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Le sens du partage à l'avenir de
Bizanos cyclo....
Il y a des performances au sein de l'Avenir Cyclo
de BIZANOS mais aussi des défis.... dominique
CaZayuS et son ami malvoyant philippe
Bougrier sont assidus au club et ont réalisé la
traversée des Pyrénées de Cerbère à Hendaye (28
cols et 800kms) en 2015 et la traversée des Alpes
(24 cols dont les cols mythiques La Colombière,
le Galibier, l'Alpe d'Huez et les Saisies) durant cet
été 2016.
Les mots prennent tout leur sens quand il s'agit
de faire apprécier la beauté des paysages et leur
complicité est sans faille tant dans ce partage
d'émotions que dans l'effort.
En tant que non-voyant il pratique également
d'autres sports tels que la montagne et le ski
nordique.
A noter aussi que durant les sorties
hebdomadaires d'autres adhérents du club
prennent régulièrement le relais.
un grand bravo et merci à tous.
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Nous

ne
pouvons
commencer 2017 sans
avoir une pensée pour
l’année que nous venons
de traverser, marquée
une nouvelle fois par des
évènements à jamais
inscrits dans l’histoire de
notre pays. Ce 14 juillet
2016 sur la «promenade
des Anglais» à Nice, audelà des émotions, nous
souhaitons
réaffirmer
les valeurs de notre
république. Il ne s’agit
pas de lutter contre
l’homme, mais de lutter
contre l’ignorance, les
extrémismes, la peur, le
repli sur soi. Et cela nous
le pouvons au quotidien,
chacun
d’entre
nous
en faisant preuve de
discernement, d’écoute,
d’altruisme, mais devons
être
vigilants
pour
construire ensemble une
humanité où dialogue
tolérance et savoir sont
des valeurs partagées.

C’est dans cet état

d’esprit que nous devons
entamer cette nouvelle

année qui dès le 2 janvier,
a vu les limites de notre
territoire se redessiner.
Plus que jamais dans
cette nouvelle agglomération «Pau Béarn Pyrénées»
nous devons mettre en
avant les atouts de notre
commune, nous devons
poursuivre nos efforts.

Notre projet politique

repose sur des valeurs
et des convictions qui se
traduisent au quotidien
par une méthode et des
actions nécessaires et
courageuses pour le bienêtre de ses habitants et
de notre commune.

pour leur loyauté et leur
engagement. L’ensemble
du personnel communal
est pleinement associé à
notre fonctionnement.

avec l’équipe munici-

pale nous vous présentons nos vœux d’harmonie et de partage pour
cette nouvelle année.
Qu'elle soit fructueuse et
pleine
d’enthousiasme,
pour vous et tous ceux
qui vous sont chers.

Bonne

et heureuse
année à toutes et tous.

C’est un vrai travail

d’équipe, qui demande de
gros investissements dans
des délégations qui donnent à chacun de nous les
moyens de mener à bien
les projets qui relèvent de
leur compétence.

J’adresse

ici même
mes remerciements à
l’ensemble des élus et du
personnel administratif,

andré arribes
maire de Bizanos
Conseiller départemental
pau 3

Vie de la commune

voeux du maire.

Le 7 Janvier dernier, André
ARRIBES a présenté au nom de
l'ensemble du Conseil Municipal les
voeux pour la nouvelle année.
Une assemblée de plus de 200
personnes composée d'élus, employés communaux, présidents et
dirigeants d'associations culturelles
et sportives et forces vives de la
commune s'est retrouvée à la salle
Daniel Balavoine.

Concert de musique
Latino-américaine au
Château de Franqueville
L’ensemble de musique Latinoaméricaine de l’école Municipale
de Musique de Bizanos a été créé,
il y a une dizaine d’années, par
Jean-Marc POURTAU.
Ce style musical, peu enseigné,
apporte une particularité à l’école
de musique, en réunissant instruments traditionnels et modernes.
L’été dernier, l’ensemble a
enregistré un CD en studio,
enregistré et mixé par Mr
Bruno MARTIN.
Afin de remercier les souscripteurs qui ont permis l’élaboration de ce CD, l’ensemble Latino
-Américain donne un concert
au Château de Franqueville à
Bizanos, le Samedi 18 Février
2017 en soirée.
Concert gratuit ! Venez nombreux écouter et partager ce chaleureux instant musical!r

1-Fuego y viento
2-Takirari
3-Barco de papel
4-Carnaval de junio

Un public attentif aux remerciements et aux souhaits du premier magistrat pour cette nouvelle
année.

RETENEZ LES DATES.
Repas des seniors
Cette année le repas des aînès
aura lieu le samedi 4 mars
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.
Seules les personnes ayant répondu au coupon recevront l'invitation. Si vous souhaitez y participer veuillez contacter la Mairie.
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Ensemble latino-américain
Ecole de musique de Bizanos

Les prochaines élections
Présidentielles : 23 avril et 7 mai
Législatives : 11 et 18 juin
Vous recevrez votre nouvelle
carte d'électeur en mars prochain.
Toute personne interessée pour
être assesseur d'un bureau de vote
ou participer aux opérations de dépouillement peut se faire connaitre
auprès de Béatrice LOLIBE à l'accueil de la Mairie.

Retenez que l'A.L.S.H. sera
fermé pour les grandes
vacances du 7 au 25 août
2017.

Recensement de la
population
19 janvier au 18 février
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent
recenseur, à votre mairie ou vous
rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Les agents qui tournent sur la
Commune (photo ci-dessous)
BERNADBEROY
Françoise,
BONNASSERRE Roselyne, BONNET
Amélie, BRODIN Sophie, CAÏE
Sébastien, CASTEIGNAU Nicole,
IRAZOQUI
Arlette,
LAULHEY
Kélian LUISON Marine, MARTELES
Nathalie, MEUNIER Paul.

AC T UALI T É

BIZANOS fer de
lance pour l’aide à la
créativité d’entreprise.
L’emploi est une des premières
préoccupations des Français. C’est
aussi le premier enjeu des hommes
politiques, tout parti confondu. Si
les résolutions majeures sont prises
à un niveau national, rien n’empêche d’agir à un niveau local et de
trouver des solutions concrètes, afin
de développer l’aide de proximité et
accentuer l’économie locale.
Malheureusement, trouver des
solutions efficaces et adaptées à la
demande est souvent synonyme de
combat, long, fastidieux et souvent
épuisant.
Etre précurseur, être moteur dans
des idées nouvelles c’est l’axe que je
préconise, afin que nous prouvions
à l’ensemble des acteurs économiques et politiques par le biais d’un
pilote que l’emploi passe avant tout
par l’envie d’entreprendre.
La mairie de Bizanos en partenariat avec : les Lions PAU-BEARN,
les ANYSETIERS, l’ADIE, Aquitaine
ACTIVE, Fédération du réseau
Entreprendre Adour, l’association
EGEE, TEC-GE.COOP, et avec l’association EFP 64 de Bizanos, se
mobilisent pour mettre en œuvre ce
pilote.
La volonté de la commission
emploi et économie de la mairie a
pour objectif d’occuper l’espace des
locaux ou terrains disponibles sur
Bizanos en partenariat avec les propriétaires pour dynamiser le tissu
économique de notre commune.
Pour 2017, deux projets se
concrétisent sur BIZANOS
En route vers une DOUCE ESCALE
gourmande !
Temoignage de Khatharina

"Je suis Mlle Katharina JEAN-PIERREVICTOIRE, âgée de 28ans, originaire de
l’île de la Martinique.
Très prochainement, à Bizanos, j’ouvrirai ma boutique DOUCE ESCALE ; Vous
y trouverez des confiseries fines, des boîtes
de chocolats de haute qualité aux saveurs
de la Caraïbe, des liqueurs aux fruits, des

rhums élaborés dans la tradition ainsi que
de la pâtisserie sèche traditionnelle de la
Martinique confectionnée par mes soins.
Mon objectif étant de créer un vrai
échange culturel et d’inciter le plus grand
nombre de personnes à découvrir les
douceurs et traditions martiniquaises, j’organiserai dans la mesure du possible, des
animations avec des artisans et associations
de la région, afin de partager des moments
de convivialité .
Jeune maman d’un petit garçon d’un an
et demi, je souhaite être un exemple positif à
suivre à travers l’aboutissement de mon projet de création d'entreprise qui n’aura pas
été et ne sera pas sans difficultés. Arrivée en
août 2015 avec cette idée de projet , je me
suis armée de courage et de motivation pour
arriver à cette implantation locale.
Je tiens à remercier la Municipalité de
Bizanos, pour l’élan de solidarité qu’elle a
su témoigner à l’égard de mon projet, ainsi
que toutes les personnes qui m’ont accompagnée .
DOUCE ESCALE verra le jour en février
2017, au 23 rue Georges Clémenceau à
Bizanos.
Vous serez les bienvenus ! A bientôt ! "
KATHARINA  07.61.71.73.37
Auto-entrepreneure depuis deux
ans pour la relaxation et le bienêtre des salariés en entreprise en
proposant la technique du shiatsu
assis, Lydia Fourcade souhaitait développer son activité.
Grâce aux différents partenaires impulsés par la commune de
Bizanos et EFP64 ; l’intervention de
la SCOP TEC.GE.COOP64, Initiative
Béarn et la Société Générale Pau
Barthou ; le financement du business plan a abouti dans des conditions raisonnables.
La création de la Société Action
Bien-être en Entreprise va permettre d’élargir le panel des solutions
concrètes axées sur l’amélioration
des conditions de travail au service
des entreprises et collectivités, il
s’agit :
 De la relaxation et le bien-être
des salariés sur les pauses méridiennes : technique du shiatsu assis
sur chaise ergonomique
 De conseils pour le bien-être
en continu pendant le travail : choix

d’un siège de bureau dynamique
ergonomique. Produits uniques au
monde avec un système breveté par
l’usine productrice en Allemagne.
La pratique de la relaxation et
l’utilisation d’un siège ne demandent aucun entrainement ou apprentissage fastidieux à la personne
concernée. Il suffit de s’installer
confortablement et grâce à l’intervention de la technicienne, la magie
opère !
Toutefois, ce n’est pas parce
qu’il n’y a rien à faire, qu’il ne
faut rien faire !
N’hésitez pas à contacter Lydia
FOURCADE pour les tests fauteuil
de bureau
lydiafourcade@gmail.com
ou 06 79 98 63 26
http://www.bioswing.fr
Rapporteur JL CALDERONI
Adjoint au Maire

DES FÉES A BIZANOS.
Elles sont 4 professionnelles passionnées et dynamiques et ouvrent
prochainement une "MAM" Maison
d'Assistantes Maternelles.
Elles travaillent sur le projet "Les
fées bizanes" depuis plus d'un an
et demi. Une MAM est un mode de
garde innovant qui peut accueillir
12 enfants maximum de 2 mois à 6
ans. Cest un compromis entre l'accueil collectif et l'accueil familial.
Cette maison a été rénovée
dans le seul but que les enfants y
trouvent un lieu adapté, sécurisé et
entièrement aménagé pour eux.
Cette MAM permettra aux enfants de se socialiser en douceur au
sein d'un cocon familial.
1 allée du hameau 06.82.72.40.15
mamlesfeesbizanes.wixsite.com/fees

Ouverture prévue
en
Mars 2017
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agglomÉRaTion

opTeZ pour Le
Broyage SoLidaire !
Vous venez d'élaguer vos
haies ou vos arbres ? Faites
broyer les branches à domicile
par une association d'insertion
et retirez directement les bénéﬁces du broyat sous forme de
paillis et de compost pour votre
jardin !
Le broyage solidaire des encombrants végétaux est un nouveau service expérimenté à partir du 1er janvier 2017 et pendant un an, sur les
14 communes de l'ancienne agglomération Pau-Pyrénées. Il s'adresse
aux personnes de plus de 70 ans,
aux bénéficiaires des minimas sociaux et aux personnes en situation
de handicap. L'opération de broyage
des branches est réalisée à domicile,
sur rendez-vous, par deux associations locales d'insertion :
•Pour Lescar, Lons, Billère, Gan,
Gelos, Jurançon, Mazères-Lezons
Béarn Solidarité Croix rouge
insertion au 05 59 84 21 80
•Pour Pau, Idron, Artigueloutan,
Bizanos, Lée, Ousse, Sendets :
pépinière environnement
au 05 59 33 92 35

Seules les branches de diamètre inférieur à 15 cm peuvent être
broyées. Les branches doivent déjà
être coupées et déposées en tas bien
ordonné, accessible à un véhicule
utilitaire. Vous pouvez conserver
tout ou une partie du broyat et
bénéficier des conseils de l'association d'insertion pour valoriser cette
matière en compost et en paillis.

Combien ça coûte ?
Une tariﬁcation sociale a été
votée par délibération du Conseil
communautaire du 16 décembre
2016, dans la limite d'une opération de broyage de 2 à 10m3 par
foyer et par an :

et pour les autres ?
Les personnes non éligibles au
broyage solidaire sont invitées à
s'engager dans une démarche
éco-responsable en broyant les
encombrants végétaux chez eux,
soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un professionnel.
La Communauté d'agglomération
Pau-Pyrénées, en partenariat avec
l'Union Nationale des Entreprises du
Paysage (UNEP) travaille à la création d'une charte d'engagement à
destination des professionnels du
paysage. La liste des signataires
sera bientôt publiée sur le site de
l'agglomération.

Par ailleurs, en cas de surplus de
déchets de jardin, les déchetteries
L'intégralité du broyat est réutilisée sont accessibles à tous les habitants de l'Agglomération en moins
à domicile
de 15 minutes pour y déposer
< 1m3 de broyat 15,00 E
gratuitement jusqu'à 10 m³ par
> 1m3 de broyat 30,00 E
semaine.
1m3 de broyat est réutilisé à domiciEnfin, il est à noter que brûler
le, le reste est évacué. 40,00 E
les déchets de jardin à domicile
L'intégralité du broyat est éva- est passible d'une amende de 450 E
(Contravention de 3è classe, arcuée
ticle L2212-2 du Code Général
< 1m3 de broyat 25,00 E
des Collectivités Territoriales et
> 1m3 de broyat 50,00 E
article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental). Le dépôt sauvage d'encombrants végétaux est
passible d'une amende de 35 E
(Contravention de 2e classe, article
R632-1du Code pénal).
en savoir plus :

Téléchargez le dépliant
d'information
Contactez la direction
développement durable et
déchets au 05 59 14 64 30
ou à collecte@agglo-pau.fr
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P AU - P Y R É N É E S

Pau Béarn
Pyrénées, notre
nouvelle agglo.
Depuis le 1er janvier 2017, La
Communauté d’agglomération de
Pau-Pyrénées et les Communautés
de communes de Gave & Coteaux
et du Miey de Béarn ont fusionné
pour donner naissance à Pau Béarn
Pyrénées.
Cette agglomération de 31 communes compte 162 000 habitants,
soit 45 % de la population du Béarn.
Une dimension qui permettra à la fois
de rayonner plus intensément au-delà de nos frontières et de conserver
une réelle proximité avec l’ensemble
des habitants. Pau Béarn Pyrénées
affirme ainsi son statut de « territoire
clé » de Nouvelle Aquitaine.

différents services publics à compter
du 1er janvier 2017.
Toutes les compétences exercées
par la Communauté d’agglomération
de Pau-Pyrénées et les Communautés
de communes de Gave & Coteaux et
du Miey de Béarn sont maintenues
au 1er janvier 2017. Rien ne change
pour les usagers.
La nouvelle agglo c’est la loi !
Promulguée le 7 août 2015, la loi
portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe)
établit le seuil démographique minimal des Établissements publics
de coopération intercommunale à
15 000 habitants. Cela a obligé de
nombreuses collectivités à fusionner
au 1er janvier 2017.

Les 31 communes
Arbus, Aressy, Artigueloutan,
Artiguelouve, Aubertin, Aussevielle,
Beyrie-en-Béarn, Billère, Bizanos,
Bosdarros,
Bougarber,
Denguin,
Gan, Gelos, Idron, Jurançon, Laroin,
Lée, Lescar, Lons, Mazères-Lezons,
Meillon, Ousse, Pau, Poey-de-Lescar,
Rontignon, Saint-Faust, Sendets,
Siros, Uzein, Uzos.

Un numéro unique

Une question sur les déchets, les
transports, l’habitat, la petite enSi les 3 entités ont de nombreu- fance ?
ses compétences similaires, certaiUn seul numéro, «Allo Agglo»
nes diffèrent ou ne sont pas exercées
au 05 59 11 50 50
dans les mêmes conditions. Un travail
Du lundi au vendredi de 8h30
commun a été mené depuis janvier
à 12h00 et de 13h30 à 17h00
2016 pour assurer et améliorer les
Un service public renforcé
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ZOOM sur...

Réalisés...
Aménagement de la rue Georges Clémenceau

UnNos
bilan
a
trav
La première phase de travaux de la requalification de la rue Georges Clémenceau s’est déroulée
ces mois derniers.
La mise en œuvre d’un stationnement unilatéral
côté sud a permis de fluidifier la circulation, la création d’arrêts minutes a autorisé un accès facilité
à nos commerces. L’installation d’une « zone 30 »
devrait permettre, si elle est respectée par tous,
de sécuriser les traversées piétonnes par l’intermédiaire d’un nouveau type de passages protégés
en résine de couleur ocre. Chacun d’entre nous doit
intégrer qu’à l’intérieur d’un périmètre de « zone 30 »
le piéton est prioritaire.
Une deuxième phase de travaux se réalisera en
2017 par la création d’un carrefour giratoire Place
Gambetta.
Devenons respectueux dans la stricte application de ces nouvelles règles de circulation.

Résidence "SYCOMORE"

La réalisation de logements à l’emplacement de
l’ancienne papeterie « COLLET » permet de maintenir la vitalité du centre d’agglomération ; l’Office
Palois de l’Habitat a réalisé une opération mixte de
12 logements sociaux de type T3/T4 ainsi que 10
studios pour le Foyer Logements. Les bâtiments
de couleur gris, d’aspect contemporain avec de
larges baies vitrées rouges et des jardinets privatifs s’intègrent parfaitement dans le paysage
existant et l’aménagement du domaine public a
permis l’implantation d’une zone de collecte de
déchets par des bacs enterrés.
Une rénovation réussie.
Implantation de bornes de charge électrique
En collaboration avec le Syndicat d’Energie des
P.A., deux bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides ont été mises en place au Parc
LARRAILLET (Face Eglise St Magne). L’opération de
recharge sera gratuite jusqu’au 31 janvier 2017.
Les usagers demandeurs devront se faire enregistrer auprès des services municipaux qui leur
fourniront des badges provisoires dans l’attente de
badges définitifs.
Engageons-nous ensemble dans cette démarche
de lutte contre la pollution atmosphérique !!
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annuel
vaux

Zoom sur...

En cours...

Notre zone commerciale de la Route de Tarbes

Le dynamisme à Bizanos n’est pas un vain
mot !!

Déménagement de la Crèche "La Ronde des
Oussons"

A la rentrée, le chantier a commencé à l’Espace Daniel Balavoine, le bâtiment de l’ancienne
conciergerie a été agrandi pour accueillir la crèche associative « La Ronde des Oussons ».
Le temps clément de l’automne a permis un
bon avancement des travaux, les murs sont montés, la toiture et l’étanchéité réalisés. La pose
des menuiseries et les aménagements intérieurs
doivent débuter.
Cette restructuration et son extension permettront de créer une crèche de 22 lits dans un
site sécurisé, agréable et confortable pour tous :
enfants, parents et personnel.

Son emplacement en cœur de bourg
offre de multiples avantages : proximité
avec le centre de loisirs, accessibilité et
parkings existants.
La réception du bâtiment devrait
avoir lieu avant les vacances d’été. La
petite enfance sera ainsi regroupée sur
un même site.

La parole à...

L’année passée notre zone commerciale a fait
l’objet d’un essor particulièrement favorable et
a vu l’implantation de nombreuses enseignes :
Léon de Bruxelles, Ferme Envie, V&B (vins et
bières) Le Chai et la restructuration des ETS
AGEST.
Cette année devrait voir l’arrivée d’une nouvelle et importante enseigne de sports qui finalisera cette zone simultanément avec l'aménagement des abords de la voie nouvelle.
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ZOOM sur...

À venir...

UnBIZANOS
bilan &a

Aménagement de la rue de la Concorde
Le programme de rénovation de notre centre
bourg prévoit la réalisation de travaux sur la rue de
la Concorde durant les mois de janvier et février.
Dans un premier temps il sera procédé à la réfection complète du réseau d’éclairage public et à
l’enfouissement des lignes aériennes de France
Télécom.
Par la suite des travaux de voirie seront engagés afin d’une part de rénover les revêtements de
la chaussée et des trottoirs et d’autre part de réglementer le stationnement par la création de nouveaux parkings de proximité.

La revitalisation de notre Centre Bourg se poursuit !!

Une cantine à la Maternelle : Une nécessité
La future cantine, dans l’enceinte de l’école maternelle, devrait bientôt sortir de terre.
Ce bâtiment modulaire en ossature bois permettra une réalisation rapide qui sera opérationnelle dès
la prochaine rentrée. Les enfants qui n’auront plus
à faire le trajet en bus pourront bénéficier de ce fait
d'une pause méridienne plus longue.
Une attention particulière a été faite sur le choix
des matériaux pour une bonne intégration dans
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l’environnement : par des habillages en bardages bois,
par de larges baies vitrées pour apporter un maximum
de luminosité.
Le confort des enfants et du personnel sera assuré
par une isolation phonique et acoustique renforcée.
Une cantine plus spacieuse et rien que pour eux…

annuel
& L'AGGLO

Zoom sur...

En collaboration avec la commune, l’ancienne agglomération Pau-Pyrénées a durant l’année 2016, engagé des travaux sur notre territoire communal.

Le projet d’aménagement de la zone « Rives
des Gaves » ancienne friche industrielle de la
gare SNCF vient de débuter à l’avenue Léon
Heïd.
Des travaux conséquents de démolition des
anciens entrepôts de « l’Epargne » et de la droguerie « SALLENAVE » sont en grande partie
achevés, le concassage et l’évacuation des gravats devraient se poursuivre ce mois-ci.
L’ensemble des abords immédiats de la base
d’Eaux Vives sera dégagé à court terme pour
laisser place dans un premier temps à l’aménagement de parkings et installations nécessaires
à l’organisation des futurs Championnats du
Monde de Canoé-Kayak en juin prochain.
Dans un futur proche ce secteur devrait faire
l’objet de son urbanisation définitive avec l’implantation d’infrastructures d’habitat et de services en relation avec le fonctionnement de la
base nautique.
La suite verra la création d’un parc naturel
urbain.

Création d’une voie nouvelle route de Tarbes
La construction de cette voie vient de débuter sous
la maitrise d’ouvrage des services de l’Agglo…
Dès son achèvement elle servira de barreau de
liaison entre le boulevard Mouchotte (route de Tarbes)
et l’avenue Corps Franc Pommiès.
Son ouverture permettra un accès facilité vers le
futur « Grand stade » du Hameau et sa plaine des
sports.
Ses abords immédiats sont également en cours
d’aménagement. L’implantation de nouveaux commerces pérennisera notre zone commerciale.
Construction d’une passerelle piétonne sur le Gave
Des travaux de construction d’une passerelle
piétonne et vélos au-dessus du Gave de PAU vont
être engagés très prochainement.
Celle-ci devrait relier la rue de Verdun à BIZANOS
au stade municipal de MAZERES-LEZONS afin de
liaisonner la voie verte du Gave vers le chemin
Henri IV.
La mise en place d’une passerelle provisoire devrait engager une première phase de travaux afin
de dévier la canalisation d’eau potable qu’elle devra
soutenir. La construction de la passerelle définitive
sera engagée en suivant, elle devrait s’achever
dans le courant de l’année.
Ces travaux sont réalisés sous maitrise d’ouvrage de l’Agglo en collaboration avec le Syndicat des
Eaux de Jurançon (SIEP).

La parole àUx...

Aménagement des abords de la base « d’Eaux Vives »
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c l u b s e t a ss o c i a t i o n s

A.D.M.R "LES BERGES
DU GAVE".
Devenez Bénévole

L’ADMR est le 1er réseau Français
des services à la personne.

Vous avez le goût de l’entraide, le puise ses valeurs et son énergie
sens de l’accueil ou encore des qua- dans l’engagement de ses bénévolités d’organisation et d’animation ? les. Nous attachons une importance
particulière à l’accueil des nouveaux
Etre bénévole de l’ADMR bénévoles et à leur orientation vers
c’est :
les missions qui leur correspondent
le mieux.
•Etre utile à ceux qui nous
entourent,
N'hésitez pas à contacter l'as•Vivre une expérience humaine sociation ADMR « Les Berges du
enrichissante,
Gave » à Bizanos !
•Donner, recevoir, échanger,
•S'épanouir
de
nouvelles
Maison des Services Publics –
rencontres.
Rue de la victoire – 64320 BIZANOS
Pourquoi devenir bénévole ?

•Être acteur de sa commune ou
La mission première de l’ADMR
de
son
quartier,
est de permettre aux familles et aux
•Partager, acquérir, valoriser des
personnes de bien vivre chez elles.
L’ADMR s’adresse à des personnes compétences, des savoir-faire,
•Favoriser le lien social,
autonomes, libres de choisir la pres•Participer à un projet collectif
tation qui leur convient.
avec d'autres personnes qui partaLe mode d’intervention de gent les même valeurs,
•Répondre aux demandes des
l’ADMR est fondé sur :
personnes et assurer le suivi des
•une action de proximité, décen- prestations,
tralisée, pour être au plus près des
•Accompagner et veiller au bienpersonnes et leur proposer une offre être des personnes aidées, en lien
de service qui réponde bien à leurs étroit avec l'entourage,
attentes ou besoins.
•Participer au développement de
•une relation qui humanise les l'emploi de proximité,
interventions quotidiennes et ap•Faire vivre et promouvoir
porte une dimension d’échange et l'association.
de reconnaissance mutuelle entre
la personne aidée, le bénévole et le ... et tout cela dans la convivialité !
professionnel d’intervention.
•une action solidaire, à travers
Parmi les multiples missions prodes bénévoles issus de la population posées par l’ADMR, il y en a forcélocale. Cette action vise à créer de ment une qui vous ressemble !
nouvelles solidarités là où celles qui
existaient se révèlent défaillantes ou
Rejoignez les équipes de
inexistantes.
bénévoles de l'ADMR, en fonction de vos attentes, de vos
Toute intervention repose sur connaissances et du temps que
l’équilibre entre l’action du bénévo- vous souhaitez consacrer à
le, celle du professionnel et celle de l’association.
la personne aidée. C’est le «triangle
d’or» incontournable à l’ADMR. Cette
À l'ADMR, chaque association
relation, dans le respect de la per- locale est animée et gérée par une
sonne aidée, est l’élément central de équipe de bénévoles bien implantés
cette solidarité.
dans leur localité. Ils connaissent

Service Aide à Domicile :
05 59 98 64 01
Service Livraison de Repas :
05 59 82 87 72
Mail : bergesdugave@admr64.org

Passation de
pouvoir au comité
des fêtes :
Après 8 ans de présidence, JeanJacques Mongis passe la main.
Deux co-présidents lui succèdent
Marie-Christine Marrec-Goujard et
Carlos Ernesto.

Les deux animations phares du
comité sont maintenues, Carnaval le
18 mars et les fêtes patronales du
30 juin au 2 juillet 2017.

Toute l'équipe du comité vous
ses habitants, ses institutions, son
souhaite une excellente année 2017
économie.
et espère vous retrouver pour les
Avec plus de 102 500 bénévoles prochaines manifestations.
et 96 550 salariés en France, l’ADMR
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CUL T U R E E T V IE a ss o c i a t i v e

LE RENDEZ VOUS DES
ENFANTS , PETITS ET
GRANDS !
Le comité des fêtes , l'école municipale de musique, le centre de
loisirs, les écoles, parents et enfants
vous donnent rendez-vous à l'Espace
Balavoine le samedi 18 mars à

partir de 14h00 pour fêter le
CARNAVAL 2017.

Les groupes de l'école de musique, les stands et les animations du
centre de loisirs ainsi que l'incontournable petit train seront présents.
A l'issue du défilé et du procès de
Monsieur CARNAVAL, un goûter sera
offert aux enfants par le comité des
fêtes. Le centre de loisirs assurera la
pause détente festive et musicale.

"PLACE AUX CHAUSSONS"
La compagnie Bizanosienne le
"Feu aux planches" vous propose
une pièce de théâtre inédite intitulée
"Place aux chaussons" le 3 février à
20h30 à l'Espace Daniel Balavoine.

Comédie Musicale.

"La dernière séance" d'après
"Attractions" de Georges Berdot
8 avril à 21h à l'Espace Balavoine
(voir agenda p15)
Un cinéma de quartier en 1955,
une ouvreuse qui se rêve actrice et
amoureuse, des saltimbanques et
leurs attractions d’avant film…, tous
appelés à disparaître avec l’avènement de la télévision..

A l’âge de 13 ans Axelle ESCURRET
(5/6) membre de la section tennis de l’Avenir de Bizanos et élève
de Michel ABADIE, a pris la suite
de Damien BERGEROU et Valentin
LAPALU en 2016, en se qualifiant
pour le tournoi des Petits As 2017
à Tarbes. Vainqueur du tournoi préqualificatif de Balma en gagnant en
quart-de-finale, puis (5-6) en finale
sur le score de 7-6, 6-4.

Dès le jeudi 19 janvier 2017,
Axelle ESCURRET sera sur les courts
de tennis de Tarbes et débutera par
les qualifications nationales pour essayer, comme Damien BERGEROU,
d’accéder au tableau final des
meilleurs jeunes mondiaux âgés de
13 et 14 ans. Le club bizanosien
adresse bien sûr à Axelle toutes ses
Mystères, doutes et trahisons félicitations et encouragements.
mais aussi rires, émotion et romantisme sont au rendez-vous de ce
spectacle truculent sur l’histoire du
Cinéma. Chorégraphies « Cabaret »,
ACCOMPGNEMENT À
chansons d’hier et d’aujourd’hui acLA
SCOLARITÉ.
compagnent le texte décapant, à la
fois drôle et poignant mais toujours
L'Antenne Pépinière Bizanos reenlevé de Georges Berdot.
cherche des bénévoles à partir du
mois de Février pour le dispositif
Une Béarnaise a
d'accompagnement à la scolarité
gagné sa place au
les Mardis de 15h à 16h au centre
tournoi des Petits As. socio culturel 1 rue du 8 mai 1945.
Vous apporterez votre soutien à des
L’Avenir de Bizanos tire son enfants de 6ème et 5ème dans la
épingle du jeu grâce à Axelle réalisation des devoirs :
(compréhensions des consignes,
ESCURRET qui vise les meilleurs
apport méthodologique).
jeunes mondiaux.
Mais place à une dernière séance
avec les tribulations burlesques d’un
détective et son cortège de femmes
fatales et de truands.. sa mission :
retrouver le premier film des Frères
Lumières… qui ne serait pas celui
qu’on croit !..

Plus d'informations auprès de
Virginie GAGNIERE Conseillère en
Economie Sociale et Familiale
 05.59.27.15.60

Une comédie de Thierry FRANCOIS
en 3 actes d'une durée de 90 minutes, mise en scéne par Eric LECERF
et avec Monique HOURCADE dans le
rôle du commissaire.
Pas de réservation à l'avance,
ouverture des portes à 19h45.
Renseignements au 05.59.27.47.72
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Tribune libre

Groupe de la majorité municipale :
2016 vient de s’éteindre, nous sommes à l’aube
de 2017.
Le crépuscule d’une année incite chacun d’entre
nous, consciemment ou pas à un regard rétroactif
sur le bilan de la période écoulée.
Nous nous hasarderons donc à cette démarche,
non pas pour des satisfécits personnels mais pour
vous offrir une synthèse des actions que nous
avons menées au cours de cette année.
Dans un cadre national, notre commune aura
été impactée par l’application de la loi « NOTRe »,
nouvelle organisation territoriale de la République
sollicitant le renforcement des Régions, des
intercommunalités et au repositionnement des
Départements. Nous vous avons tenus informés de
sa déclinaison de proximité par le regroupement de
trois intercommunalités portant à 31 communes la
nouvelle Communauté d’Agglomération PAU BEARN
PYRENEES.
Nous avons été également sollicités pour
l’application des lois GRENELLE et ALUR en vue
de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal qui s’imposera à chacune des
communes membres de cette agglomération.
Le volet communal en termes de réalisations
n’aura pas été neutre non plus malgré les difficultés
financières inhérentes à l’ensemble des communes
du fait de la baisse des dotations de l’Etat.
A l’avenue de l’Europe, la réhabilitation et
l’extension d’un local communal en vue de la
délocalisation de la crèche « la Ronde des Oussons
», la rénovation du restaurant scolaire, la création
d’une cantine à l’école maternelle, la mise aux
normes du trinquet à la salle omnisport, l’extension
du foyer-logements sont des projets finalisés ou en
cours de réalisation qui favoriseront l'accueil des
plus jeunes aux plus âgés.
Les travaux de sécurisation de la rue Georges
Clémenceau et de la rue de la Concorde réglementant
le stationnement et l’accès à nos commerces de
proximité, la création de douze logements sociaux
sur l’opération Sycomore, le projet sur l’ancienne
propriété St Cricq de 24 nouveaux logements ne
sont-ils pas le reflet d’un dynamisme municipal au
profit de la revitalisation de notre Centre Bourg.
Nous pourrions également vous parler pour être
tout à fait exhaustifs de la requalification en cours
de la zone commerciale de la route de Tarbes.
Nos actions au sein ou au profit de l’ensemble
des associations culturelles, sportives et auprès de
la petite enfance et personnes âgées clôtureront ici
ce bilan de l’année écoulée.
A l’occasion de cette nouvelle année qui débute,
notre groupe de la majorité municipale vous souhaite
à toutes et à tous ainsi qu’à tous vos proches nos
vœux de santé surtout et de sérénité au sein de
notre ville de BIZANOS.
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Groupe de la minorité municipale:
Le conseil communautaire de
« Pau Béarn Pyrénées » :
ça nous regarde tous !
Christian Chassériaud, Zohra Trabelsi et Yves Monbec,
conseillers de la minorité municipale, sont heureux de
vous présenter leurs vœux les meilleurs pour 2017.
Depuis le 1er janvier, et suite à la Loi sur la
"Nouvelle Organisation Territoriale de la République"
(loi NOTRe), notre commune est entrée dans une
nouvelle Communauté d’Agglomération composée de 31
communes représentant 162.000 habitants.
Après la mise en place des métropoles en 2015
(Bordeaux), des nouvelles régions en 2016 (Nouvelle
Aquitaine), c’est maintenant le tour aux nouvelles
communautés de communes et d’agglomération de voir
le jour le 1er janvier 2017 !
Il est important de s’intéresser de près à notre
communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
En effet, son action aura des effets directs dans
notre vie quotidienne. La nouvelle communauté a
désormais des compétences obligatoires qui nous
concernent directement : l’aménagement de l’espace
communautaire, l’équilibre social de l’habitat, le
développement économique (création et maintien des
emplois), la politique de la ville.
Elle peut choisir également de prendre trois
compétences optionnelles soit au niveau de la voirie,
de l’assainissement et l’eau, du cadre de vie, des
équipements cultures et sportifs, de l’action sociale.
Avec
la
loi
«NOTRe»,
notre
Communauté
d’Agglomération évolue d’une "communauté de gestion"
à une "communauté de projets". Nous sommes donc
tous directement concernés par la nouvelle organisation
de notre collectivité.
C’est pourquoi, nous proposons au maire de Bizanos de
mettre en place rapidement un débat citoyen autour des
enjeux liés à cette nouvelle organisation administrative.
Nous sommes entrés dans le temps de la mise en place
de nouvelles compétences d’intérêts communautaires. Il
est donc tout à fait indispensable que le maire et sa 1°
adjointe, qui nous représentent au Conseil Communautaire
d’Agglomération, informent la population de la commune
des projets en cours ou envisagés et de leur retombée
positives ou négatives dans notre vie de tous les jours.
Les citoyens que nous sommes avons le droit d’être
informés de manière suffisante pour donner notre avis
sur les projets envisagés par le Conseil Communautaire.
Ce renforcement de l’intercommunalité, voulu par notre
gouvernement et traduit dans la Loi Notre, est une belle
opportunité pour renforcer notre « vivre ensemble »
à la condition qu’un maximum de citoyens puisse être
réellement partie prenante des enjeux pour l’avenir que
cela représente.

agenda

ANIMATIONS

REPAS DES SENIORS

3 FEVRIER A 20H30
Pièce de théâtre inédite
"Place aux chaussons"
proposée par la compagnie "Le
Feu aux Planches"
ESPACE DANIEL BALAVOINE

sur invitations
4 MARS A 12H
ESPACE DANIEL BALAVOINE

CARNAVAL

18 FEVRIER a 20h30
Concert de musique latinoaméricaine de l'école de
musique
Entrée gratuite
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
Renseignement 05.59.27.49.91
11 MARS A 20H30
Pièce de théâtre "TOPAZE" de
Marcel Pagnol proposée par la
compagnie théâtrale du Phénix
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72
25 MARS A 18H30
Concert Emmanuel
ROSSFELDER organisé par
l'association "Entrée des
artistes"
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
Renseignement 05.59.27.47.72
25 & 26 MARS DE 10H A 19H
Salon du chocolat
organisé par l'association Lions
Club Pau Béarn
Entrée Gratuite
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72
31 MARS AU 2 AVRIL
Salon d'art organisé par l'association EFP 64
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.47.92.24.97
8 AVRIL A 21H00
Pièce de théâtre proposée par
la Compagnie Bizane
ESPACE DANIEL BALAVOINE
bizane.com / bizane@free.fr

SAMEDI 18 MARS
rdv à partir de 14h
ESPACE DANIEL BALAVOINE

ÉTAT CIVIL
THÉS DANSANTS
22 JANVIER
19 FEVRIER
12 - 19 MARS
9 AVRIL
les dimanches de 15h00 à 19h00
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Organisés par l'Association BAL
Renseignement 05.59.27.16.07

VIDE GRENIER

du 1er octobre au 31 Décembre 2016.
NAISSANCES
CAMUS Mia, CARRERE
Gaspard, DA SILVA Enzo,
GULLI RIOBLANC Jules,
IBANEZ ROSAS Nina, LACAZE
COHOU Elise, MENDES
COQUARD Eva, MICHIELETTO
Clarisse, PAGUEGUY TORRES
Jeanne, PEREZ Maël Mathias.
DECES

12 FEVRIER
Organisé par l'APEL de l'Ecole
Ste Jeanne d'Arc
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.83.90.81
26 FEVRIER
Organisé par l'Espace jeunes
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.78.08

DONS DU SANG
21 FEVRIER DE 15H A 19H
18 AVRIL DE 15H A 19H
ESPACE DANIEL BALAVOINE

CANDAU Roger, CARASSUS
née BAYARRI Eugénie,
LASSALLE Claude, LIARTE
Alphonse, MOULINIER née
LACHEZE-MUREL Monique,
PUYO André, SIMON née
ESTELET Roselyne, TEYSSIER
née LESTORTE Noélie.
MARIAGES
Benoit CORADE & Déborah
POUSSIMOUR, Jean
HERNANDEZ & Chantal
DROUARD.
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