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n ° u t i l e s
Espace D. Balavoine 
Bureau des associations     05.59.27.47.72

seRvices au public
A.D.M.R.    05.59.98.64.01
Portage repas à domicile  05.59.82.87.72
Assistante Sociale    05.59.11.01.42
Economie Sociale Familiale 05.59.27.15.60
Mission Locale      05.59.82.97.13
Foyer Logements     05.59.27.45.47
La Ronde des Oussons    05.59.27.04.10
Crèche l’Arche         05.59.27.02.15
Ecole Maternelle     05.59.27.86.38
Ecole Primaire      05.59.27.48.95
Ecole Jeanne d’Arc     05.59.83.90.81
Collège       05.59.27.91.93
CDA /service ramassage    05.59.14.64.30

pResbYteRe  05.59.27.55.06

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      05.59.82.52.65
Espace Jeunes   05.59.27.78.08
Ecole de Musique      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
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michel abadie -
professeur de tennis diplômé

Michel a débuté le tennis à l’âge de 12 ans, 
dans la rue grâce à un voisin qui lui avait offert 
une raquette. Rapidement en grandissant il eut 
envie de le partager et de l’enseigner. D’initiateur 
il devint vite diplômé d’état en 1986 et commença 
à exercer en 1987 à l’Avenir de Bizanos. En 1990 
il devint salarié du club avec Auguste MIALOU 
et depuis 2007 à aujourd’hui avec Eric LAPALU. 
C’est un passionné du jeu en lui-même qui adore 
le faire partager à tous les enfants du club, qui 
lui rendent bien aux vues des résultats obtenus 
depuis toutes ces années. Certains jeunes sont 
dans les meilleurs nationaux même s’il n’a 
aucune obligation de résultat. Sa gentillesse, sa 
disponibilité, son humanisme et sa pédagogie 
sont là au service de tous et aujourd’hui, nous 
ne pouvons que l’en féliciter et nous enorgueillir 
d’avoir une telle personne parmi nous.



Le bruit, la poussière 
et la circulation des 
véhicules, plus les points 
de regroupements  pour 
les Ordures Ménagères 
et les déchets verts, tout 
cela c’est du passé !!! 
La voirie a été rénovée 
provisoirement, avant une 
réfection plus complète 
début 2016.

Mes collègues et moi-
même continuons de tra-
vailler,  pour faire aboutir 
les nombreux projets de 
notre mandature, avec la 
conscience d’une maitrise 
budgétaire.

Notre zone d’activité 
du plateau est en train 
d’évoluer, avec les projets 
Domingue et Agest, de 
nouveaux commerces 
vont très prochainement 
ouvrir ce qui devrait se 
traduire par la création 
d’une centaine d’emplois. 

Vu le contexte économi-
que du moment, c’est  tout 
à l’honneur de notre collec-
tivité, l’aboutissement 

L’automne arrive 
à grand pas, la rentrée 
scolaire de nos chères 
petites têtes est encore 
dans les esprits.

Cette année, c’est plus 
de 240 élèves qui ont fait 
leur rentrée dans les diffé-
rents établissements sco-
laires de notre commune 
(maternelle, primaire, 
école privée Jeanne d’Arc) 
et plus de 85% prennent 
leurs repas du midi au 
restaurant scolaire.

Nous sommes heu-
reux de constater qu’ils 
sont chaque année aussi 
nombreux, signe de l’at-
tractivité de notre com-
mune pour les familles.

L’été fut l’occasion 
pour la municipalité de 
procéder à des travaux de 
rénovation de réseaux, ce 
qui obligea les riverains à 
quelques désagréments.

 Je tenais à les en  
remercier. 

d’un travail de longue halei-
ne qui s’est voulu collabora-
tif et respectueux de l’intérêt 
général.

Je vous remercie 
pour votre attention, je 
vous souhaite une bonne 
lecture.

    
 Bien cordialement 
à vous.

 
andré arribes 
maire de bizanos
conseiller départemental 
pau 3
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RÉception pouR 
les spoRtifs 
et nouveaux 
bizanosiens.

Afin de faciliter l'intégration 
des nouveaux bizanosiens la 
municipalité, comme chaque an-
née, a organisé une réception en 
leur honneur. Monsieur le Maire 
en a profité pour leur présenter 
Bizanos et ses différents atouts.

Notamment une vie associa-
tive riche, c'est pourquoi étaient 
associés à cette manifestation, les 
sportifs honorés dans l'année. 

Tous ont pu ensemble parta-
ger le verre de l'amitié.

RÉoRganisation 
des seRvices.

Après plus de quarante an-
nées de "bons et loyaux services" 
Miclo TRIEUX a fait valoir ses 
droits à la retraite début octobre. 
Elle avait plusieurs missions et 
celles-ci seront confiées à trois 
personnes

L'aide sociale sera gérée par 
Monique JEAN, les aides cantine 
et affaires scolaires par Béatrice 
LOLIBE, l'événementiel et le 
voyage et repas des ainés par 
Valérie PARIS.

Le choix étant de répondre 
avec efficacité aux demandes et 
attentes de nos administrés tout 
en assurant la maîtrise des dé-
penses publiques.

Nous lui souhaitons une bonne 
et heureuse retraite.

le stop baR 
RÉouvRe ses poRtes.

david Humbert a réouvert le 
"Stop Bar" situé 10 rue Georges 
Clémenceau. Dans un espace com-
plètement rénové vous y  trouverez  
la presse locale, nationale, magazi-
nes, tabac, loto, FDJ, PMU, confise-
ries. Ouverture du lundi au samedi 
de  6 h 30 à 19 h 30, le dimanche de 
7 h 30 à 13 h 00.

le voYage des 
ainÉs.

La municipalité et le CCAS de 
BIZANOS ont convié nos aînés à 
une journée récréative le mer-
credi 23 septembre. 230 person-
nes participaient à cette balade 
qui les a amenés via les thermes 
de Salies à la frontière basque 
espagnole.

Dancharia les a accueillis pour 
un succulent et magnifique repas 
spectacle qui a ravi et charmé 
l'ensemble des convives.



vigilance suR les 
cambRiolages.

Les cambriolages durant l'été ont 
été nombreux en notre commune, 
restez  vigilant.

La dissuasion des cambriolages 
commence par une bonne protection 
de votre domicile.

Equipez votre domicile de • 
système de fermeture fiable, 
d’un viseur optique et/ou d’un 
entrebâilleur.
Utilisez efficacement les systè-• 
mes de protection.
Fermez  à double tour votre por-• 
te même si vous êtes chez vous
De nuit en période estivale,  évi-• 
tez de laisser les fenêtres ouver-
tes, surtout  si  elles sont acces-
sibles depuis la voie publique
Ne laissez pas trainer dans le • 
jardin une échelle, des outils, un 
échafaudage…

En cas d’absence durable

Avisez vos voisins.• 
Faites suivre votre courrier.• 
Votre domicile doit paraitre ha-• 
bité, demandez qu’on ouvre ré-
gulièrement les volets.
Dans le cadre des opérations • 
"tranquillité vacances" signa-
ler votre absence à la Police 
Municipale de votre lieu d’habi-
tation ou au commissariat.

Signalez tout fait suspect à la police 
municipale de votre commune ou au 
commissariat.

Relevez un maximum de rensei-
gnements possibles sans intervenir 
directement.

Numéro d’immatriculation.• 
Marque du véhicule.• 
Langage parlé.• 
Vêtements…• 
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les Élections 
RÉgionales.

Les élections régionales se dé-
rouleront le 6 et 13 décembre 2015 
à l'Espace Daniel Balavoine.

Toute personne interessée pour 
être assesseur d'un bureau de vote 
ou participer aux opérations de dé-
pouillement peut se faire connaitre 
auprès de Monique JEAN ou Béatrice 
LOLIBE à l'accueil de la mairie. 

signalisation 
RoutièRe : un 
nouveau panneau 
sens inteRdit 
suR les bRetelles 
d’autoRoute

Publié le 23.06.2015 
Direction de l'information légale et 
administrative (Premier ministre)

Un nouveau panneau de 
signalisation routière marquant le 
sens interdit vient d’être créé. C’est 
ce que vient de préciser un arrêté 
publié au Journal officiel du samedi 
20 juin 2015.

Ce nouveau panneau (B1j) de 
forme carrée sur fond jaune a pour 
objectif de lutter plus efficacement 
contre les prises à contresens des 
bretelles de sortie d’autoroutes ou 
de routes à chaussées séparées. 
Afin d’être bien perçu par les 
conducteurs, et leur éviter ainsi de 
s’engager à contresens.

 nouvel 
aRticle pouR les 
stationnements 
tRès gênant R417-11 
du cR.

 Est  considéré comme très gênant 
tout arrêt ou stationnement :

1° D'un véhicule sur les 
chaussées, voies, pistes, bandes, 
trottoirs ou accotements réservés 
à la circulation des véhicules de 
transports publics de voyageurs, 
des taxis ou des véhicules d'intérêt 
général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou ensemble 
de véhicules de plus de 20 mètres 
carrés de surface maximale dans 
les zones touristiques délimitées 
par l'autorité investie du pouvoir de 
police ;

3° D'un véhicule sur les 
emplacements réservés aux 
véhicules portant une carte 
de stationnement de modèle 
communautaire pour personne 
handicapée, ou un macaron grand 
invalide de guerre (GIG) ou grand 
invalide civil (GIC).

le stationnement gênant tel 
que défini par l'article R417-
11 entraine une contravention 
de 4ème classe, à savoir 135e, 
et la possibilité d’une mise en 
fourrière.

nouvel  aRRêtÉ 
du maiRe suR 
l’entRetien des 
tRottoiRs.

L’entretien des trottoirs devant votre 
propriété est désormais à la charge 
de l'occupant en complémentarité 
avec la commune.

Afin d’assurer un meilleur entretien, 
toutes herbes, mousse ou neige de-
vront être nettoyées ou dégagées 
par le propriétaire ou locataire des 
lieux.

d é m a r c h e  c i t o y e n n e 
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atelieR multimÉdia

La Cyber-Base Pau-Pyrénées in-
tervient à Bizanos dans le cadre de 
ses @teliers multimédia. Ce service 
offre une large palette d'ateliers per-
mettant de s'initier à l’informatique 
et à l’internet pour les utilisateurs 
débutants ou confirmés.

Vous avez toujours rêvé de vous 
lancer afin de savoir naviguer sur in-
ternet, écrire une lettre à la mise en 
page impeccable ou communiquer 
avec vos proches ? C'est le moment 
de vous y mettre, d'autant plus que 
le cycle d'ateliers a été intégrale-
ment revu.

Ces @teliers se déroulent à 
proximité de chez vous puisqu'ils 
ont lieu à la Maison des services 
publics, Place de la Victoire. Ils 
sont gratuits pour les habitants de 
Bizanos et des autres communes de 
la Communauté d'Agglomération.

Une réunion d'information ouver-
te à tous est programmée le lundi 
2 novembre à 14h à la maison 
des services publics. Elle permet-
tra de vous présenter les @teliers, 
de répondre à toutes vos questions 
et de vous inscrire.

Renseignements, inscriptions :
cyber-base pau-pyrénées
4 rue despourrins à pau

tél. 05 40 03 10 00
http://cyberbase.agglo-pau.fr 

puis « télécharger le programme ».

bientôt un plan 
local d’uRbanisme 
inteRcommunal 
(plui)

Le 3 septembre, le conseil com-
munautaire a voté le transfert de la 
compétence PLU à la communauté 
d’agglomération, conformément à la 
loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR). C’est le 
premier véritable projet transversal 
de la communauté d’agglomération. 
Plus tôt dans l’histoire les documents 
d’urbanisme étaient élaborés par les 
communes. 

La loi ALUR prévoit que les agglo-
mérations disposeront de plein droit 
de la compétence PLU d’ici le 27 
mars 2017, et qu’elles peuvent an-
ticiper ce transfert par délibération 

concordante du conseil communau-
taire et des conseils municipaux. 

La mise en place d’un PLUi n’in-
duit en rien le transfert de l’instruc-
tion et de la délivrance des autori-
sations d’urbanisme, qui restent du 
ressort des communes. A travers 
cette décision, le conseil commu-
nautaire s’engage dans une démar-
che qui n’est pas une juxtaposition, 
mais une coordination de l’ensem-
ble des projets communaux. Cela 
invite l’agglomération à progresser 
dans le sens d’une meilleure inté-
gration, dans le respect de chaque 
commune. Les différents problèmes 
des communes étant souvent liés,  
cela nécessite de ne plus travailler 
de manière indépendante et de se 
doter d'un document d'urbanisme 
commun. Les élus communautaires 
ont une place très importante dans 
l’élaboration du futur document. Le 
Président, François Bayrou, a rappe-
lé que « les élus seraient intégrés du 
début à la fin, et investis au premier 
rang, parce que ce sont eux qui sont 
les décideurs ».

[Photo © Marc Heller] Le PLUI permet 
d'établir un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement pour les 14 communes 
de l'agglomération.

a c t u a l i t é
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pRojet d'AMÉnagement de la Rue g. clÉmenceau

pRincipes gÉnÉRaux et 
mise en accessibilitÉ 
des aRRêts bus.

La Commune a engagé une étude 
d’aménagement de la rue principale 
Georges Clémenceau en collabora-
tion avec le Service Voirie Réseaux 
Intercommunal (SVRI) de l’Agence 
Publique de Gestion Locale (APGL) 
64, la Direction Opérationnelle des 
Déchets (DOD) de la Communauté 
d’Agglomération Pau-Pyrénées 
(CdA P-P) et le Syndicat Mixte des 
Transports Urbains Pau Porte des 
Pyrénées (SMTU PPP).

En effet, un des objectifs prio-
ritaires du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) communal approuvé le 12 
novembre 2012 était le renouvel-
lement du Centre-Bourg. Or, la rue 
Georges Clémenceau, base histori-
que du développement communal, 
lieu de vie par la présence de ses 
nombreux commerces, mais aussi 
voie pénétrante vers le centre de 
l’agglomération, connaît divers dys-
fonctionnements : circulation dense 
aux heures de mouvements pendu-
laires, accès aux commerces compli-
qué par l’incivilité des automobilis-
tes, stationnement alterné difficile à 
gérer, peu de prise en compte des 
livraisons, valorisation nécessaire 
des arrêts et amélioration de la cir-
culation des bus,…

Des actions sont maintenant 
devenues impératives sur cet axe 
structurant, afin d’apporter des 
améliorations pour l’ensemble des 
usagers et prendre en compte les 
évolutions de la ville.

Une enquête a été réalisée 
auprès des commerçants au mois 
d’avril dernier, afin de recueillir di-
rectement les informations sur leur 
activité : fonctionnement de l’éta-
blissement, modalités de livraison 
des marchandises et besoins en 
matière de stockage/évacuation des 
déchets. Les réponses ont permis de 
clarifier les besoins et d’orienter les 
propositions.

La collectivité a donc orienté son 
projet sur :

• Le choix d’un côté de sta-
tionnement fixé au «SUD», cohé-
rent avec les aménagements réa-
lisés ou prévus (sorties riveraines, 
poches de stationnement réservées 
au PLU,…) ;

• La mise en accessibilité de 
l’espace public, en particulier les 
traversées piétonnes ;

• La sécurisation des chemi-
nements doux par la mise en œuvre 
d’une zone 30 sur le tronçon com-
pris entre le carrefour à feux de l’in-
tersection avec la rue Victor Hugo et 
l’église ;

• La création de stationne-
ments de courte durée pour l’accès 
aux commerces ;

• La prise en compte des di-
mensions «livraisons» et «collecte 
des déchets» ;

• L’amélioration de l’accès 
aux transports en commun (réseau 
IDELIS).

La programmation des travaux 
sera échelonnée dans le temps, afin 
de tenir compte des impératifs bud-
gétaires tout en gardant une cohé-
rence de circulation et de desserte.

une réunion publique est 
organisée spécifiquement 
le vendRedi 13 novembRe 
à 20 H à l’espace daniel 
balavoine, afin de présenter 
les aménagements projetés 
et recueillir les observations 
des commerçants et de la 
population.

Cette restructuration doit, en 
effet, faire de l’artère centrale de la 
Commune une véritable rue où se-
ront réunies les conditions de sécu-
rité et de convivialité indispensables 
à la cohabitation pérenne de tous 
les habitants et usagers.

Il est déjà acté par le SMTU PPP la 
mise en accessibilité aux Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR) des arrêts 
de transport en commun (IDELIS) 
densément fréquentés que sont        
«MAIRIE» et «SAINT-MAGNE».

Les travaux sur l’arrêt MAIRIE 
situé au SUD de la rue Georges 
Clémenceau vont notamment être 
réalisés la dernière semaine des va-
cances de Toussaint : déplacement 
du quai en bout de la Place de la 
Victoire avec implantation d’abris      
«vélos» et «voyageurs». Ces travaux 
interviennent après ceux déjà réali-
sés récemment sur les arrêts VICTOR 
HUGO et SALLE POLYVALENTE.



Zoom sur...
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      c'est la rentrée 
education 

la cRècHe l’aRcHe 
a amÉnagÉ son 
espace extÉRieuR.

Depuis la rentrée de septem-
bre les enfants ont pu profiter des 
nouveaux aménagements du parc 
extérieur de la crèche intercommu-
nale. Si le site est magnifique et très 
ombragé, il ne permettait pourtant 
pas de sortir les enfants dans les 
meilleures conditions. Les élus du 
comité syndical de la crèche l’Arche 
ont donc décidé d’engager des tra-
vaux cet été. Ils ont  consisté princi-
palement dans l’installation d’un sol 
souple, d’une pelouse synthétique 
autour des arbres avec la pose de 
jeux adaptés aux tous petits.

Les "pitchounets" de la crèche 
pourront désormais profiter en 
toute saison du jardin extérieur, et 
en toute sécurité car le revêtement, 
totalement adapté à l'utilisation par 
les tout-petits, amortit la chute et 
réduit les risques de blessure.

Un parcours est dessiné sur le sol 
pour les vélos, tricycles ou trottinet-
tes. Deux  grands pare-soleil ont été 
fixés, un préau couvert a été installé 
afin de permettre aux enfants de dé-
jeuner dehors  et une cabane a été 
aménagée pour le rangement des 
vélos.  

La construction de cette cabane 
a été réalisée conjointement par 
les services techniques des villes 

d’Idron,  Bizanos et Manu, le cui-
sinier de la Crèche ; les couleurs, 
dessins et parcours ont été pensés 
et proposés par la Directrice de la 
Crèche, Cécile Labarthe, son adjoin-
te, Muriel Couturier et l’ensemble du 
personnel de l’Arche.

… un bel exemple de démarche 
collaborative et de mutualisation 
des services …

Ces travaux d’un montant total 
de 48 749 e TTC ont été financés 
dans le cadre d’un prêt sans inté-
rêt de la CAF de 19 286 e et une 
subvention de 3 673 e, le solde sur 
fonds propres de l’établissement.

École mateRnelle.

une nouvelle classe inaugurée

Une classe pour aider les enfants 
autistes à mieux s'intégrer à l'école.

A l'école maternelle une classe 
spécialisée dans l'accueil de jeunes 
autistes vient d'être créée. Rien ne 
la distingue des autres salles, rien 
si ce n’est le nombre d’enfants pré-
sents, ils sont quatre, ils seront sept 
en janvier,  ils bénéficient tous d'une 
prise en charge individualisée. 

L'objectif est l'intégration des 
élèves dans l'école traditionnelle.  
Troubles de la communication, al-
tération des interactions avec les 
autres, absence de capacités d'imi-
tation : autant de symptômes de 
l'autisme qui rendent très difficile la 
sociabilisation des enfants  qui en 
sont atteints.

 Trois d’entre eux partagent cer-
tains temps avec les autres enfants, 
notamment le repas. Il y aura éga-
lement des temps d'inclusion dans 
les classes traditionnelles.

Grace à la mobilisation de tous, 
Agence Régionale de Santé, 
Education Nationale, le SESSAD les 
Petits Prince, l’Equipe Educative, la 
commune de Bizanos, cette expé-
rience a pu être menée à bien.
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      c'est la rentrée 
education 

École pRimaiRe : une 
nouvelle diRectRice.

Venant de Pradines dans le Lot, 
Nadine GULYAS est la nouvelle 
Directrice de l'école primaire mixte. 
L'école compte 6 classes du CP au 
CM2, avec un total de 155 élèves, 
soit environ 26 par classe.

Nadine GULYAS sera en charge 
de la classe double CE2/CM1.

La rentrée s'est déroulée sans 
problème.

un mobilieR 
flambant neuf au 
RestauRant scolaiRe.

Après les vacances de Toussaint, à 
l'heure du déjeuner, les enfants des 

écoles auront  la joie, et la surprise, 
de découvrir le nouveau mobilier du 
restaurant scolaire. 

Durant les vacances scolaires, 
dans le cadre de la rénovation du 
restaurant scolaire, toutes les tables 
et les chaises ont été changés.

Un nouveau mobilier est en pla-
ce, « design », esthétique, coloré et 
fonctionnel. 

 Innovation notamment au ni-
veau des chaises, plus hautes pour 
les petits, mais équipée d'une tra-
verse qui leur permet de poser les 
pieds, tout en mangeant à la même 
hauteur que les grands.

Un détail apprécié du personnel 
qui n'a pas besoin de se pencher, 
comme par le passé, pour s'occuper 

des enfants. Plus besoin non plus de 
renverser les chaises pour les met-
tre sur la table après le service : les 
poser simplement suffit. 

Les restaurants scolaires sont 
toujours trop bruyantes. Pour tenter 
d’atténuer le bruit durant le déjeu-
ner, des panneaux muraux acousti-
ques ont été installés.

le taRif du RestauRant 
scolaiRe cHange.

Depuis 2008, le tarif du restau-
rant scolaire n'avait pas changé.

Le conseil municipal a décidé par 
délibération en date du 28 septem-
bre 2015 d’augmenter le prix du 
repas de la restauration scolaire. 

 Il passera de 2.81 e à 2.90 e à 
compter du 2 novembre 2015.

Sylvie Payen Directrice de l'école maternelle, entourée des personnalité, du corps ensei-
gnant et médical, de Pascale DEOGRATIAS DGS et d'Elisabeth DEMAIN Adjointe au Maire.
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      c'est la rentrée ! 
infoRmations

le bilan suR les 
temps d’activitÉs 
pÉRiscolaiRes (t.a.p).

petits rappels :

« La réforme des rythmes scolai-
res vise à mieux répartir les heures 
de classe sur la semaine, à alléger la 
journée de classe et à programmer 
les enseignements à des moments 
où la faculté de concentration des 
élèves est la plus grande.»

"Le tap est un temps d’activi-
tés" organisé et pris en charge par 
la commune en prolongement de la 
journée de classe. Ces activités vi-
sent à favoriser l’accès de tous les 
enfants aux pratiques culturelles, 
artistiques, sportives, etc. »

« Ces tap permettent aux en-
fants de découvrir des activités de 
façon récréative et ne font pas appel 
à de l’apprentissage »

Un PEDT (Projet éducatif territo-
rial) a été créé sur la commune de 
Bizanos pour une meilleure relation 
et organisation entre le temps sco-
laire et le temps périscolaire.

La commune a mis en place 
les tap à la rentrée 2014/2015, 
un bilan a été dressé après avoir 
fait parvenir un questionnaire aux 
parents et des enseignements ont 
été tirés du fonctionnement mis en 
place en 2014.

A l’école maternelle, où les TAP 
sont organisés sur 3 journées (lun-
di, jeudi et vendredi), 87.5% des 
enfants (soit 77 sur 88) participent 
aux ateliers qui dure en moyenne 
35 mn.

Par exemple, il a été nécessaire 
d' allonger un peu le temps de goû-
ter après la classe de façon à ne pas 
« presser » les enfants, ce temps là 
doit rester un temps de pause.

  
A l’école primaire, le taux de 

participation aux tap est de 95%, 
le nombre d’activités proposées (12 
par jours, les lundis et vendredis), 
leurs diversités sont à l’origine de cet 
engouement. Même si les activités 
sportives restent toujours classées 
en N°1 dans le choix des enfants, 
elles sont talonnées par l’atelier cui-
sine encadré par une personne bé-
névole Mme  Chantal Dupouts …. Le 
fondant au chocolat fait recette !!!!

 Les bénévoles qui interviennent 
sur les tap (cuisine, lecture, quilles, 
tennis, judo etc…) contribuent à en-
richir l’offre d’activités proposée et 
sont à l’origine d’une maîtrise des 
coûts du service.

l’École de musique 
a fait sa RentRÉe !

L’école de musique a repris ses 
cours depuis le 14 septembre. Elle 
accueille encore cette année 190 
élèves dans divers cours collectifs 
ou disciplines instrumentales (piano, 
guitare, flûte, percussion, clarinette, 
trompette, saxophone). Il reste en-
core quelques places, renseignez-
vous auprès du secrétariat.

Les cours collectifs peuvent tou-
jours accueillir de nouveaux inscrits 
Chorale  enfants : mercredi de 

16h à 17h
Chorale adultes : renseigne-

ments auprès du secrétariat de 
l’école de musique.
Atelier de flûte de Pan pour en-

fants à partir de 8 ans et adultes, le 
jeudi soir
Atelier de musique sud-améri-

caine  pour musiciens expérimentés, 
le jeudi  soir
Eveil musical à partir de 5 ans, 

et  Formation musicale à partir de 
7 ans.

L’école de musique a créé cette 
année un :
orchestre junior accueillant 

les enfants ayant de 4 à 6 ans de 
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      c'est la rentrée ! 
infoRmations

pratique instrumentale : répétitions 
mercredi de 18h30 à 20h00 (à partir 
de la rentrée de Toussaint)
atelier adulte de guitare d’ac-

compagnement : lundi de 19h45 à 
20h45 (tous les 15 jours)

Tout au long de l’année, l’école 
de musique propose des auditions, 
des concerts et des animations. 

contact : 05 59 27 49 91  
 secretariat.emu@bizanos.net

antenne Économie 
sociale et familiale 
pÉpinièRe.
 

Nous vous accueillons au centre 
socio-culturel de Bizanos pour par-
tager des moments conviviaux et 
d'échanges lors des :

ateliers cuisine  « échange de 
savoirs »: Cet atelier est l'occasion 

de se retrouver 2 fois par mois le 
jeudi matin de 9 h à 12 h pour ap-
prendre des techniques culinaires  
et  déguster les  réalisations lors  
d'un temps convivial.

Dates des ateliers jusqu'en dé-
cembre : 
5 novembre : le béret  basque
19 novembre : lapin aux pru-

neaux et pavlova
3 décembre : moka au café
(inscription à la séance)

ateliers cuisine bi mensuel 
les jeudis après-midi de 14h à 17h : 
pour cuisiner ensemble des nouvel-
les recettes et partager un temps 
convivial autour de la dégustation.

ateliers couture : tous les ven-
dredis matins de 9h à 12 h : Pour 
apprendre à réaliser vêtements; 
accessoires......

Tous nos ateliers sont animés 
par des bénévoles avec l'appui de 
la conseillère ESF. 

nous recherchons pour 
l'Antenne de Bizanos un(e) bé-
névole pour animer un atelier 
cuisine   

Pour toute information et inscrip-
tion n'hésitez pas à contacter :

virginie gagniere  (conseillère en 
Économie sociale et familiale)

centre socio culturel
1 rue du 8 mai 1945 - bizanos

05.59.27.15.60
virginie.gagniere@pepiniere-pau.com

espace Jeunes.

- projet eté 2016 - 
mes vacances à vélo

L'Equipe d'animation souhaite 
concevoir un projet camp itiné-
rant vélo, reliant Bizanos à la côte 
Basque au mois de juillet. Votre avis 
nous intéresse et nous espérons que 
vous ferez un très bon accueil à ce 
projet. D'autres informations dans 
le prochain Bizanos Infos.

 05.59.27.78.08

maRcHe noRdique.

Gardez la forme en pratiquant un 
sport à votre rythme

Dans le cadre de son projet 
SPORT-SANTE, la Commune de 
BIZANOS vous propose des séances 
de 1h et 1h30 encadrées par son 
éducateur sportif, le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi matin.

bureau des associations 
-  05.59.27.47.72 -

sportsante.bizanos@sfr.fr 
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compagnie le lieu.

Propose des ateliers aux 
EpiScènes 6 bis rue René Olivier à 
Bizanos, de septembre 2015 à juin 
2016 :

atelier de création théâtrale
 Adultes: le mardi de 20h30 

à 22h30 avec possibilité de se pro-
duire lors des scènes ouvertes pro-
posées aux EpiScènes, un vendredi 
par mois.
 Enfants: le mardi de 17h00 à 

18h15
 Adolescents: en cours
Proposition le mercredi de 14h15 

à 15h30, pour les plus de 13 ans.
Séance d'essai possible

De plus, l'AMACCA Pau Pyrénées 
(Association pour le Maintien des 
Alternatives en matière de Culture 
et de Création Artistique), propose: 

 atelier de Yoga du rire 
le mardi de 19h à 20h  

 atelier de qi gong 
le mercredi de 19h à 20h 
Séance d'essai possible

N'hésitez pas à vous présenter 
sur le créneau et l'atelier qui vous 
intéresse !

Retrouvez la programma-
tion d'EpiScènes NOVEMBRE et 
DECEMBRE sur leur site 

www.lelieu.fr

compagnie bizane.

le JouR qui se Reve

COMEDIE MUSICALE présentée 
par La Troupe de comédiens, dan-
seurs, chanteurs et musiciens de La 
Compagnie Bizane

 
Chansons d'hier et d'aujourd 

hui, chorégraphies jazz, hip hop, 
country et cancan, accompagnent 
les questions que les personnages 
se posent ... Une histoire à la fois 
drôle et poignante et des person-
nages, bien campés, qui racontent, 
chantent et dansent leur quête du 
sens de leur vie pour, un jour, enfin, 
aller de l'avant et agir.

 
Samedi 30 janvier à 20h30 et di-

manche 31 janvier à 17h00 
www.bizane.com

CHeMIN d'eQUILIBRe.

L'association chemin d'équilibe 
a fait sa rentrée. Danse contem-
poraine danse classique pour Carol 
TORRES. Pilates, Qi gong pour 
Angélique TORRES. Nouveautés 
pour cette rentrée Yogalates (yoga 
et pilates) ansi que danse contem-
poraine adultes.

Les cours sont dispensés à l'Es-
pace Daniel Balavoine. 

Cours d'essai offert.

carol 06.82.07.45.39
angélique 06.15.37.45.74

beau succès 
pouR la "nouvelle 
foRmule" des fêtes 
2015 .

Le constat a été fait dès 2014, 
les traditionnelles fêtes classiques 
du mois d'août s'essoufflaient : en 
cause, un calendrier contraint  et 
une vive concurrence . 

Pour cette première édition de 
Bac & Fiesta en juillet, le comité des 
fêtes s'est particulièrement investi 
avec l'aide de la municipalité, la 
complicité et le dynamisme des ser-
vices techniques, des associations 
sportives  basket, judo,  pétanque et 
rugby et des nombreux bénévoles. 
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Les jeunes au rendez vous de la 
Nuit du Bac, les chineurs et sportifs 
le samedi, les curieux et sceptiques 
du dimanche ,  la tradition retrouvée 
des moules frites du lundi soir ont 
permis de retrouver une dynamique 
festive et conviviale. 

Si la chaleur étouffante du ven-
dredi a eu raison du concert promet-
teur de Boulevard des Airs (problème 
technique), le reste des manifesta-
tions a été un franc succès. La soirée 
YéYé avec le show SHEILA a créé la 
surprise tant par la fréquentation 
que par l'ambiance.

Le millésime 2016 devrait s'ins-
crire dans la continuité tout en ré-
servant quelques belles surprises. 
Merci à toutes et à tous ! 

bizanos bRille à 
Roland-gaRRos.

"Des résultats très encourageants 
qui soulignent un travail de formation 
engagé depuis plusieurs années". 
Par ce propos Michel ABADIE, direc-
teur sportif, veut saluer le parcours 
de Damien BERGEROU et Valentin 
LAPALU. Ces deux jeunes licenciés 
de l'Avenir de Bizanos ont atteint les 
16ème de finale aux championnats de 
France (13 ans) organisés à Roland 
Garros où ils ont eu le plaisir de jouer 
sur le court Suzanne-Lenglen. 

"Cest le plus grand rendez-vous 
français pour cette catégorie d'âge. 
Aucun autre club français n'avait 
réussi à hisser deux joueurs à ce sta-
de de la compétition. Ces résultats 
sont le fruit du travail sportif mais 
aussi des aménagements d'horaires 
accordés par le collège de Bizanos 
à plusieurs joueurs du club. Cela 
permet aux enfants de conjuguer 
excellence sportive et vie scolaire.

Damien et Valentin font par-
tie d'une équipe qui s'entraîne 
quotidiennement.

L'émulation au sein du groupe 
composé également de Lucas 
OUSTY, Maxime JEANVOINE et Elsa 
CAILLABET contribue fortement à 
l'atteinte d'un tel niveau.

Associés en double, les deux jeu-
nes garçons ont atteint cette fois-ci 
les huitièmes de finale.

une extension du 
foYeR logement.

Le foyer logement situé en 
plein centre de la commune a été 
construit il y a 25 ans. Il accueille 
des personnes âgées autonomes.

Chaque résident dispose d’un 
T1bis avec coin cuisine, salle d’eau 
WC et coin rangement. Dans ce 
logement le résident est chez lui, 
il apporte ses meubles et continue 
à exercer ses activités librement.

Il bénéficie de différents ser-
vices : personnel d’assistance 
présent en permanence, pièces 
de détentes communes, foyer 
restaurant. Il peut participer aux 
activités ponctuelles qui sont 
proposées.

Pour répondre à la demande, 
dix  nouveaux appartements se-
ront livrés au second semestre 
2016.

Déjà les pré-inscriptions sont 
reçues  :

en écrivant à la directrice 
45 rue georges clémenceau 

64320 bizanos
en téléphonant 

au 05.59.27.45.47.



Groupe de la minorité municipale:

la nouvelle organisation territoriale

Au mois de décembre, tous les citoyens seront 
appelés à voter pour désigner leurs conseillers 
régionaux.
A compter du 1er  janvier 2016, nous appartiendrons 
à une nouvelle région qui fusionnera l’Aquitaine, le 
Limousin et Poitou-Charentes.
Qu’est-ce que cela a à voir avec notre Commune ?
Au côté de l’Etat, notre nouveau territoire 
comprendra la Région, la métropole (Bordeaux), le 
Département,  les  Communautés d’agglomération 
pour les villes et les inter-communalités pour 
les Communes. Tout ceci va représenter des 
compétences diverses mais reliées les unes aux 
autres et dont l’objectif est d’être encore mieux au 
service de tous les citoyens, tout en permettant 
une meilleure lisibilité des actions publiques de 
chacun.
L’évolution de notre société amène à faire évoluer 
l’organisation de notre République.
Notre Commune de Bizanos a tout à gagner dans 
cette nouvelle organisation, malgré ce que peut en 
dire aujourd’hui la majorité municipale.
Dans une époque où les mobilités géographiques 
sont multiples, où le numérique modifie 
grandement notre façon de faire la société, où les 
réseaux sociaux se multiplient, l’organisation de 
la vie publique se devait de s’adapter à toutes ces 
évolutions.
Notre Commune devra faire l’apprentissage de 
cette nouvelle organisation administrative et 
pour cela être à même de changer profondément 
sa gouvernance municipale. Cela signifie, bien 
évidemment, une autre façon de faire vivre la 
démocratie citoyenne, une autre façon de prendre 
en compte les besoins exprimés par les citoyens et 
les associations de la commune, une autre façon de 
construire les politiques municipales qu’elles soient 
sociales, économiques, budgétaires, culturelles ou 
d’investissements dans des projets.
Hélas, il nous faut constater que nous n’en sommes 
pas là. Le fonctionnement de la majorité municipale 
reste très autocrate, ne prend que très peu l’avis 
des citoyens et ignore la minorité municipale que 
nous représentons. Le dialogue devient donc très 
difficile sur beaucoup de dossiers.
Souhaitons-donc, qu’avec le temps, cette nouvelle 
organisation territoriale de la République conduise 
à de profonds changements dans la gouvernance 
et permette de sortir de ce «déni permanent de 
démocratie» qui est la caractéristique principale de 
la majorité actuelle.

Christian CHASSERIAUD – Zhora TRABELSI – Yves MONBEC

 Groupe de la majorité municipale :

nouvelle organisation des territoires

L’année 2015 a été marquée par différentes 
lois qui sont venues modifier l’organisation 
institutionnelle des collectivités territoriales.

Il en est de même aujourd’hui avec la 
publication de la loi du 7 août 2015 portant sur la 
nouvelle organisation territoriale de la république 
dite loi « NOTRE ».

Ce texte de loi va modifier de façon 
substantielle l’organisation des collectivités 
territoriales. Il procède notamment au 
renforcement des régions, à une rationalisation 
de l’intercommunalité, à un repositionnement 
des départements et à de nombreux 
ajustements dans le fonctionnement des 
collectivités territoriales donc de la Commune.

Dans ce cadre ce projet de loi renforce 
également les solidarités territoriales pour 
accompagner les communes dans la mise 
en œuvre de leurs projets de territoire. 
Cette solidarité se traduira par la création 
d’intercommunalités dont la taille 
correspondra aux réalités vécues par ces 
nouveaux périmètres territoriaux.

Ces futures structures de proximité devien-
dront incontournables dans l’aménagement et la 
conduite de l’action publique locale.

En effet, il faut bien se rendre compte 
aujourd’hui que pour faire face aux défis 
environnementaux, de gestion des transports 
urbains, de la pénurie de logement social et de la 
revitalisation des centres villes, de l’aménagement 
des zones industrielles et commerciales et bien 
d’autres enjeux, le périmètre communal n’est 
pas le plus pertinent pour mettre en place 
une cohérence d’objectifs et de stratégies 
susceptibles de trouver des solutions adéquates 
à ces problèmes.

Ce changement d’échelle de réflexion devra 
être pris en compte par les élus locaux que nous 
sommes, notre implication au sein des stratégies 
de concertation qui seront mises en œuvre à 
ce sujet permettra de défendre les spécificités 
communales dans le cadre de cette nouvelle 
mutation administrative.
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VENDREDI 30 OCTOBRE AU 
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Exposition d'art singulier
organisée par EFP64
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.47.92.24.97

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
Repas dansant 
organisée par BAL
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.16.07

VENDREDI 13 NOVEMBRE 
Soirée Salsa caritative
organisée par le Lions Club
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Repas du Téléthon au 
organisé par BAL
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
Renseignement 05.59.27.16.07

LES VENDREDIS DE NOVEMBRE 
& DECEMBRE 
Accueil du public dès 18h30
Spectacle à 20h30
Vernissage - Ateliers d'écriture
EPISCENES
Contact au 05.59.71.83.65
WWW.lelieu.fr

MARDI 9 DECEMBRE 
Spectacle de Noël de l'école de 
musique de Bizanos 
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement  05.59.27.49.91

SAMEDI 30 JANVIER
Concert Quatuor Musique clas-
sique
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
Renseignement  05.59.27.47.72

SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 
JANVIER 2016
Pièce de théâtre
organisée par la Compagnie 
Bizane
Renseignement 06.22.34.44.49

 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Loto organisé par la Section 
Basket de l'Avenir de Bizanos
ESPACE DANIEL BALAVOINE

VENDREDI 13 NOVEMBRE 20H
ESPACE DANIEL BALAVOINE

DIMANCHE 25 OCTOBRE
DIMANCHE 15 NOVEMBRE
DIMANCHE 20 DECEMBRE
DIMANCHE 10 JANVIER 2016
DIMANCHE 24 JANVIER 2016
organisés par BAL
Renseignement 05.59.27.16.07

MARDI 29 DECEMBRE 
de 15h à 19h
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72

SAMEDI 19 DECEMBRE
Salon du Bien-être
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Entrée Libre 06.01.88.04.45

1er Mai au 30 Septembre 2015

NAISSANCES
ABDELJALIL MAURY Adam, 
BATCH Lucas, BÉZAGU Alix, 
BISTAMPOEY Théo, CHABLE 
Théo, COURALIS RADFORD 
Noam, DA SILVEIRA ROGER 
Paola, DE ALMEIDA RODRIGUES 
Diogo, DELMAS Martin, 
DEVILDER Jean, EL MLAIEH 
Leïla, ERNESTO Gabin, GIMENEZ 
Tony, GRACIA DUPOUTS 
Timothé, GUILMIN Raphaël, 
HNAINIA Yassine, HUMARAUT 
Jules, LASMARRIGUES Ambre, 
MIRANDE-BRET Taïa, MORALES 
Léon, OUIS Assya, OUVRARD 
Timothé, POUBLAN Elorie, 
POYCHICOT Adam, ROUET 
PIEROT Titouan, SALVY 
Ninarose, SEINE Albertine.

MARIAGES
DE ALMEIDA CRAVO Denis & DE 
ALMEIDA Clémentine, GENDRON 
Florent & PINSOLLE Chrystelle, 
GIRAUD Simon & FLORENTIN 
Virginie, MORENO Antoine & 
ORTIZ Chantal, MONREPOS 
Mathieu & HOURCADE Julie, 
PEBOSCQ-LAHON Alexandre & 
CORNEAU Odile, TILLY Gaël & 
BENOUDA Ouafae

DECES
ALVES Ernesto, ARRESSÉGUET 
Robert, CAMPAGNOLE Pierre, 
CARNÉ Alberto, CASSOU-
DESSUS Odette vve CASASSUS-
BUILHÉ, DOMINGUEZ 
Stéphane, DUFAU-HITOU 
Marie-Madeleine div. BOUHOU, 
FERNANDEZ Roger, IDIART 
Pierre, JACQUEMIN Robert, 
MALÉ Pierre, MINVIELLE Albert, 
MORLAS Jeanne ép. CRAMPÉ, 
REBENNE Jean, SAROCHAR 
Michel, SIS Aïda vve LAUFER, 
VITRY Jean-Paul.
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