hommage aux victimes des
attentats survenus le 7 janvier.

des inondations
d’année 2014.

du

début

Un autre point de satisfaction, la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires, dans le
cadre de la réforme des rythmes
scolaires.
Il tient à mettre en exergue
le travail effectué dans ce dossier par la Direction du centre de
Loisirs, Alexandra CAZENAVE et
Emilie DUPOUTS et toute l’équipe
d’animation, à féliciter Elisabeth
DEMAIN, adjointe à l’Education et
les membres de sa commission,
les parents d’élèves et les enseignants qui ont su travailler de
concert avec le monde associatif
et les bénévoles pour proposer à
nos jeunes élèves une multitude
d’activités.

Cette cérémonie qui est un
moment privilégié de convivialité
et de rencontre, a été l’occasion
de dresser le bilan des réalisations de 2014, rappeler les évèUn point d’information a été
nements soutenus par la collecdonné
concernant les projets de
tivité et le comité des fêtes.
2015 : la construction du restauCe fut également l’occasion de rant scolaire, la mise aux normes
remercier une nouvelle fois l’en- du trinquet, l’extension du foyer
semble du personnel, et l’élan de logement, et divers travaux de
solidarité qui s’était manifesté voirie qui seront à définir dans le
pour venir en aide aux sinistrés vote du budget.
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Monsieur le Maire a évoqué,
l’état d’esprit des habitants, la
qualité du lien social, la convivialité, la solidarité et la proximité
qui font que chaque citoyen se
sent véritablement un habitant
de notre commune.
C’est sur ces mots, au nom de
l’ensemble du Conseil Municipal,
que Monsieur le Maire a présenté les vœux pour la nouvelle
année.
Cette soirée très appréciée,
s’est terminée par la traditionnelle «galette des rois».

REPAS DES AÎNÉS
Cette année le repas des
séniors aura lieu le samedi
11 Avril à 12h à l'Espace
Daniel Balavoine.
Ce repas est réservé aux
séniors de plus de 65 ans qui
n'ont pu participer au voyage organisé par le C.C.A.S.
de Bizanos en septembre
dernier.

V IE DE LACOMMUN e

HOMMAGE À ANDRÉ.

Son départ nous a plongé
TÉLÉALARME.
dans une immense tristesse,
nous n'oublierons pas tous ces
Le Comité d’action Sociale de
moments partagés.
BIZANOS a décidé de transférer
le service téléalarme à l’ADMR/
Merci André pour tout cela. FILIEN.

En effet, fort de ses 26 années d’expérience, la sécurité
L’association
ADMR
«Les à domicile au quotidien devient
Berges du Gave» et
son possible.
Président, le C.C.A.S. de la ville
Rester à la maison malgré
de Bizanos ont organisé enseml’âge,
le handicap, la maladie, la
ble un goûter le lundi 27 octocrainte
d’une chute ou d’un mabre après-midi à l’espace Daniel
laise
est
réalisable : un simple
Balavoine.
appui sur le bouton de votre méTous les adhérents de l’ADMR daillon vous met en relation avec
et les Bizanosiens de plus de un plateau d’écoute disponible
André CAZES nous a quitté le 75 ans étaient invités.
24 h/24 et 7 jours/7.
21 novembre dernier. Conseiller
municipal depuis 2008, il susciOpter pour l’abonnement qui
Plusieurs intervenants ont
tait partout l'adhésion par son animé cet après-midi : Sapeur- vous convient : à durée indéteramabilité et sa bienveillance.
pompier, Société Filien (mé- minée ou pour quelques mois.
André était unaniment appré- daillon alarme), Brigadier de
cié tant par ses collègues élus Police et une responsable de
Cette association vous propoque par le monde associatif et le l’antenne locale de la Pépinière. se une gamme complète d’adappersonnel municipal.
tations répondant aux besoins
Puis le délicieux goûter en les plus spécifiques. Il vous est
Sa vocation était de servir, musique, nous a permis de par- possible de personnaliser votre
d'être utile, d'aider, de trouver tager un moment convivial, de dispositif de téléassistance avec
des solutions.
faire connaissance et même de des solutions adaptées. Vous
avez la possibilité de bénéficier
danser pour certains.
Délégué à la commission
d’une prise en charge sur l’abonemploi ainsi qu'à la commission
Nous remercions la centaine nement par le Conseil Général
communication pour la réalisa- de personnes présente et nous (APA), la caisse de retraite, la
tion du bulletin, la refonte du site espérons être aussi nombreux mutuelle, la carsat, etc.
internet, André était un homme l'année prochaine.
dévoué,
bienveillant,
fidèle,
FILIEN ADMR est un organissur qui nous pouvions toujours
me agréé: Services à la personcompter.
ne ce qui permet de bénéficier,
sous conditions, d’une réduction
André a accompli au travers
d’impôts.
de ses fonctions au Conseil
Municipal et dans le monde
Si vous êtes intéressé(e),
associatif un travail tout à fait
vous
pouvez
contacter
remarquable.
l’ADMR «les Berges du Gave»
au  05.59.98.64.01
André a su guider et redonner
confiance et espoir à des personnes, en prenant le temps de les
écouter et de les conseiller.

goÛter des aÎnÉs.
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AC T UALI T é

Côté féminin, Carole Bouizidi,
Émilie Fer et Nouria Newman
ont été sacrées championnes du
monde par équipe.

LE "BEFORE PUB"
ouvre ses portes.

Ces athlètes s’entraînent au
sein du pôle élite basé au stade
d'eaux vives Pau-Pyrénées.
Le 2 novembre, Éric Deguil
a, pour sa part, remporté son 3e
titre mondial de kayak extrême
sur la Green River Narrows Race
en Caroline du Nord.
Le B4 a ouvert ses portes le
16 janvier dernier au 6 avenue
Albert 1er . Vous pourrez y déguster différentes bières accompagnées de Tapas. Ouvert du
Mercredi au vendredi de 17h00
à 2h00 et les weekends et jours
fériés de 15h00 à 2h00. Happy
Hour de 18h30 à 19h30.
Des résultats de bon augure
 05.59.30.69.95
puisque le stade d'eaux vives
Pau-Pyrénées accueillera deux
ÉCONOMIE SOCIALE
manches de Coupe du Monde de
ET FAMILIALE.
canoë-kayak slalom du 10 au 16
août 2015 puis en juin 2016 et
Dans le cadre de la semaine
les Championnats du monde de
départementale
des familles qui
canoë-kayak slalom et descente
se
déroulera
du
2 au 8 février,
en 2017.
une discussion/débat gratuite
Pau confirme ainsi son statut ouverte à tous est organisée à
de capitale française du canoë- l'Espace Daniel Balavoine :
le jeudi 5 fevrier à 20 h 00
kayak et renforce sa place au
Sur:
Etre parents en 2015, "Aider
plan international en mettant en
son
enfant:
Savoir dire oui, saavant son équipement, adapté
voir
dire
non,
du jeune enfant à
à la fois aux sportifs de haut nil'adolescent".
veau et au grand public.
Animée par Mme Schumacher
(thérapeute familiale)
En savoir plus sur : http://
Les meilleurs kayakistes de la
discipline se sont mesurés à la
redoutable «Gorilla», une chute
d'eau particulièrement dangereuse à négocier sur laquelle
la moindre erreur peut s'avérer
fatale.

[Photo] © FFCK

La belle saison
des kayakistes
palois.
Auréolés de plusieurs titres
mondiaux, les kayakistes français et palois ont connu une année 2014 faste. Des résultats qui
confortent le rôle du stade d'eaux
vives Pau-Pyrénées où tous ces
champions s'entraînent.

Lors des championnats du
monde à Deep Creek Lake, aux
États-Unis en septembre dernier,
Boris Neveu et son compagnon
d'entraînement sur le bassin www.paupyrenees-stadeeauxvi- Possibilité sur inscription au CLSH
de faire garder son enfant sur ce
palois, Sébastien Combot, ont ves.com/
temps.
décroché l'or et l'argent dans
l'épreuve individuelle de kayak.
Le samedi 7 février de 10h à 12h
Un podium historique pour la
des activités parents/enfants
France puisqu'il a été complété
sont proposées au CLSH : atelier
par Mathieu Biazizzo sur la troipsychomoteur, atelier contes,
sième marche. Un trio qui a aussi
coin accueil/discussion avec les
brillé par équipe en remportant
professionnels de la petite enla couronne mondiale.
fance. Ouvert à tous .
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Démarche citoyenne

mise en place de ces eco-gestes
Réduisez votre
facture énergétique ! se fait sur un an».
Déperditions de chaleur, problèmes d'humidité, d'aération,
infiltrations d'eau, factures trop
élevées…. Que vous soyez propriétaire ou locataire, Camille
Bègue, l'ambassadrice de l'efficacité énergétique de l'agglo, vous
aide à diagnostiquer la cause de
ces problèmes, et vous conseille
gratuitement.
Recrutée en contrat d'avenir
par la Communauté d'Agglomération, l'ambassadrice de l'efficacité
énergétique a pour rôle d'aider
les ménages à diagnostiquer
les problèmes qu'ils rencontrent
dans leur habitat, afin de mettre
en place des mesures visant à
améliorer leur confort.
"Chaque situation est particulière", c'est pour cela que je me
rends au domicile des gens pour
faire ensemble une analyse personnalisée de la situation, dit-elle.
Suivant le cas, nous recherchons
les sources de déperdition énergétique, nous faisons un bilan des
consommations énergétiques, je
les conseille sur les démarches à
entreprendre auprès de leur propriétaire si le logement présente
des infractions, etc. Dans ce cas,
un lien est fait avec l'opération «
Plaisir d'habiter», qui est le dispositif d'aide aux travaux visant
à l'amélioration les logements de
l'agglo.
Mais mon travail ne s'arrête
pas là. Si les personnes sont
motivées, je leur propose un ecocontrat, par lequel elles s'engagent à suivre un certain nombre
d'eco-gestes pour réduire leur
facture d'électricité et de chauffage, en échange de quoi je leur
propose un kit économies d'énergie. Le suivi de l'efficacité de la

Pour bénéficier de ce suivi, il
suffit de prendre rendez-vous.
Permanence en mairie tous
les 1er mercredis de chaque
mois de 14h00 à 16h30.
Depuis les premières visites
à domicile en juin, la jeune ambassadrice est déjà intervenue
auprès d'une quarantaine de ménages. Camille tisse également
des liens et collabore avec des
associations et organismes pour
repérer les publics qui auraient
potentiellement besoin de son
aide. «La précarité énergétique
est souvent symptomatique de
problèmes d'exclusion plus larges», conclue-t-elle.

Le marquage Bicycode
La fédération Française des
usagers de bicyclette (fubicy)
a créé le Bicycode, qui consiste
a gravé sur le vélo un code. Ce
numéro est répertorié dans un
registre national. Ce qui permet
à votre vélo d’être identifiable et
de compliquer la tâche des receleurs. La revente dans un magasin d’occasion ou dépôt-vente
sera alors impossible.
Pour trouver un atelier
agréé www.bicycode.org
En U uniquement
Les antivols bas de gamme
ne résistent pas au cisaillage.
La fubicy conseille l’antivol en
U. Le U attrapera roue avant, le
cadre est un point fixe solide,
serrure tournée vers le bas. Le
vélo doit être attaché à chaque
stationnement.

Comment contacter votre amL’antivol de cadre
bassadrice de l'efficacité énergéFixé sur le cadre, il permet de
tique ?
 06 23 04 33 73 ou envoyez un bloquer la roue arrière. Très utile
mail à c.begue@agglo-pau.fr
pour les arrêts de courte durée.

Où est passé mon
vélo ?

Bientôt le vélo connecté…
Sont annoncés les cadenas
sans serrure et des traqueurs
munis d’un GPS et d’une carte
Sim. En cas de vol, ils signaleront leur position par l’envoi d’un
SMS.

Vélo électrique
Enlevez la batterie si elle est
Chaque année en France, accessible afin de réduire les ris400 000 bicyclettes sont ques de vol.
volées. Quelques conseils
pour y échapper.
Vélo loué
Pensez à l’attacher lui aussi.
Nul n’est à l’abri
En cas de vol une caution pourra
Aucune bicyclette n’est à vous être réclamée.
l’abri d’un vol. Les plus chères
ne sont pas forcément les plus
exposées.
Au contraire, plus un vélo est
banal, plus il est facile à revendre ou receler.
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ZOOM sur...
Rôle de la
commission
économie – emploi :

L' Emploi
en
Mise en place d’un réseau
d’entreprises (pour des stages) :
la Mairie a dressé un listing des
entreprises de la commune et a
envoyé un courrier aux différents
professionnels pour les inviter à
rentrer dans le réseau.
Ce travail est lancé, nous
attendons les retours.

La présente Commission a
été mise en place lors du Conseil
Municipal du 14 avril 2014. La
vice-présidence par délégation
de fonction a été accordée à
Jean-Louis
CALDERONI
par
La commune de Bizanos a
arrêté du Maire en date du
proposé
aux autres communes
31 Mars 2014.
de s’associer à ce réseau, afin
nous
puissions
La réflexion a été menée sur les qu’ensemble
avoir
un
rayon
d’action
le plus
prérogatives de la commission,
large
possible.
ainsi que du partenariat avec
le monde associatif. C’est ainsi
A R E SS Y- M E I L LO N -ASSATque nous avons défini les axes
BORDES-IDRON-LEE-OUSSEsuivants :
ARTIGUELOUTAN-MAZERESont
répondu
La commune possède la UZOS-GELOS
liste des demandeurs d’emploi favorablement à cette demande
via le site du pôle emploi.

L’adjoint en charge de la
commission emploi coordonnera
et diffusera les informations
concernant les événements liés
à l’emploi sur Bizanos (plusieurs
tables rondes sont prévues en
2015)

Pourquoi un
partenariat avec
Emploi Force de
Pensée ?

culturelles et sociales. Grâce à
ces partenariats, et à ces efforts
conjoints et mutualisés, nous
dégageons une véritable synergie
et une grande dynamique.

Rôle de
l’association :
Organiser
des
tables
rondes…
L’association EFP (Emploi Force
de Pensée) organise des tables
rondes via différents intervenants
en informant les mairies de cette
manifestation par un document
d’accompagnement,
Gèrer le réseau d’entreprises,
Recevoir les demandeurs de
stage,
Coordonner les offres et
les demandes dans le réseau
(suivi de statistiques), afin de
présenter aux divers partenaires
des résultats annuels,
Animer des actions avec les
autres communes partenaires.

Le monde associatif est
L'association met en place
un acteur essentiel à notre
pour 2015 un calendrier des
collectivité,
avec
qui
nous
La
commission
emploi
tables rondes sur les métiers qui
œuvrons depuis déjà plusieurs
organisera une rencontre avec
embauchent:
années, que ce soit dans
les demandeurs d’emploi, afin de
les
associations
sportives,
faire connaître son action.
 à la Maison Pour Tous
jeudi 12 février de 9h00 à
12h00 le métier sur la vente à
domicile (VDI)
 à l'Espace Daniel Balavoine
mercredi 8 avril de 9h00
à 12h00 sur les Armées (Air/
Marine/Terre)
mardi 15 septembre de 10h00
à 12h00 sur l'informatique
 à BORDES
en Octobre prochain (date à
valider) de 9h00 à 17h00 sur la
métallurgie.
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Le détail de ce calendrier et afin de permettre un contact
le programme seront envoyés à direct avec nos demandeurs
chaque demandeur d'emploi de d’emploi.
Bizanos et seront mis en ligne
Pourquoi un service de relaxasur le site EFP64.
tion à la portée de tous ?

Les futures
actions de la
commission :

Ce service non médical de
relaxation s’appelant «SHIATSU »
a été mis en place par l’association
pour deux raisons :

Des pôles d’animation au
service des demandeurs d’emploi
permettre aux personnes
avec :
de lutter contre le stress et le
mal être.
Des groupes de demandeurs
d’emploi
seront
constitués,
soutenir
une
jeune
afin de faire des démarches demandeuse d’emploi qui a créé
auprès des entreprises, pour son activité dans ce domaine.
que chacun puisse présenter ses
compétences.
Ces séances seront ouvertes
2 jours par semaine aux
Donner la parole à nos demandeurs d’emploi et au
demandeurs
d’emploi,
afin monde associatif. Elles pourront
qu’ensemble
nous
puissions être étendues à l'avenir à d’autres
réfléchir à de nouvelles idées personnes.
dans le secteur de l’emploi.
Pour tout renseignement,
l’association
au
Rencontre entre les élus et les appelez
05.47.92.24.97
demandeurs d’emploi de notre
8 rue de la victoire
commune :
64320 BIZANOS
efp64emploi@gmail.com
Cette rencontre sera mise en
WWW.EFP64.ORG
place dans le premier trimestre 2015

Zoom sur...

Des élus au
service de l'emploi
Le 18 décembre dernier, en
Mairie de Bizanos, se sont retrouvés les élus de 11 mairies
partenaires pour l'emploi (photo
ci-dessous), afin de faire le point
sur les actions qu'ils vont mettre
en place pour 2015.
Les élus se sont
partenariat qu'ils ont
ciation Emploi Force
qui coordonnera les
différentes mairies.

félicités du
avec l'assode pensée,
actions des

Des permanences seront effectuées par l'association dans
les mairies qui le souhaitent, afin
d'accueillir les demandeurs d'emploi pour les aider à élaborer leur
CV.

11 MAIRIES PARTENAIRES

ARESSY, ARTIGUELOUTAN,
ASSAT, BIZANOS,
BORDES, GELOS, IDRON,
LEE, MAZERES-LEZONS,
MEILLON, UZOS.

La parole à...

oin aCTION
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ZOOM sur...
ACTIVITES
COMMERCIALES
AUX ABORDS
DU Boulevard
MOUCHOTTE/AVENUE
CORPS FRANC
POMMIES.
Le secteur d’activités situé
aux abords du boulevard
du Commandant Mouchotte
/ avenue du Corps Franc
Pommiès / rue de l’Aubisque
est en pleine mutation quant à
son urbanisation commerciale.
Une extension est prévue
récente
des
stores/
En effet, plusieurs projets
ensuite sur la partie située à
sont achevés ou en cours menuiseries Barnoncel.
de réalisation, d’autres sont
l’avant
côté
boulevard
Le magasin de cycles Paulien
en
préparation
pour
un
Commandant Mouchotte (bar à
a
également
emménagé
dans
changement de physionomie
la zone d’activités du Plateau. vins VNB).
profond du secteur.
La récente ouverture de
la salle de fitness «Sport
Avenue» rue de l’Aubisque,
par la rénovation d’anciens
bâtiments industriels conforte
sa vocation commerciale et
redonne un «coup de neuf» au
quartier après l’installation

Les bâtiments Agest sont
actuellement en chantier pour
une restructuration complète
du bâtiment (relocalisation
du négoce de camping-cars
et création d’une deuxième
surface de vente Ferm’Envie)
dont une partie est finalisée.

A terme, l’ancien entrepôt
riverain doit également subir
une démolition pour la création
d’un lotissement en quatre lots
à usage d’activités non définies
ce jour.
Les
échéances
précises
d’ouverture
des
différents
bâtiments ne sont pas encore
déterminées, mais l’ensemble
du secteur va petit à petit
revêtir un nouveau visage
qualitatif et diversifié.
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Zoom sur...

Engagé
en
2007
en
collaboration avec le Syndicat
d’Energies
des
PyrénéesAtlantiques
(SDEPA),
la
Commune poursuit la rénovation
de son réseau d’éclairage public
(remplacement
des
points
lumineux les plus anciens,
réfection des candélabres,…)
par la mise en œuvre de la 4ème
tranche de travaux.

AMÉNAGEMENT DE
VOIRIE.
Avenue Albert 1er
Un bar à bières sous
l'enseigne BEFORE PUB vient
d'ouvrir au 8 avenue Albert 1er.
La voirie a été aménagée afin
de sécuriser les entrées/sorties
au parking mis en place sous le
pont de la Rocade.

Poursuite de la rénovation
du réseau d’assainissement
rue Mal Foch par le Service
Assainissement
de
la
Communauté d’Agglomération
Pau-Pyrénées (CdA P-P)

Entre septembre et décembre
dernier, la troisième phase des
travaux de rénovation du réseau
de collecte des Eaux Usées
équipant la rue du Maréchal
Foch a été exécutée . Le chantier
a concerné le tronçon compris
entre l’intersection avec la rue
Sully et le pont de l’Arriü-Merdé
Rue Victor Hugo au niveau (compris la traversée du ruisseau
du pont sur l’Arriü-Merdé
et le carrefour Foch/République.

La création d’une continuité
piétonne au droit du 82 rue Victor
Hugo a nécessité l’aménagement
sécuritaire du pont sur l’ArriüMerdé par la mise en place d’un
rétrécissement de chaussée
avec sens prioritaire.
Celui-ci
doit
permettre
de ralentir significativement
les véhicules et par là-même
sécuriser les cheminements et
traversées piétonnes.

Les voies concernées sont :
chemin Laborde, impasse de
la Marne, place de la Victoire
(Mairie), rue Adrien Camy-Peyret,
rue René Olivier, boulevard du Cdt
Mouchotte, rue du 8 Mai 1945,
château de Franqueville (montée
chemin Henri IV et esplanade).
Les travaux devraient intervenir
au 2ème trimestre 2015.
Pour tout renseignement
complémentaire, contacter
J-Louis JAVIERRE, responsable
«Patrimoine & Espaces Publics»
05 59 98 69 65 ou par mail
stm.bizanos@ville-bizanos.fr

La parole àUx...

Poursuite
du
Schéma
Directeur de rénovation du
réseau d’éclairage public
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clubs et associations

entrÉe des
artistes.
vous présente son programme
pour le premier semestre 2015 au
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE.
Samedi 14 Mars 2015 à 18h30:
DUO à QUATRE MAINS pour
DEUX PIANOS.

Ce spectacle annonce le grand
MARCHÉ DE NOËL.
retour de cette troupe amateur
paloise composée d'Eric LECERF,
Très grand succès pour ce 1er
Maryse LECERF, Marie BANTAA, marché de Noël organisé par l'assoSimone LASRY, Thibaud SCHNEIDER, ciation BAL de BIZANOS.
et Virginie MASSERON. Six comédiens sur scène, sous la houlette
d'Eric LECERF, dans une truculente
comédie, parsemée de personnages
hétéroclites et délirants.
Pitch : Après des années de vie commune, Roger et Aline décident de se
séparer... Mais c'était sans compter
sur la détermination de leur fils, qui
décide de les réconcilier d'une manière originale...

Mélanie Carbonnel et Philippe
Argenty, deux brillants pianistes
couronnés de prix prestigieux; interprèteront des œuvres telles que:
 les danses hongroises de
La compagnie "Levers de rideau"
BRAHMS
vous donne rendez-vous le
 des valses de SCHUBERT et 10 avril pour en savoir plus !
de BORODINE
 la danse macabre de SAINTLes spectacles de fin d'années
SAËNS,
des ateliers de la Compagnie Bizane
auront lieu à l'Espace Balavoine le
Ces deux musiciens jouent en- week-end du 12-13-14 juin 2015.
semble depuis trois ans. Le concert
à deux pianos procède d'une volonté
commune d'aborder des thèmes
CHEMIN D'ÉQUILIBRE.
connus par des voies originales.
ème
Au 20
siècle, les transcriptions
L'Association
Ballet
Danse
pour pianos servaient de réduction
d'orchestre car ces instruments Bizanosien change de nom et devient
possèdent de grandes capacités l'Association Chemin d'Equilibre.
symphoniques.
Les professeurs Carol et Angélique
TORRES donnent les cours de danse
Samedi 11 Avril 2015 à 18h30.
classique, danse contemporaine (inTHÉÂTRE: " UNE PLUME et fluence modern jazz) tous niveaux,
QUELQUES PINCEAUX"
les cours de pilates, cours de Qi
Gong tous les jours de la semaine à
Le thème de la pièce porte
l'Espace Daniel Balavoine.
sur la période des PEINTRES
IMPRESSIONNISTES, au moment
Renseignements au
où leurs doutes s'affrontent au sujet
 06.82.07.45.39 ou
de leur reconnaissance officielle.
06.15.37.45.74
Une exposition de COPIES et de
REPRODUCTIONS des tableaux de
ces peintres complètera cette soirée
dédiée à L'IMPRESSIONNISME.

COMPAGNIE BIZANE.
THEATRE à l'Espace Balavoine:
Vendredi 10 avril 2015, la troupe
"Levers de rideau", en collaboration
avec la Compagnie Bizane, présentera à l'Espace Balavoine '"Club de
rencontres à la maison", une comédie écrite par Maryse LECERF.
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tÉlÉthon.
Lundi 19 janvier ,les organisateurs du Téléthon se sont réunis
pour remettre à Guy Lévèque adjoint au coordinateur du Téléthon
Béarn-Soule Pierre Marin, un chèque de 1 437e sommes récoltés lors
du repas de bienfaisances organisé
par Bizanos Amitiés Loisirs, et de
différents dons pour le téléthon
2014 .Théo Ithurriage le benjamin
a participé avec son copain Alex au
repas de Bienfaisance en tenant le
vestaire, félicitations à ces jeunes
dévoués pour la cause.

COMITÉ DES FÊTES.
Les membres du comité des fêtes de Bizanos se sont retrouvés à
l'annexe du Château de Franqueville
pour tenir leur assemblée générale
et le repas de fin de saison.
Le Président Jean-Jacques MONGIS
a présenté le rapport moral, le déroulement et le bilan des manifestations 2014 et Julie, la trésorière, a
commenté le rapport financier.

CUL T URE E T V IE a s s o c i a t i v e

Le résultat de l'année est positif,
une bonne fréquentation sans incident et une trésorerie saine.
Ce fut également l'occasion
d'évoquer la saison prochaine et
donc de préciser les changements
déjà annoncés lors des dernières
fêtes patronales d'août. En total accord avec la municipalité, le comité
a décidé de réunir Nuit du Bac et
Fêtes Patronales en un seul et
unique week-end de festivité, du
3 au 6 juillet 2015.

Atelier nettoyage de banderolles

 Vos Rendez-vous :
Carnaval 7 mars 2015
BAC & FIESTA du 3 au 6 JUILLET
vendredi 3 juillet : NUIT du BAC
avec "BOULEVARD DES AIRS" groupe de rock alternatif

samedi 4 juillet: avec le podium
"FESTINIGHT"
dimanche 5 juillet : Clin d'oeil YéYé du comité . "SHEILA" en concert
lundi 6 juillet : ambiance BODEGA
avec DJ Laurent le DECIBEL

Comment s’est faite cette
rencontre ?
Par l’association "Presse purée"
qui gère ces demandes.
Actuellement cette association
basée à Pau gère la cohabitation
entre étudiants et retraités. Ce
principe est bien connu sur le plan
national.
En combien de temps a été
traité le dossier ?
Très vite, nous avons été mis
en contact et avons fait connaissance. Après une période d’essai
VIVRE ENSEMBLE.
d’un mois, comme cette cohabitation se passait bien, nous avons
Lors d'un précédent Bizanos
entériné notre décision de "vivre
Infos, nous avions évoqué le "VIVRE
ensemble".
ENSEMBLE", idée de l' association
EMPLOI FORCE DE PENSEE"
Quel avantage tirez-vous de
cette solution ?
Pour
rappel
le
"VIVRE
ENSEMBLE" c’est maintenir un
Madeleine: avec mon mari
sénior chez lui en lui proposant de André fortement handicapé, nous
recevoir à demeure un jeune re- aurions du partir dans une maitraité qui est dans une situation pré- son de retraite et nous étions bien
caire. Ainsi chacun y trouvera son tristes de penser que nous allions
compte.
quitter notre maison. Le jour où
nous avons appris par voie de
Où en est l’avancement de ce presse qu’il y avait des solutions
dossier ?
pour garder les seniors chez eux,
nous avons contacté l’association
Ça
marche.
Les
premiè"Presse Purée" pour pouvoir en
res expériences voient le jour à
bénéficier. De fil en aiguille nous
ARTIGUELOUTAN, IDRON BIZANOS.
nous sommes mis d’accord et nous
En effet ce système gratuit est mis
en sommes très heureux.
à disposition de tous, dans toutes
les communes au grand plaisir des
Jacques: Malgré des années
personnes qui le vivent.
de travail, toujours en location,
puisque je n’avais pas les moyens
Nous
avons
interviewé de m’acheter un appartement. Je
Madeleine « sénior » et Jacques perçois une petite retraite qui ne
jeune retraité.
me permet pas de joindre les deux
bouts et j’étais même inscrit aux
restos du cœur pour pouvoir manger décemment.
Cette solution du "Vivre ensemble" me va à merveille car grâce
à cette solution je me sens utile
aux autres et j’ai ma vie transformée avec une ambiance familiale
retrouvée.
Je conseille à toutes les personnes se trouvant dans cette problématique de faire cette démarche
auprès de l’association, car elle est
formidable: c’est un vrai élan de
solidarité.
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Tribune libre

Groupe de la majorité municipale :
L’ensemble des élus de la majorité, vous salue
en ce début de mandat bien rempli, ils vous
adresse leurs vœux de santé et de bonheur à vous
et vos familles, sans oublier les personnes seules
qui souffrent de la solitude.
Que cette nouvelle année voit se réaliser tous
vos souhaits et ceux des personnes qui vous sont
chères.
En cette année 2015, l’ensemble des
collectivités locales se voient contraintes d’opérer
des choix drastiques pour anticiper la baisse
massive des dotations de l’Etat sur les trois
prochaines années.
Cette réalité douloureuse est très mal vécue
par les élus locaux, ces choix auront bien
évidemment des conséquences directes sur la
vie de la collectivité ; C’est soit un programme
d’investissement qui pourra être remis en cause ;
ou bien des services essentiels à la population qui
devront être réduits.
Force est de constater que les réponses
apportées par le Premier Ministre, n’ont pas
contribué à apaiser ces craintes. Dès lors, il est à
parier que beaucoup de communes n’auront pas
d’autre possibilité que d’augmenter les impôts,
même si un effort maximum est porté à la réduction
des dépenses de fonctionnement.
Une réalité, que nos amis de l’opposition
passent étrangement sous silence !!!
Or élus locaux responsables qu’ils se prétendent,
sont-ils prêts a assumer un électrochoc fiscal dont
la seule responsabilité incombe à un gouvernement
qu’ils soutiennent, mais qui doit d’abord et avant
tout s’adapter aux défis qui lui sont proposés.
D’autre part, il est vraiment malvenu de diviser
nos administrés sur des problèmes qui n’existent
pas, ou qui ne peuvent êtres résolus que dans le
temps. Il n’y a pas « les Bizanosiens d’en haut, et
ceux d’en bas ».
Nous pensons chers amis, que vous êtes en
manque d’imagination, plutôt que de diviser, il
vaudrait peut-être mieux rassembler, si vous
envisagez un jour de régner.
La méthode n’est pas la bonne !!
À bon entendeur SALUT.
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Groupe de la minorité municipale:
Vous avez dit : « Inégalités de quartiers ? »
Lorsque l’on promène à pied ou à vélo dans
la commune de Bizanos, chacun peut constater
les «inégalités» existantes entre les différents
quartiers de la commune : routes très bien
entretenues ici, délaissées là-bas ; mobilier urbain
modernisé ici, usé là-bas… Les exemples sont
nombreux de ces «inégalités de quartiers». Ceci
signifie que les efforts financiers ne sont pas à la
même hauteur pour les contribuables bizanosiens.
Un exemple : si l’on habite dans le haut où dans
le bas de la commune, on aura pas la même
qualité dans l’environnement urbain. Ce que nous
connaissons aujourd’hui est bien le résultat de
plusieurs années de gestion municipale dont les
choix en matière d’environnement communal ont
avantagé les uns au détriment des autres.
Mais ce qui semble le plus grave, ce sont les
inégalités de quartiers concernant la sécurité des
piétons et des vélos dans la commune. Prenons
un exemple qui concerne l’avenue Albert I° dans
sa partie qui longe la propriété du château de
Franqueville et la voie de chemin de fer. Aucune
sécurité n’existe pour les cyclistes ou les piétons
sur cette avenue (aucune piste cyclable, aucun
trottoir sécurisant les piétons). Et des dizaines
de personnes dont des enfants et des jeunes
empruntent chaque jour, à différentes heures,
cette avenue dangereuse avec un haut risque de
se faire renverser par des véhicules dont certains
dépassent très nettement la vitesse urbaine
autorisée de 50 KM/H. Nous connaissons à Bizanos
d’autres quartiers moins fréquentés par les cyclistes
ou les piétons et qui pourtant sont dotés d’un haut
niveau de sécurité routière et tant mieux.
Au cours de cette nouvelle année, la minorité
municipale se montrera très attentive à la question
de la sécurité des piétons et des cyclistes. Elle le
sera également concernant le futur aménagement
de l’avenue Georges Clemenceau et sa circulation.
D’ailleurs, avant tout dépôt définitif de projet, nous
voulons la mise en place d’une vraie concertation
avec toutes les personnes directement concernées
par le projet : commerçants, professions libérales,
habitants et usagers. Ce projet ne peut qu’être coconstruit avec eux.
Profitant de ce bulletin municipal, Zohra
TRABELSI,
Yves
MONBEC
et
Christian
CHASSERIAUD, conseillers municipaux de la
minorité, vous présentent leurs meilleurs vœux de
bonne et heureuse année 2015.

agenda

SPECTACLES
samedi 14 mars 18H30
CONCERT MUSIQUE
CLASSIQUE
"Duo à quatre mains pour
deux pianos" avec Mélanie
CARBONNEL & Philippe
ARGENTY
Programme:
Brahms,Schubert,SaintSaëns,Tchaïkovski,Borodine
organisé par l'association
Entrée des Artistes
Château de Franqueville
Renseignement 0559274772
SAMEDI 11 AVRIL 18H30
THEATRE IMPRESSIONNISTE
"Une plume et quelques
pinceaux"
Le théme de la pièce porte
sur la période des Peintres
impressionnistes, au moment
où leurs doutes s'affrontent au
sujet de leur reconnaissance
officielle.
organisé par l'association
Entrée des Artistes
Château de Franqueville
Renseignement 0559274772

ANIMATIONS
VENDREDI 13 FEVRIER
LOTO organisé par la JAB
ESPACE DANIEL BALAVOINE
SAMEDI 7 MARS
CARNAVAL
organisé par le Comité des
Fêtes
ESPACE DANIEL BALAVOINE
DIMANCHE 8 MARS
VIDE POUSSETTE
organisé par la Crèche la
"Ronde des Oussons"
ESPACE DANIEL BALAVOINE

VENDREDI 13 MARS 19H
LOTO organisé par le lions club
ESPACE DANIEL BALAVOINE
SAMEDI 11 AVRIL 12H
rEPAS DES AINES
offert par la municipalité
ESPACE DANIEL BALAVOINE

EXPOSITION
16 AU 19 AVRIL
EXPOSITION "ART EN FLEUR"
organisé par l'association
EFP64
ESPACE DANIEL BALAVOINE

THES DANSANTS
DIMANCHE 1er fevrier
DIMANCHE 15 fevrier
DIMANCHE 15 mars
DIMANCHE 12 avril
dimanche 26 avril
Animés par de grands orchestres
ESPACE DANIEL BALAVOINE

DONS DU SANG
Mardi 24 FEVRIER 2015
Mardi 28 AVRIL 2015
de 15h00 à 19h00
ESPACE DANIEL BALAVOINE

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
(EX CANTONALES)
Nouveau découpage des
cantons établi par décret
22 et 29 Mars 2015
A compter de ce scrutin les
conseillers généraux seront dénommés conseillers départementaux. Pour la 1ère fois ces
élections permettront de renouveler l'intégralité des conseillers

départementaux, alors que les
conseillers généraux étaient renouvelés par moitié au sein de
chaque conseil général. L'élection se déroulera au scrutin
majoritaire et binominal à deux
tours (binôme composé d'une
femme et d'un homme)

ÉTAT CIVIL
1er Septembre au 31 décembre
2014
NAISSANCES
AYERDI Béatriz, BONINE
DUFAU Ambre, BORDE Justin,
CARRACHE Arthur, CAZENAVE
FOUGERAY Tymého, CAZENAVELASBATS Alycia, GOURDAIN
Asia, GOURDAIN Isis, LABORDE
MORGADO Hugo, LACAZE
COHOU Anna, MANO Sara,
MONTEIRO CARREIRA Cindy,
MORALES Miztli, MOULIA-PELAT
Ethan, PAROT Héloïse, POMMIES
Miral, SCHULER Chloé.

MARIAGES
MOTA TORRES Cédric &
HARISTOY Anne, SAYOUS
Benjamin & VAILLANT AnneGaëlle, TAILLEFER Didier &
BORDENAVE Béatrice.
DECES
ANATOLE Christiane vve
BENAZECH, ANDELO
PALACIOS Maria vve JIMENEZ,
BATO-BUENO Angel, CAZES
André, FERREIRA GOMES
Joao, FRECHOU Hubert,
GRACIANNETTE Odette ép.
PARTAIX, HOURCADE dit
CAZENAVE Jacques, JUNCA
René, MUSSOTTE Robert,
PERBOS Jean, QUER Françoise
ép. MOINARD.
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