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Depuis 2012, le conseil municipal a souhaité
orienter sa politique sportive dans une démarche
"sport-santé", en mettant en place l'activité
Marche Nordique dispensée par Jérôme
DUCROS, éducateur sportif territorial de la
commune. L'objectif est de compléter l'offre
sportive déjà très fournie du milieu associatif
(gym, pilates, stretching...) et ainsi permettre
au plus grand nombre de pratiquer une activité
physique de plein air. Le sport aide à renforcer
son capital santé, et la marche nordique y
contribue largement car c'est une discipline très
riche, puisqu'elle fait travailler le système cardiopulmonaire en sollicitant l'ensemble des groupes
musculaires.
Les séances durent 1h pour les marcheurs
"cools", et 1h30 pour les plus confirmés. Les
bâtons sont fournis et une séance d'essai est
offerte pour découvrir l'activité.
Conctact : Jérôme DUCROS  05.59.27.47.72
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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
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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
05.59.27.15.60
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
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A l’aube de cette nou-

velle année, partager le
plaisir de vivre ensemble,
c’est d’abord aimer notre
commune et vouloir son
développement.
C’est cet attachement à
notre ville qui nous unit,
souhaitons nous malgré la
crise et les actes de guerre auxquels nous sommes
confrontés, une foi solide
envers et contre tout, en
un avenir meilleur grâce
à notre travail et notre
engagement collectif citoyen.
En 2016, souhaitons
avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs
essentielles, de respect,
et de tolérance.
Dans un contexte où le
plan national de réduction
des déficits publics prévoit
une nouvelle baisse des
dotations pour les communes, cela va entrainer
plus que jamais des choix
sur les actions et les investissements, mais aussi

sur la gestion courante de
notre collectivité.

ville d’AVENIR et donc à
l’AVENIR de nos enfants.

Plus que jamais, il nous
faudra ajuster nos dépenses à engager sur nos recettes garanties, tout en
ayant un recours modéré
à l’emprunt et à l’augmentation de nos impôts
locaux. A tous les niveaux
je défendrai l’impératif de
solidarité.

A toutes et tous,
Mesdames et Messieurs
et chers amis en toute
humanité,

Notre ville poursuit et
poursuivra donc son chemin en 2016 avec la discrétion médiatique qui
nous caractérise, mais
avec un enthousiasme intact de tous ses acteurs
tous fiers de ce que nous
avons fait depuis des décennies et tous déterminés à continuer.
Pour autant, nous devons rester mobilisés,
grâce à ces nombreux
atouts : maintien de la
population, tissu associatif important, qui apporte
à la population un dynamisme et une vie à notre

BONNE & HEUREUSE
ANNEE 2016
				

Bien cordialement à vous.

André Arribes
Maire de Bizanos
Conseiller Départemental
Pau 3

V ie d e la c ommune

tembre 1974 et lui est restée fidèle
Nous ne pouvons que leur soudurant 41 années bien remplies. Elle haiter de profiter de ce temps si
CÉRÉMONIE DES
a œuvré au service des Bizanosiens précieux qui s’offre à elles.
VOEUX ET DÉPARTS À
avec sourire et bonne humeur qui
resteront présents dans les méLA RETRAITE.
moires de chacun. Ses collègues
retiendront d’elle les chansons
C'est devant plus de 200 person- qu’elle entonnait toujours avec
nes qu'André ARRIBES a présenté justesse.
au nom de l'ensemble du Conseil
Désormais elle a du temps pour
Municipal les voeux pour la nouvelle
ses nombreuses activités et pour se
année.
consacrer aux siens et à ses petitsLe Maire s'est adressé aux élus, enfants.
employés communaux, présidents
Danielle LAFFORGUE s’est inveset dirigeants d'associations culturelles et sportives et forces vives de la tie elle aussi, dans les services de
la ville durant 21 ans avec un sens
commune.
profond du service public.
Monsieur Le Maire a terminé son
Tout d’abord à l’entretien des bâdiscours en rendant hommage à
Mesdames Miclo TRIEUX et Danielle timents communaux des écoles en
LAFFORGUE toutes deux ayant fait passant par les bâtiments adminisvaloir leur droit à la retraite, une tratifs pour enfin se poser au restauRepas des seniors
retraite comme l’on dit bien méri- rant scolaire où elle a su se rendre
indispensable depuis 2007.
tée !
Cette année le repas des ainès
Son goût des contacts lui a perL’une et l’autre, à leur façon, ont
su remplir avec sérieux les tâches et mis de développer une relation riche
les missions qui leur ont été confiées et sincère avec ses collègues et usagers des lieux, mais aussi et surtout
dans le temps.
avec les enfants qu’elle a servis avec
Miclo TRIEUX est entrée dans gentillesse et dévouement durant
l’équipe administrative le 18 sep- toutes ces années.
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aura lieu le samedi 9 avril
à l'Espace Daniel Balavoine.
Ce repas est réservé aux seniors de plus de 65 ans qui
n'ont pu participer au voyage
organisé par le C.C.A.S. de Bizanos en septembre dernier.

VIE DE LA COMMUNE

Pour qui ?
Tous les jeunes entre 11 et 17 ans
à jour de leur dossier d’inscription à
l’Espace Jeunes.
Renseignement :  05.59.27.78.08
ou espace-jeunes@bizanos.net

Les chœurs de
l’école de musique
recrutent…
Nouvelle
centenaire.
Le foyer logement était en
effervescence
pour
fêter
une
nouvelle centenaire.
Marie-Anne
MAGRACH
née
SOUBIELLE le 25 décembre 1915
dans un village de la région de
Sainte-Colome a habité à Morlaas.
Elle y a rencontré Pierre qu'elle
épouse en 1937. De cette union
naissent deux enfants, Raymonde
en 1938 et Frédéric en 1941. Au
cours de sa vie elle a vécu dans deux
pays africains occupant des postes
à responsabilité dans l'hôtellerie.
De retour en France en 1973 elle
vivra dans la maison familiale de
Jurançon. Veuve en 1977, elle perd
sa fille en 2001.
En 2002, elle intègre le foyer
logement où elle vit proche de sa
famille.
Elle a reçu à cette occasion de
nombreux cadeaux.

NOCES DE PLATINE.
Les 70 ans de mariage de Rose
MARIJUAN & Robert ALBIRA ont été
célébrés à l'église Saint Magne.
Ils ont été mariés le 6 décembre
1945 à la Mairie de Bizanos par Louis
LEMBEYE, maire de l'époque.
Ce couple couvert de platine a eu
trois enfants, cinq petits enfants et
trois arrière-petits enfants.

Après les moments d'émotion
retraçant leur mariage sur grand
écran dans le coeur de l'église,
les mariés, leurs familles et amis
se sont rendus au restaurant pour
terminer cette magnifique journée.
Ils espèrent fêter les noces de chêne
dans 10 ans.

Les chœurs «adultes» de l’école
de
musique
poursuivent
leur
développement et vous accueillent :
 le lundi de 19h15 à 22h00 :
le chœur «Calliopée» propose un
répertoire éclectique et recrute des
chanteurs de tous niveaux, y compris
des chanteurs débutants.
 le mercredi de 18h15 à 21h00 :
le chœur «Aédé», propose un
répertoire plus classique et s’adresse
aux chanteurs ayant déjà une bonne
expérience du chant choral.
La chorale d’enfants a lieu le
mercredi de 16h à 17h, et les
accueille à partir de 7 ans.
Projet en janvier 2016 : Création
d’un atelier «formation musicale
chanteurs» dédié aux choristes
de tous niveaux
souhaitant
se perfectionner en lecture de
partitions.

Camp Itinérant
Vélo Bizanos /Océan
Été 2016.
L'équipe d'animation de l'Espace
Jeunes souhaite organiser avec les
enfants un CAMP ITINERANT à
VELO, reliant Bizanos à la côte
atlantique en 3 jours.
L’objectif
principal
est
l’implication totale des jeunes
dans la préparation et la mise en
place de ce projet en établissant
son programme, son budget, son
financement ...et en pédalant !!

Cet atelier est également ouvert
aux choristes extérieurs à l’école
de musique de Bizanos. L’horaire
sera défini en concertation avec les
participants.
N’hésitez plus ! Hommes et
femmes, débutants ou confirmés,
venez nous rejoindre pour un
cours d’essai et partager les
joies du chant !
Pour
tous
renseignements
complémentaires,
contactez
le
secrétariat au  05.59.27.49.91
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BIENVENUE

La Ferm’envie est
ouverte.

rousses, ambrées, fruitées), et une Mariages, Expositions, Fêtes, Festivals,
cave à rhums et à whiskies, ainsi Concerts, Manifestations Sportives).
Vespresso café 06.76.71.26.20
qu’un espace de dégustation.
vespresso-cafe@orange.fr
Au coeur du concept un espace www.facebook.com/vespresso-cafe
"bar" permet de retrouver son nectar favori ou bien de bousculer ses
habitudes.
C’est l’endroit où l’on retrouve
les produits disponibles en cave,
ainsi que des bières pressions et du
vin au verre.

INFIRMIÈRE A
DOMICILE.

Situé au Bld du commandant
René Mouchotte
 05.59.71.96.59
site : www.VandB.fr
Horaires : lundi de 14h30 à 20h,
Le 12 novembre dernier, quatre
mardi au mercredi de 10h à 13h et
familles agriculteurs-fondateurs et
de 14h30 à 20h, jeudi au samedi de
leurs enfants du canton d’Arzacq ont
10h à 21h
inauguré un grand espace de 490m².
Ces agriculteurs accueillent d’autres
UN CAFÉ DANS UN
producteurs pour offrir une large
gamme de produits alimentaires en VESPA RELOOKÉ A LA
garantissant l’origine des produits
Nathalie LAVIGNOTTE, infirmière
MODE VINTAGE.
à prix équitable : boucherie, prolibérale 86 rue Victor Hugo BIZANOS
duits laitiers, pain, charcuterie et
 06.99.08.65.56
salaisons, légumes, fruits, vin. Les
chalands seront servis et conseillés
L’AYGO le
par les agriculteurs, 8 salariés et 2
restaurant sur
apprentis.

l'eau.

La Ferm’envie se situe au bld
Commandant Mouchotte (Parking
Agest). Ouvert du Mardi au samedi
de 9h à 19h
Contact  05.59.62.38.11

V and B.
Le V and B est un lieu dans lequel
cohabitent une cave à vins (+300
vins de France et d’ailleurs), une cave
à bières (blondes, brunes, blanches,

L'Aygo signifie "eau" en béarnais.
Un nom qui coule de source car situé
au Stade d'Eaux Vives à Bizanos.
L'Aygo vous propose que du frais
et que du "fait maison"!
Ouvert le midi toute la semaine
à
partir
de 10h00 et les vendredis et
Il ne passe pas inaperçu Thierry
samedis
soirs à partir de 18h00.
avec son élégant costume de garçon
de café.
 05.59.71.97.72
facebook.com/aygorestaurant/
Vous l’avez aperçu lors des fêtes de Bizanos mais aussi sur le
boulevard des Pyrénées, à la sortie du funiculaire ou sur la place
Clémenceau. Ce professeur de danse pose, selon l'humeur du temps
et ses obligations extérieures, son
triporteur Vespa aménagé spécialement pour la vente de cafés, thés,
jus de fruits, hot dog et pop corn à
emporter.
Il se déplace pour tous vos événements privés ou publics (Foires,
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urbanisme

modification n°1
du PLU (Plan local
d'URBANISME).

Le dossier correspondant est
consultable par le public sur le
site internet de la commune et en
version «papier» aux bureaux des
Services Techniques Municipaux –
Mis à part les règlements 15 rue Gallieni, aux jours et heures
particuliers aux lotissements, la habituels d’ouverture.
commune de Bizanos a longtemps
Ce dossier de base a été transmis
été
dépourvue
de
document
d’urbanisme. Premier document pour avis à l’Etat et aux Personnes
communal de planification urbaine, Publiques Associées. Une Enquête
le POS a été approuvé le 21 juin Publique sera organisée au printemps
2000. Depuis, il a été mis à jour pour recueillir les observations du
à deux reprises (2001 et 2004), public. Le dossier, éventuellement
puis il a fait l’objet de différentes modifié pour tenir compte de tous
procédures, dont la dernière - et la les avis, sera soumis à délibération
plus importante - a été la REVISION et d’approbation du Conseil Municipal
passage en Plan Local d’Urbanisme en fin de procédure, prévue au mois
– PLU, approuvée le 12 novembre de Septembre 2016.
2012.
Afin de mettre en œuvre certains
des projets inscrits, mais également
de répondre aux nouveaux enjeux
définis par la Loi « Accès au
Logement et pour un Urbanisme
Rénové » (ALUR) du 27 Mars 2014,
la Commune a souhaité engager
une évolution de son document
d'urbanisme par le biais d'une
première modification.

RÉNOVATION DU
TRINQUET.

Le Trinquet fait partie intégrante
de la salle polyvalente a été ouvert
en 1978. Depuis cette époque, il
n’avait fait l’objet d’aucune rénovation ou restructuration.

Les objectifs poursuivis sont :
•

Insérer des modalités de gestion
des Espaces Verts Protégés ;

•

Apporter
des
évolutions
réglementaires : clôtures en
bordure des cours d’eau, normes
de stationnement, frange SUD
du Boulevard du Commandant
Mouchotte, extension mesurée
pour les constructions existantes
en zone naturelle (N) ;

•

Supprimer les références au
Coefficient d’Occupation des Sols
(COS) et à la « superficie minimale
de terrain » (Loi ALUR) ;

•

Toiletter les différentes erreurs
rédactionnelles du règlement ;

•

Mettre à jour les Emplacements
Réservés (ER) figurant au
Document Graphique.

Chaque
année
une
dizaine
d’équipes sont engagées dans le
championnat du Béarn 1ère et 2ème
série, d’autres accèdent aux phases
finales du championnat de France.
Le Trinquet n’était pas aux normes imposées par la Fédération
Française de Pelote Basque pour
accueillir les compétitions du championnat du Béarn. Dans le cadre du
championnat de France, nos équipes
ne pouvaient pas jouer à domicile
pour ces mêmes raisons, elles devaient solliciter d’autres associations
sportives ou collectivités pour disputer leurs matchs.
Il apparaissait effectivement nécessaire d’apporter certaines adaptations. En collaboration avec le
bureau de la section pelote, un programme de travaux a été arrêté. La
maitrise d’œuvre a été assurée par
Olivier SERVENT, architecte.
Cette mise aux normes et restructuration ont consisté en un raccourcissement du Trinquet, la création d’un tambour de fond et d’une
galerie spectateurs.
Les travaux ont été effectués pour
un montant de 136 000 € TTC.
En outre, le conseil a modifié les
tarifs de location horaire à compter
du 1er janvier 2016.
Pour un bizanosien ou un adhérent
à la section pelote, le tarif est de 12 €
de l’heure, pour les extérieurs 14 €.

Il est occupé durant toute l’année
scolaire par les cours d’éducation
physique des élèves du collège des
Lavandières pendant la journée. Il
est loué à des particuliers essentiellement en soirée et, bien sur,
utilisé par la section « pelote » de
l’Avenir de BIZANOS : le week-end
pour l’organisation des matchs de
championnat et durant le tournoi de
pelote organisé chaque année.
La section pelote comprend 150
adhérents et une école de pelote
pour les enfants.
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ZOOM sur...
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VousUnête
reseau

Si la famille reste le premier lieu
de socialisation et de construction d’un enfant, elle joue un
rôle fondamental en tant que
cellule de base. Les parents peuvent avoir aujourd’hui un certain
nombre de partenaires pour les
soutenir dans cette mission.

Programme de la
Vous êtes parents, vous avez
semaine des familles
des envies, des idées, des besoins … Nous sommes là pour
Gratuit, ouvert à toutes
vous informer et construire avec
vous des temps forts, des ren- familles
contres, des services …
Vendredi 5 Février : aux
EpiScènes
6bis rue René Olivier
Venez nous rencontrer !

Fort de cette volonté de mettre en place une dynamique
sur le territoire de Bizanos et
communes alentours, le Réseau
Parentalité s’est mis en place en
2014 à l’initiative de l’Antenne
du Centre Social La Pépinière
Bizanos qui l’anime.

Atelier d’écriture sur la thématique des écrans de 18h00 à
20h00
Restitution des écrits et vernissage des œuvres réalisées
par les enfants du centre de
loisirs, à partir de 20h00 autour
d’un temps festif.

Il est actif grâce à l’investissement de parents, d’institutions,
d’associations :

Samedi 6 février de 10h à 13h
au centre de loisirs (avenue de
l’europe) Matinée petite enfance

•

CAF Béarn et Soule

•

Conseil Départemental

•

Mairie de Bizanos

•

Collège des Lavandières
de Bizanos

•

Crèches «L’Arche» et «la
ronde des Oussons» de
Bizanos

•

Fédération des parents
d’élèves (PEEP) du collège

•

EpiScènes

•

Comité d’animation pour
l’enfance « Cape Idron »

•

Education nationale

•

Relais d’Assistantes
Maternelles
«Les berges du gave»

•

A.L.S.H. (Accueil de Loisirs
sans Hébergement) et
Espace Jeunes de Bizanos.

Animatrice du réseau :
Virginie GAGNIERE

Différents ateliers parents/
enfants vous seront proposés :
Ateliers : peinture, psychomotricité, conte musical

Conseillère
en
Economie
Espace café discussion aniSociale et Familiale – Antenne
mée
par M. TESSON (conseiller
Pépinière Bizanos, Centre socio
pédagogique
en arts visuels)
culturel, 1 rue du 8 mai 1945
 05.59.27.15.60
virginie.gagnière@pepiniere-pau.com

Les parents de la crèche «Les
Oussons» proposeront à la vente
des objets qu’ils ont réalisés dans
le cadre du projet couture.

es
parent
reseau pour vous

Zoom sur...

Petit annuaire pratique à l’usage des parents
Vous trouverez toutes les informations sur le site : www.mon-enfant.fr

Vous avez besoin d’un
accompagnement
pour
vos démarches
La Maison de la Solidarité
Départementale (MSD) :
des assistantes sociales et des
conseillères en économie sociale
et familiale peuvent vous recevoir
et vous accompagner dans différentes démarches
MSD 8 cours Pasteur
64800 NAY
 05.59.61.04.83
La
Caisse
d’Allocations
Familiales (CAF) : des travailleurs
sociaux vous accompagnent dans
l’accès à vos droits et démarches
lors d’évènements ou difficultés
pouvant fragiliser la vie familiale.
CAF 5 rue Louis Barthou
64000 PAU
 05.59.98.55.78
Antenne Economie Sociale et
Familiale, lieu d’information et
d’accompagnement sur toutes les
thématiques de la vie quotidienne
(santé, logement, gestion du budget, etc…). Vous pourrez aussi
participer à des ateliers (cuisine,
couture) et des sorties familiales.
Centre socio-culturel
1 rue du 8 mai 1945
64320 BIZANOS
 05.59.27.15.60

Vous rencontrez une
situation de conflit parental à l’occasion d’une
séparation
La médiation familiale : un pro-

fessionnel peut vous permettre de
rétablir un dialogue constructif au
sein de la famille dans le but de
trouver des solutions concrètes.
Espace Rencontre Médiation
(AERM 64)
rue Faget de Baure
6400 PAU
 05.59.98.55.78

Maison
de
la
solidarité
Départementale : des éducateurs
et des psychologues vous soutiennent dans la fonction éducative de
votre enfant et accompagnent les
jeunes majeurs.
MSD 8 cours Pasteur
64800 NAY
 05.59.61.04.83

Vous avez envie de
participer à des temps
partagés parent/enfant

Pour les jeunes
enfants

L’antenne Economie Sociale et
Familiale vous propose des ateliers
partagés, des sorties familles, selon vos envies et vos idées.

Vous avez besoin de
faire garder votre enfant

Centre socio-culturel
1 rue du 8 mai 1945
64320 BIZANOS
 05.59.27.15.60
L’association Cape Idron propose des animations ludique pour
les enfants jusqu’à 12 ans.
1 rue de l’Industrie
64320 IDRON
 06.85.40.13.88
www.cape-idron.fr – capeidron facebook

Vous avez besoin d’un
soutien autour de l’éducation de vos enfants
La maison du Parent : des
travailleurs sociaux et psychologues vous accueillent de manière
confidentielle et gratuite, pour une
écoute et un soutien selon votre
besoin. Accueil du lundi au vendredi jusqu’à 19h le mardi sans
RDV à PAU.
25 bis rue Louis Barthou
64000 PAU
 05.59.27.77.11

Les crèches : L’Arche, La Ronde
des Oussons et Libellule proposent
un accueil des enfants à temps
complet ou partiel, jusqu’à 4 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30.
•

Crèche l’Arche chemin des
Cambets 64320 BIZANOS
 05.59.27.02.15

•

Crèche la Ronde des
Oussons 26 avenue de
l’Yser 64320 BIZANOS 
05 59 27 04 10

•

Crèche libellule 10 allée St
Exupéry 64510 ASSAT 
05.59.06.66.00

Relais Assistants
Berge du Gave :

Maternels

Lieux d’accueil, d’information,
d’échanges, d’écoute pour les parents, les assistantes maternelles
et des jeunes enfants.
Partie détachable à conserver

La parole à...

POUR LES PARENTS

9

ZOOM sur...

VousUnête
reseau

Vous trouverez toutes les informations sur le site : www.mon-enfant.fr
Accompagnement dans la recherche d’un mode d’accueil et
conseil sur le statut d’employeur
Antennes à Bizanos, Jurançon
et Gan 10 allée St Exupéry
64510 ASSAT
 05.59 06.66.00
Ram.bergesdugave@mutualite64.fr

Vous souhaitez que votre enfant participe à des
activités collectives
Le centre de loisirs accueille les
enfants de 3 à 14 ans : activités
sportives, artistiques et manuelles, le mercredi et les vacances
scolaires de 7h30 à 18h30
ALSH 2 avenue de l’Europe
64320 BIZANOS
 05.59.82.52.65

Pour les jeunes
Votre enfant a besoin
d’un espace pour parler
Le Point Ecoute Jeunes et la
Maison des Adolescents vous proposent des entretiens anonymes,
gratuits et confidentiels
Point Ecoute Jeunes
25 bis rue Louis Barthou
6400 PAU
 05.59.27.94.94
Maison des Adolescents
23 rue Louis Barthou
64000 PAU
 05.59.98.49.09

Votre enfant se questionne sur son avenir

Centre de planification :
centre hospitalier de Pau
 05.59.92.47.34

La mission Locale accueille,
Des questions autour des prooriente et informe les jeunes de 16
à 25 ans et répond aux questions duits addictifs : Béarn Addictions
d’emploi, de formation, mais aussi vous propose une écoute et un accompagnement lié aux conduites
de logement et de santé.
addictives
Complexe de la république
rue Louis Barthou
à PAU 05.59.98.90.40,
 05.59.27.42.43
avenue de Buros
 05.59.27.51.83
Centre d’intervention en
Alcoologie et Toxicomanie
Votre enfant veut réa(CIAT)
liser des projets avec
16 rue Montpensier
d’autres jeunes
64000 PAU
 05.59.82.90.13
L'Espace jeunes propose aux
adolescents de 11 à 17 ans, des
Vous souhaitez consulactivités sportives, manuelles et
ter avec votre enfant qui
culturelles :
Rue du 8 mai 1945
rencontre des difficultés
BIZANOS
 05.59.27.78.08
Le Centre Médico-Psychologique
(CMP) vous propose des actions de
EpiScènes :
prévention et de soins
Ateliers théâtre jeunes
6 bis rue René Olivier
CMPP rue Castetnau PAU
 05.59.71.83.65
 05.59.83.84.06
contact@lelieu.fr
CMP Impasse du Vert Galant
LONS
EN MATIÈRE DE SANTÉ
 05.59.40.31.50

Des questions autour
de la sexualité

Votre enfant est malade et ne peut se rendre
Mouvement français pour le à l’école pendant plus de
planning familial (PF) et le Centre
15 jours

de Planification à l’Hôpital, vous
proposent une écoute et des réAssociation pour l’enseigneponses en matière de contracepment aux enfants malades permet
tion, risques liés à la sexualité
de maintenir la scolarité de votre
etc…
enfant durant sa maladie.
P.F
:
complexe
de
République
 05.59.27.88.43 à PAU

la

Bd Jean Sarrailh PAU
 05.59.40.14.49

Partie détachable à conserver
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es
parent
reseau pour vous
séduisants nouveaux moyens de
communication et qu’ils sachent en
faire de formidables atouts dans le
respect d’eux-mêmes, des personnes et des règles.

Dans le cadre du Comité d'Éducation à la Santé (CESC) du collège
«Les Lavandières» de BIZANOS, le
Principal a choisi d’inscrire le collège
dans la politique territoriale d’accompagnement à la parentalité de la
C.A.F. Béarn et Soule. C'est pourquoi
le collège participe à cette dynamique locale du réseau
Parentalité
créé en 2014 sur Bizanos et animé
par la conseillère en économie sociale et familiale du centre social la
Pépinière, invitée au CESC.

Paroles de parents.

Dans ce cadre, le conseil d’administration du collège de BIZANOS a validé
sa participation au financement de la
conférence du Docteur POMMEREAU
du 15 janvier dernier à BIZANOS.
Sur le thème «Nos enfants.com
: la place des écrans du jeune enfant à l’adolescent», le Docteur
POMMEREAU, psychiatre des hôpitaux et chef du pôle aquitain de
l’adolescent au centre Abadie de
Bordeaux, se propose d’échanger
sur les comportements des enfants
quant à la manipulation des écrans et
sur le rôle des adultes. Les enfants,
élèves du collège, appartiennent à
une société dont les modes et les
codes de communication évoluent et
peuvent échapper à chacun.
Un moment d’échange dynamique,
interactif, sans jugement, est donc proposé aux parents et aux adolescents afin
de mieux comprendre les enjeux, les
dangers comme les services rendus par
ces nouveaux moyens de communication. Il est important que chacun
des adultes, parents et éducateurs
divers soient associés dans l’accompagnement à de nouveaux moyens
de communication pour le meilleur
des enfants.
La co-éducation doit être au cœur
des relations des adultes éducateurs
au sens large afin que les enfants
ne tombent pas dans les pièges des

Retour des questionnaires
recueillis en 2015
Merci aux 200 familles qui
ont répondu.
Si l’éducation est source de satisfaction, elle est aussi source d’interrogations et d’inquiétudes.
Deux thématiques essentielles
sont ressorties concernant les demandes d’informations :
•

•

Comment interpréter le comportement de ses enfants :
violence, mal être, relation à
l’autre ….
Comment épauler au mieux ses
enfants : l’accompagnement de
l’enfant vers l’autonomie, la
communication et l’écoute au
quotidien....

Vos réponses et votre présence
au sein du réseau nous permettent
de réfléchir et de proposer des actions et conférences qui correspondent à vos interrogations.
Ainsi lors des journées départementales des familles 2015, de
nombreux
parents sont venus
échanger avec la thérapeute systémique Sophie SCHUMACHER sur
la question «Savoir dire oui, savoir
dire non».
Pour les manifestations de
2016, la thématique retenue est la
place des écrans du jeune enfant à
l’adolescent.
Vous pouvez participer à cette
dynamique locale en nous rejoignant selon vos disponibilités, pour
construire ensemble les actions
futures.

Exemple de dynamique
de familles au sein de
la crèche la Ronde des
oussons.
Les ateliers café-couture ont été
mis en place en 2015 avec le soutien
du RAP (Réseau Appui Parents).
Ces ateliers sont des temps
d'échanges conviviaux entre parents
de la crèche et professionnels autour
de la réalisation de petits objets à
destination des enfants (bavoirs,
snood, attache tétine, capes, sarouels....) .
Le soutien à la parentalité est à
l'honneur car nous abordons, lors de
la confection, différents sujets qui
interrogent les parents !
En 2016, nous poursuivrons ces
ateliers qui rencontrent un vrai succès et qui permettent à la crèche de
financer d'autres projets.
Soutenez nous en venant
découvrir nos réalisations le
6 février lors des journées
départementales des familles
et le 1 er mai lors du vide poussette de la crêche !

La parole àUx...

Témoignage de Mme
PETITJEAN Principal
du collège et
membre du réseau.

Zoom sur...
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c lubs et asso c iations

Club des seniors
« Bibe toustem ».

Le Feu aux Planches
fête ses 20 ans.

Le club «Bibe toustem» accueille les seniors de 60 à 90 ans
et plus tous les mardis et vendredis
après-midi de 14h à 18h au Centre
Socio-Culturel de Bizanos, dans une
ambiance conviviale pour participer
à divers jeux de société : scrabble,
belote, rami, etc…
Ceux qui ne jouent pas se retrouvent amicalement pour bavarder.

L’ association de théâtre de
Bizanos « Le Feu aux Planches »
célèbre son 20ème anniversaire en
présentant à son public une comédie en 3 actes écrite par Georges
Naudy.

Tout ceci
sympa…

suivi

d’un

goûter

Nous fêtons les anniversaires des
adhérents tous les 2 mois. En cours
d’année nous organisons : repas,
loto, grillades éventuellement cabaret, voyage suivant un calendrier
établi lors d’assemblée générale.
Venez nombreux nous rejoindre !!
Contact : TAUZY Josette

Un couple voit sa vie chamboulée
par l’ intrusion d’ une femme dans
leur maison. Ce mystérieux personnage, sous prétexte de les aider à
Marina CANONGE, une jeune vendre leur propriété, semble voubizanosienne s'est démarquée lors loir s’ installer chez eux.
de cette manifestation en proposant
Le plus étrange est que cette inbénévolement ses réalisations florales (cornes d'abondances, déco- vitée surprise n’ est visible que du
ration des lustres, composition sur seul mari ! Qui est cette femme et
le pressoir et sur un banc). Elle a que veut-elle réellement ? Et si tout
imaginé puis confectionné ces réa- cela n’ était qu’ une gigantesque
lisations pour son projet d'examen farce ?
soutenue par ses deux tutrices Elodie
Samedi 5 Mars à 20h30
SIMONNET et Elodie ST GENEZ géEspace
Daniel Balavoine rantes de la boutique "ELODEA".

Des tulipes
contre le Cancer.
Venez nous aider
A cueillir et mettre en bouquet
des tulipes, à MEILLON de la mimars à la fin Avril.
L'objectif de cette action est de
recueillir par la vente de ces tulipes,
des fonds financiers qui seront intégralement reversés au milieu médical local pour l'achat de matériel
Ban des vendanges.
chirurgical dans le cadre de la lutte
La fête du 6ème ban des vendan- contre le cancer.
ges organisée par les vignerons de
Les membres du Lions Club assula Confrérie des Amis du Château
de Franqueville présidée par Pierre reront la vente principalement dans
Blanchard a eu lieu en octobre les centres commerciaux.
dernier.
Nous sommes tous concernés,
Les vignerons se sont rendus sur venez vous inscrire ou poser vos
les pentes du château pour la ven- questions auprès de l'EFP64
dange d'une micro parcelle.
 05.47.92.24.97
Près de 300 personnes ont assisté
mail : efp64emploi@gmail.com
à la messe en plein air sur le perron
du château, ainsi qu'à la pressée du
raisin et la dégustation du jus.
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Un nouveau
président au judo.
Philippe LASSERRE succède à
Philippe CORADE qui tire sa révérence après 7 ans de présidence
au club de judo : "cette dynamique
que j'ai essayé d'insuffler semble se
structurer. Il est temps qu'un nouvel
élan et nouvel esprit viennent revitaliser les valeurs fondamentales de
notre discipline".

C U L T U R E E T V I E asso c i ative

COMITÉ DES FÊTES.
Le comité des fêtes vous présente ses meilleurs voeux pour
2016. Que cette nouvelle année
soit heureuse et festive pour vous
tous !
Les rendez-vous pour la saison
2016 :

A ce jour la section compte 115
licenciés, une nouvelle discipline le
"Taïso" complète l'offre que propose
la section Judo.
A noter aussi que la section Judo
s'est engagée depuis le début dans
la réforme des temps périscolaires.
La disponibilité et la motivation des
enseignants, en particulier celle de
Léa MORCATE a permis de répondre aux attentes des élus et des
adhérents.

Programmation
EpiScènes.
Matchs d’improvisations
l’AMACCA vous invite à un match
d’improvisations au profit des compagnies de théâtre de l’agglomération paloise.
 le jeudi 4 février
 le jeudi 3 mars
 le jeudi 7 avril
Vernissages Poétiques
la rencontre d’un plasticien et
d’un public autour d’un atelier d’écriture et d’un apéritif offert
 le vend. 5 février avec des
dessins d’enfants de l’ALSH de
Bizanos, dans le cadre des Journées
Départementales des Familles
 le vend. 4 mars avec Olivier ULIVIERI
 le vend. 1 avril avec Odon Noblia &
Gilles Lavie

Atelier d’écriture de 18h45 à 20h
et restitution publique 20h
Sorties de résidences
Avant-première d’un spectacle en
cours de création par une compagnie
de théâtre ou un artiste invité
 le vend. 11 mars
 le vend. 8 avril

Carnaval le samedi 19 mars :
après-midi dédiée aux enfants.
Le coup d'envoi est le traditionnel défilé de carnaval. Ce défilé sera
animé par la Banda Lous Esberits.
Pour clôturer l'évènement et
pour la première fois à Bizanos,
"JAMY et les KIDS". Jamy et ses
musiciens assureront l'animation
et créeront un monde magique et
musical !
Au cours de ce spectacle, ils feront danser et chanter les enfants
qui deviendront de véritables artistes devant ou sur la scène.
Les fêtes du vendredi 1er au
lundi 4 juillet

Spectacles professionnels
Artistes éclectiques du sud-ouest,
mais aussi de Lyon, de Paris…
 le vend. 12 février
 le vend. 18 mars
 le vend. 15 avril

La nuit du bac ouvrira les
fêtes avec LUCENZO et son fameux "vem dançar Kuduro".
Une soirée TOP 50 avec l'orchestre
IZAR ADATZ puis un dimanche au
programme chargé avec des jeux
taurins mais aussi une soirée Show
Scènes ouvertes
Des artistes amateurs et pro- DISCO avec BONEY'M Tribute et l'orfessionnels investissent la scène du chestre Heptagone.
théâtre pour des improvisations, des
La soirée "section rugby" clôtusketchs, des extraits de spectacle…
rera
les fêtes en compagnie de l'ordans la joie, le partage et la bonne
chestre
ECHAPPEE BELLE.
humeur !
 le vend. 29 janvier : Scènes
ouvertes Théâtre et Carte blanche à
la poète DRAGONFLY avec des élèves
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental (on enlève 64)
 le vend. 26 février
 le vend. 25 mars
 le vend. 29 avril
Stage de théatre enfants/ados
du 19 au 22 avril
Retrouver
la
programmation
complète sur www.lelieu.fr

1 415 kms au Mille bornes
Pari tenu pour les organisateurs
et les partenaires (marcheurs nordiques, Before Pub et Crédit Agricole), du défi des mille bornes au
profit du Téléthon. Plus de 200
marcheurs et joggeurs et 100 enfants de l'école primaire se sont
mobilisés et ont parcouru plus de
1415 kms dans une bonne ambiance dans le magnifique bois du
château de Franqueville.
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T ribune libre

Groupe de la majorité municipale :
Dans le cadre de la tribune municipale de notre
dernier bulletin, notre propos vous informait de la
mise en œuvre de la loi « NOTRe » portant sur la
nouvelle organisation territoriale de la République.
Nous vous proposons aujourd’hui de vous
informer de sa déclinaison de proximité par la mise
en œuvre du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI).
Ce projet de redécoupage administratif
du territoire départemental vise notamment
le renforcement des intercommunalités tant
dans leurs périmètres élargis que dans leurs
futures compétences. En effet la situation de
l’intercommunalité dans les P.A. est identique au
constat posé au plan national.
•
un développement de nos territoires qui
serait plus dynamique sans une superposition
excessive de nos structures intercommunales
(communautés de communes ou d’agglo,
syndicats intercommunaux).
•
des objectifs de solidarité et de mutualisation
de moyens qui pourraient être mieux pris en
compte par une taille plus adaptée de ces
groupements intercommunaux.
Dans le cadre des modalités de concertation
obligatoire, le projet de SDCI proposé par les
services de l’Etat a été présenté par le Préfet à
la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI) le 29 septembre 2015. Les
diverses étapes permettront de prendre l’avis des
conseils municipaux et conseils communautaires
du département afin de soumettre à la CDCI les
amendements proposés à ce projet.
Les propositions de modifications adoptées
seront intégrées au projet qui sera arrêté par le
Préfet avant le 31 mars 2016 avant sa publication
sous sa forme définitive.
Pour notre part, la majorité municipale
estime que le projet présenté reste insatisfaisant
par sa philosophie technocratique qui tourne
systématiquement le dos à la démocratie de
proximité. Nous aurions souhaité d’une part que
soit laissé aux élus dans le cadre de la CDCI, le libre
choix des futurs périmètres afin de tenir compte des
réalités de terrain et d’autre part que le transfert
obligatoire de certaines compétences fasse l’objet
d’études d’impact afin d’en évaluer l’efficience et
les coûts.
Notre délibération du Conseil Municipal en date
du 1er décembre 2015 confirme notre position à ce
sujet.

A l'aube de cette nouvelle année, nous
profitons de cette tribune pour vous présenter
tous nos voeux de santé et de sérénité pour faire
face aux défis qui nous sont proposés.
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Groupe de la minorité municipale:
Pour une année 2016 pleine d’espoir
En ce début de l’année 2016, les trois élus de
la minorité du conseil municipal de Bizanos, Yves
Monbec, Zohra Trabelsi et Christian Chassériaud
vous souhaitent leurs vœux les meilleurs pour
chacune et chacun d’entre vous.
Que cette année 2016 qui tourne la page de
l’année 2015 marquée par les terribles attentats
de Charlie et du 13 novembre, soit une année de
paix et de fraternité. Souhaitons que cette nouvelle
année soit celle d’un plus grand développement
humain dans le respect de notre environnement
aujourd’hui si malmené.
Sur le plan de notre municipalité, les trois élus
de la minorité municipale continueront à travailler
pour le bien commun de notre commune. Ils le
feront dans le respect de nos collègues de la
majorité municipale. Nous continuerons à faire
entendre nos analyses, points de vue et propositions
qui, si ils ne sont pas les mêmes que ceux de la
majorité municipale, peuvent venir les enrichir par
un dialogue constructif entre nous dans l’intérêt du
bien commun dans notre commune.
Au cours de l’année 2016, nous vous proposerons
une rencontre pour vous faire un compte rendu de
notre mandat d’élus de la minorité municipale.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour
remercier les 874 électrices et électeurs qui
ont mis en tête aux élections régionales la liste
de l’union de la gauche avec 874 voix, soit
43,77% des suffrages exprimés. Alain Rousset
va donc continuer à présider notre grande région
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. On sait que
l’objectif premier d’Alain Rousset est la création
d’emplois, l’aide aux entreprises, le développement
économique pour la « Grande Aquitaine ». Nous
soutiendrons son action comme la majorité des
électrices et électeurs de Bizanos l’a souhaité lors
des dernières élections de décembre.
Nous ferons également en sorte que les décisions
de notre municipalité viennent renforcer pour notre
commune le développement économique et la
création d’emplois en nous adossant à la politique
régionale.
Encore une fois bonne année à toutes et tous.
Christian CHASSERIAUD – Zhora TRABELSI – Yves MONBEC

a g en d a

ANIMATIONS
DImanche 13 MARS
Salon du chocolat
de 10h à 19h
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72
SAMEDI 19 mars
Carnaval
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17
AVRIL DE 10 H 00 à 19 H 00
Salon d'Art Contemporain
organisé par EFP64
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.47.92.24.97

SPECTACLES
samedi 30 janvier - 18 h 30
Musique Classique
Quintette STADLER
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
Renseignement 05.59.27.47.72
samedi 30 & dimanche 31
janvier 2016
Comédie musicale
"Le jour qui se Rêve"
ESPACE DANIEL BALAVOINE
organisée par la Compagnie
Bizane, Renseignement
bizaneinfo@gmail.com
samedi 5 mars 20 h 30
Pièce de Théâtre
organisée par la compagnie
théâtrale "Le Feu aux Planches"
ESPACE DANIEL BALAVOINE
samedi 5 MARS - 18 h 30
Concert Lyrique, air d'opéra
et d'opérette avec la soprano
Nathalie NICAUD
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
Renseignement 05.59.27.47.72

samedi 2 aVRIL - 20 h 30
Récital BREL, REGGIANI, FERRE
interprété par
"Antoine GARRIDO"
accompagné de 3 musiciens
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72

LOTO
SAMEDI 6 FEVRIER
Loto organisé par le Lions Club
ESPACE DANIEL BALAVOINE
VENDREDI 4 MARS
Loto organisé par le Club JAB
ESPACE DANIEL BALAVOINE

THÉS DANSANTS
dimanche 24 janvier
DIMANCHE 7 FEVRIER
DIMANCHE 14 FEVRIER
DIMANCHE 6 MARS
DIMANCHE 20 MARS
DIMANCHE 3 AVRIL
DIMANCHE 24 AVRIL
organisés par BAL
Renseignement 05.59.27.16.07

DONS DU SANG
mardi 23 FEVRIER
MARDI 26 AVRIL
de 15h à 19h
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72

VIDE GRENIER
SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 MARS
organisé par l'Ecole Sainte
Jeanne d'Arc
ESPACE DANIEL BALAVOINE

OUVERTURE A.L.S.H.
vACANCES D'HIVER
du 15 février au 26 février
vACANCES De printemps
du 11 avril au 22 avril
vACANCES D'ETE
du 6 juillet au 29 juillet
(jeudi 14 et vendredi 15
l'A.L.S.H. sera fermé)
du 16 août au 30 août
(fermeture du 1er au 15 août)
vACANCES DE TOUSSAINT
du 20 octobre au 2 novembre

FÊTES PATRONALES
DU 1er au 4 Juillet
ESPACE DANIEL BALAVOINE

ÉTAT CIVIL
1er Octobre au 31 Décembre
2015
NAISSANCES

BORDENAVE Juliette,
BOYER OSORIO Lyan Jésus,
CALAME VEREUILLE Yaël,
DAUBRENET Mahé, ROMITI
Gaspard, SANTOSPAIVA
Maëlia, TOUSSAINT
Marley, TOUTAIN Léa.

DECES

BOURDON Louise vve
APARICIO, COLAS Jacques,
DUBLANC Jean-Pierre,
MALE Martine ép. MORLAS,
MARCHAND Claude, MENVIELLE
Suzanne ép. FAVRE, SARRAUDE
Gaston, VARAKINE Lucie ép.
RODRIGUEZ.

15

