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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
Déchetterie       05.59.98.83.41

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
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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En moins d'un an, elle compte plus 
de 380 téléchargements, 65 signalements 
et 40 pushs notifications pour vous infor-
mer en temps réel.

une mise à jour toutes les semaines 
est effectuée pour que vous ayez la 
programmation et l'actualité de la 
commune à portée de main. 

A utiliser sans modération !
Téléchargez l'Appli en cherchant 

"BiZAnOS" sur app Store ou google play.
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nous étions régis par le 
PLu (Plan Local d'urbanis-
me) demain, fin 2019 c'est 
le PLui (Plan Local d'urba-
nisme intercommunal) qui 
nous sera opposable.

Le PLui est un docu-
ment d'urbanisme qui, à 
l'échelle de l'Agglomération 
(31 communes), traduit un 
projet global de dévelop-
pement et d'aménagement 
respectueux de l'environne-
ment pour les 10 à 15 ans 
à venir.

Dans ce projet de terri-
toire, notre commune sou-
haite renforcer et consolider 
l'attractivité de son Centre-
Bourg. L'objectif est d'établir 
un lien réel et direct avec le 
futur projet des « Rives du 
gave » de la Communauté 
d' Agglomération.

Au-delà de l'activité du 
Stade d'Eaux Vives se pose 
la question de la réorgani-
sation de ce secteur ; un 
quartier industriel tombé en 
désuétude.

L'opération de renouvel-
lement urbain initié par la 
Communauté d'Aggloméra-
tion a pour objectif une réor-

D'une manière générale, 
l'uRBAniSME est d'abord 
la contrainte de ceux qui 
veulent construire ; mais 
pas seulement, cela nous 
concerne tous.

Cela peut être aussi un 
facteur d'attractivité impor-
tant pour notre commune. 
Cette attractivité est es-
sentielle pour enrichir d'un 
nouveau voisinage la vie 
locale ; rendre possible le 
fonctionnement des écoles, 
permettre la continuation et 
la mise à disposition de nos 
services.

Mais d'autre part, il 
conditionne aussi la valeur 
de notre environnement, 
et pour beaucoup d'entre 
nous, notre résidence peut-
être une part importante de 
notre patrimoine.

Aussi est-il essentiel que 
la commune défende cette 
attractivité afin d'attirer de 
nouveaux habitants. Si on 
ne fait rien, si on suit seu-
lement le cours « naturel 
des choses », demain nos 
communes seront en grand 
danger.

Alors que faire ? 

ganisation des espaces pu-
blics avec le futur pôle gare 
multimodal, une réflexion 
sur les déplacements, sur le 
stationnement, les réseaux 
et les services.

C'est pourquoi il nous 
faut engager une réflexion 
sur les liens fonctionnels 
entre les «  Rives du gave 
» et le cœur de Bizanos qui 
doit s'inscrire demain dans 
un meilleur équilibre entre 
ville et nature tout en pre-
nant en compte l'habitat, 
le logement, les emplois et 
équipements.

Conscients des enjeux, 
nous participons activement 
à cette réflexion.

Bien à vous

 

     
 
André Arribes 
Maire de Bizanos
Conseiller Départe-
mental Pau 3 E
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VOYAGE DES 
SENIORS.

Ce sont plus de 180 personnes 
qui sont parties en balade le 19 sep-
tembre dernier à destination de la 
vallée des Baronnies. 

Cette année encore André 
ARRiBES et les membres du CCAS 
de Bizanos ont choisi un program-
me alliant culture, gastronomie et 
convivialité.

Dans la matinée les seniors ont 
bénéficié d’une visite guidée du 
gouffre d'Esparros.

Classé site naturel avec ses 
concrétions d'aragonite, délicat cris-
tal de roche qui en fait un véritable 
jardin de cristal, la visite en son et 
lumière leur a permis d'admirer les 
vastes galeries aux centaines de 
cristaux. 

Ensuite départ pour l'Abbaye d'Es-
caladieu, où un repas local fut servi 
dans l'abbatiale du 12° siècle, animé 
par des Chants des Baronnies par 
le groupe "Brouch des Baronnies". 
Ambiance festive où nos ainés ont 
pu pousser la chansonnette. 

L’après-midi s’est poursuivie par 
la visite guidée de l’abbaye d’Esca-
ladieu : fille de l’abbaye cistercienne 
de Morimond, l’abbaye de l’Esca-
ladieu a été fondée vers 1140 au 
confluent de l’Arros et du Luz.

L’architecture de l’Escaladieu est 
en parfaite concordance avec les 
préceptes de l’ordre : simplicité et 

sobriété. La magie du lieu et la pu-
reté de l’architecture sont une invi-
tation à la sérénité et au voyage.

une destination à l’est du 
Béarn, certes inhabituelle, mais 
qui a su charmer l’ensemble des 
participants.

LA COMMUNE VOUS 
AIDE à êTRE EN FORME !

Après la marche nordique, la 
commune soutenue par l’ASEPT Sud 
Aquitaine, va mettre en place à par-
tir de janvier 2019 des ateliers thé-
matiques  visant à préservez votre  
capital santé. 

Ces ateliers à destination des 
seniors (+55 ans), s’inscrivent dans 
le cadre d’un parcours de prévention 
et seront  dispensés par l’éducateur 
sportif de la ville. Le 1er cycle intitulé 
« Form’bien-être » sera composé de 
7 séances de 1h30 tous les jeudis 
matins à la salle Balavoine, et aura 
pour objectifs d’améliorer la respi-
ration, la posture, la souplesse, la 
gestion du stress et du sommeil…  

Les places sont limitées à 15 
personnes, mais d’autres sessions 
seront proposées dans l’année. 
D’autres ateliers seront aussi à dé-
couvrir durant l’année avec pour 
thème l’équilibre et la prévention 
des chutes.

 inscriptions et renseigne-
ments  05 59 27 47 72 ou 
 sportssante@ville-bizanos.fr

LA COMMUNE 
LANCE SON PREMIER 
CONCOURS PHOTOS.

La commission communication 
et la commission culture de la 
ville de Bizanos proposent à tous 
les amateurs de participer à un 
concours de photographies du 1er 
novembre au 15 avril minuit sur le 
thème :

Regards insolites sur 
Bizanos

Ce concours donnera lieu à une 
exposition qui se tiendra dans le 
hall de la salle de l’Espace Daniel 
Balavoine du 22 avril au 10 mai 
2019. La date de la remise des prix 
est fixée au VEnDREDi 26 AVRiL.

Le jury composé de 7 membres 
(un photographe , un photographe 
amateur, un membre du club labo 
photo de Bizanos, deux élus, deux 
partenaires) récompensera les 3 
premiers gagnants pour les photos 
couleur et les 3 premiers gagnants 
pour les photos en noir et blanc.

Le public pourra voter pour sa 
photo préférée pendant la première 
semaine d'exposition et le prix du 
public sera attribué au gagnant.

nous demandons 2 photos 
maximum par photographe. 1 
couleur et/ou 1 noir et blanc.

nous précisons que le candidat 
primé ne pourra l’être que sur une 
seule de ses photos.

Format compris entre 20*20 et 
20*30cm. 

Le nom des lauréats de ce pre-
mier concours sera divulgué lors 
de la cérémonie de remise des prix 
le 26 avril 2019 à l’espace Daniel 
Balavoine. 

Vous trouverez le règlement 
intérieur du concours en mairie ou 
en téléchargement sur le site de la 
mairie www.ville-bizanos.fr ou sur 
l'appli "Bizanos".
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UNE AIRE DE FITNESS 
EN ACCèS LIBRE à 
FRANQUEVILLE.

un espace de 6 agrès va être 
installé avant la fin de l’année et 
sera utilisable librement, par toute 
personne à partir de 14 ans et me-
surant plus de 1m40. 

Les personnes à mobilité réduite 
pourront aussi s’exercer sur la plu-
part des agrés.  

Des flash codes pour les plus 
branchés et des fiches accompa-
gnant chaque appareil,  donneront 
des explications techniques sur les 
mouvements à réaliser en s’adres-
sant à 4 catégories d’utilisateurs (du 
sédentaire au sportif régulier). 

Par ailleurs des séances d’initia-
tion seront proposées par l’éduca-
teur sportif de la commune, pour 
permettre une pratique éclairée, 
sûre et efficace.

RETENEZ LES DATES

A l'occasion du Téléthon les élus et 
le personnel communal participent 
aux 1000 bornes le vendredi 
7 décembre au Château de 
Franqueville. 

Venez vous inscrire sur les 
listes électorales avant le 31 
décembre.

Elections européennes le 26 mai 
2019

Le repas des seniors aura lieu le 
27 avril 2019. Pensez à vous 
faire connaitre si vous n'avez pas 
reçu l'invitation.

A savoir
Les élus ont souhaité diversifier 
l'offre de communication afin 
de satisfaire le plus grand 
nombre de nos administrés en 
créant l'application "BiZAnOS" 
disponible sur google play et App 
Store. De fait, dans un souci de 
gestion budgétaire, seulement 
deux bulletins seront proposés 
en Octobre et en Avril. Toutefois 
vous recevrez toujours votre 
agenda fin décembre. un grand 
MERCI à nos commerçants et 
entreprises qui le financent.

HONNEUR AUX 
SPORTIFS.

La municipalité a reçu les sportifs 
méritants à la Salle Robert Pucheu.

André Arribes leur a exprimé sa 
reconnaissance, soulignant « les 
valeurs telles que l’hygiène de vie, 
l’abnégation, le travail d’équipe, 
l’assiduité… ». 

Ses remerciements ont été aussi 
aux « présidents de club, dirigeants, 
bénévoles qui se dépensent sans 
compter, qui justifient ainsi l’effort 
financier que fait la commune par 
le biais des subventions, en mettant 
à disposition les infra structures et 
les moyens humains municipaux 
comme Jérôme Jeansoulé ».

C’est ensuite Claude Morlas, 
adjoint délégué aux sports, qui a 
procédé à la lecture du palmarès et 
les adjoints au maire ont remis les 
trophées aux récipiendaires avant 
de se retrouver pour un sympathi-
que vin d’honneur.



          A c T U A L I T É

Résidence St Cricq

Les fondations du futur immeu-
ble sont déjà coulées à la rue de la 
Victoire.

Chemin des Vignes

Quatre nouvelles maisons vont 
voir le jour dans ce quartier avant 
l'élargissement et l'aménagement du 
Chemin.

Quartier "Rives du Gave"

Les pelles mécaniques sont à pied 
d'oeuvre pour engager les travaux aux 
abords du Stade d'Eaux Vives.

Boulevard de l'Aviation

La nouvelle voirie et les parkings du 
stade du  PAu F.C. sont en bonne voie 
d'achèvement.

6

NOTRE COMMUNE BOUGE !
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NOTAIRE

Maitre Sylvie COnTE a installé 
son étude notariale au 26 boulevard 
du Commandant Mouchotte.

Pour la contacter :
 07.61.26.43.04
sylvie.conte@notaires.fr

VOTRE 
ACCOMPAGNANT AU 
QUOTIDIEN

Clotaire QUARTIER, aide aux 
seniors.

Ce bizanosien, ancien officier, 
vous propose ses services d'aide à 
domicile :

 petit bricolage,
 aide aux jardinage,
 soutien administratif et 
informatique,
 aide pour les courses et la 
cuisine,
 accompagnement en promenade 
et aux activités de loisir (véhiculé)

Pour le contacter  06.86.43.03.21

VOTRE ARTISAN 
FLEURISTE

 Lucie a repris la boutique ELODEA 
au 11 rue georges Clémenceau.

Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 
à 19h et vendredi et samedi de 9h00 
à 20h00 et dimanche et jours fériés 
de 10h à 13h.

Elle vous accompagne pour tous 
événements familiaux, mariages, 
anniversaires, naissances, deuils et 
petites attentions....etc

 05.59.06.45.56
www.elodea-fleuriste.fr

www.facebook.com/elodeafleuriste

VOTRE PRATICIEN 
SHIATSTU

Le Shiatsu est une pratique ma-
nuelle d’origine japonaise issue de 
la médecine traditionnelle chinoise 
(MTC).

 Shiatsu veut dire littérale-
ment « pression avec les doigts ». 

Cette méthode d’appuis s’effec-
tue à l’aide des mains et parfois si 
nécessaire des coudes, des genoux 
et même des pieds. Des mouve-
ments ainsi que des étirements 
complètent les différentes métho-
des de Shiatsu.

Le Shiatsu s’inscrit dans le do-
maine de la prévention et de la 
détente. 

il a pour vocation d’aider la 
personne à retrouver et garder un 
équilibre sur le plan physique, émo-
tionnel et psychique. 

Pratiquant d’Arts Martiaux et pra-
ticien de Shiatsu depuis plus de 20 
ans, Bruno Salvy a été formé pen-
dant 6 ans au Yin Shiatsu, pratique 
développée par Maître Takeushi mais 
également dans différentes écoles 
enseignant les méthodes de Maîtres 
namikoshi et Massunaga.

une séance dure 1 heure 30 à 2 
heures. La pratique est réalisée sur 
un Futon, tapis confortable et épais 
traditionnel Japonais. Le receveur de 
la pratique est habillé de vêtements 
souples, légers et confortables.

Séance sur rendez-vous uniquement
 06 05 36 36 30

bruno.salvy36@gmail.com

CREATIONS 
VINCIANE MARAIS

Vinciane MARAiS est une cou-
turière passionnée et expérimentée 
qui a travaillé plus de 20 ans pour 
les maisons de haute couture fran-
çaise : Jean-Paul gaultier, Chanel, 
Valentino. Vinciane effectue vos 
retouches de vêtements, et réalise 
des vêtements sur mesure : jupes, 
robes mais aussi robes de mariée et 
de cérémonie.

La boutique au 23 rue georges 
Clémenceau est ouverte du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 15h00 à 19h00 et le samedi de 
10h00 à 12h00.

 06.81.52.16.40
www.vincianemaraiscreations.com
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REGLEMENTATION 
SUR LES PROPRIETES 
EN BORDURE DE COURS 
D’EAUX

Si la rivière traverse votre terrain, 
son lit vous appartient en totalité. En 
revanche, si elle sépare votre pro-
priété de celle de votre voisin, son 
lit appartient pour moitié aux pro-
priétaires de chaque rive opposée, 
suivant une ligne imaginaire tracée 
au milieu du cours d’eau (article L. 
215-2 du Code de l’environnement). 
Si, au fil du temps, le lit de la rivière 
se déplace, la ligne séparative suit 
le mouvement.

Une obligation d’entretien

Chaque propriétaire riverain d’un 
cours d’eau privé est tenu à son "en-
tretien régulier" (article L. 215-14 
du Code de l’environnement). Pour 
autant, vous n’êtes pas libre d’en-
treprendre ce que vous voulez. Cet 
entretien doit laisser libre l’écoule-
ment des eaux tout en favorisant le 
bon développement de la faune et 
de la flore dans et aux abords du 
cours d’eau. Vous êtes tenu d’élimi-
ner les débris et autres amoncelle-
ments végétaux, flottants ou non, 
de couper et d’élaguer la végétation 
des rives. généralement, un simple 
entretien manuel suffit.

J’AI TROUVé UN 
ANIMAL DANS MA 
PROPRIéTé
 

1-Identifier l’animal

 Que faire si vous trouvez un 
chien ou un chat abandonné ? Le 
premier réflexe est de tenter d'iden-
tifier l'animal à l'aide d'un collier 
comportant les coordonnées de ses 
propriétaires. Si vous ne trouvez 
rien, il faudra alors demander l'aide 
de votre vétérinaire.

Dans le cas contraire, vous 
pouvez appeler les services de la 
Mairie.

2-Vérifier que l’animal est 
bien abandonné

 
Il est essentiel de vérifier que 

l'animal a bien été abandonné par 
son maître ou qu'il est perdu. Quand 
on trouve un animal seul dans la 
rue, il faut donc veiller à ce qu'il 
ne se soit pas juste éloigné de son 
propriétaire. 

 
 3-Avez-vous le droit de gar-

der l'animal ?

 La loi est très claire sur cette 
question. une personne trouvant un 
animal dispose de huit jours pour 
faire les démarches de recherche des 
propriétaires. Si ses démarches ne 
sont pas réalisées, garder l’animal 
est considéré comme du vol, et elle 
ne pourra pas garder l’animal. Vous 
devez être en capacité de prouver 
vos démarches de recherche.

Dans le cas où vous avez re-
cherché le propriétaire de l’animal, 
vous êtes libre de choisir la suite des 
événements. 

L’animal étant considéré comme 
abandonné au bout de huit jours, 
vous pouvez l’adopter, le confier à 
un refuge ou bien à la fourrière. 

Dans le cas où vous désiriez 
adopter cet animal, vous devez 
vous manifester auprès de i-CAD, si 
l’animal était déjà identifié. Et il est 
conseillé de signaler cette adoption 
aux services municipaux pour qu’ils 
puissent vous ramener votre animal 
en cas de fugue par exemple.

Si vous trouvez un animal aban-
donné la nuit et que vous ne vous 
sentez pas capable de le prendre 
avec vous, ne paniquez pas. Vous 
pouvez appeler les pompiers ou bien 
la gendarmerie qui pourront captu-
rer l’animal. 

Pour résumer, certaines démar-
ches doivent être réalisées dans 
le cas d'un animal abandonné ou 
perdu. La première étape est de ten-
ter d'identifier l'animal en question. 
S'il ne possède pas de collier, vous 
pouvez contacter la fourrière ou un 
vétérinaire qui pourra identifier le 
chien ou le chat à l'aide de la puce 
ou du tatouage par exemple. C'est 
seulement après 8 jours sans aucu-
ne manifestation des propriétaires 
que l'animal est considéré comme 
abandonné. Ensuite, vous pourrez 
soit adopter l'animal, soit l'emmener 
dans un refuge.

Toutefois si vous décidez de gar-
der l’animal sachez qu’il vous appar-
tiendra, vous en serez donc proprié-
taire. il sera de votre responsabilité 
de le faire tatouer et stériliser.

Vous ne pourrez pas au bout de 
6 mois (par exemple), appeler les 
services communaux, pour vous en 
débarrasser.

De même que l’identification est 
obligatoire.

RAPPEL SUR 
L'ENTRETIEN DES 
TROTTOIRS.

L'entretien des trottoirs devant 
votre propriété est à la charge de 
l'occupant en complémentarité avec 
la commune suivant l'arrêté munici-
pal du 22 septembre 2015.

Afin d'assurer un meilleur en-
tretien, toutes herbes, mousse 
ou neige devront être nettoyées 
ou dégagées par le propriétaire 
ou le locataire des lieux.
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MOBILITE SENIORS

une session sécurité routière 
destinée aux bizanosiens de 70 ans 
et plus est organisée par la Police 
municipale en collaboration avec la 
Police nationale le 10 décembre 
2018 après-midi.

Venez réactualiser vos connais-
sances et réviser les bons comporte-
ments pour vous déplacer en toute 
sécurité à pied, à vélo, en voiture 
ou avec les transports en commun 
: signalisation routière, passage des 
rond-points, effets de la vitesse, 
de l’alcool ou encore de la fatigue, 
partage de la route avec les autres 
usagers etc.

nombre de places limité. 
inscriptions auprès de l’accueil 

de la Mairie au 05-59-98-69-69.

NE TRIEZ PAS VOS 
SERINGUES N'IMPORTE 
COMMENT !

ne jetez pas vos seringues dans 
la poubelle ou le bac jaune ! Des 
boîtes sécurisées pour les DASRi 
(Déchets d'Activité de Soin à 
Risque infectieux) sont disponibles 
dans certaines pharmacies, qui 
s'occupent également de collecter 
les boîtes pleines, tout comme les 
déchetteries.          

Pourquoi trier ses DASRi ? 

Quand les déchets de soins per-
forants sont jetés dans la poubelle 
jaune ou avec les déchets ména-
gers, les agents qui collectent ou 

trient vos déchets manuellement 
peuvent se piquer. Même si vous 
aviez pris soin de les mettre dans 
la boîte sécurisée ! 

En effet, les camions qui collec-
tent vos déchets les compactent, 
libérant les seringues dans la 
benne.

Les agents qui se piquent peu-
vent alors faire l'objet d'un traite-
ment médical préventif très lourd 
psychologiquement et physique-
ment. Et ce traitement ne permet 
pas toujours d'écarter le risque 
contamination ! 

  

Où trouver les points de récu-
pération des DASRi à Bizanos ? 

Pharmacie de l'Avenir, 12 rue 
georges Clemenceau

Pharmacie Saint-Benoît, lotisse-
ment Les sapins, chemin Larribau

Pharmacie urbieta, 29 rue 
georges Clemenceau

Dechetterie de Bizanos, rocade 
RD 938, quartier Dous Cambets

Retrouvez tous les points de 
collecte sur : www.dastri.fr

A propos de DASTRi ?

Eco-organisme à vocation sa-
nitaire financé en totalité par les 
industries de santé, DASTRi met 
à disposition de deux catégories 
de bénéficiaires,patients en auto-
traitement et utilisateurs d'auto-
tests de diagnostic des maladies 
infectieuses transmissibles, une 
solution de proximité simple et sé-
curisée pour l'élimination des dé-
chets perforants qui représentent 
un risque pour la collectivité. 

DASTRi inscrit son action en 
partenariat avec les acteurs de 

santé et les acteurs institutionnels 
dans une logique de réduction des 
impacts environnementaux.

L'activité de l'éco-organisme 
s'articule autour de 3 missions 
principales 

1. L'approvisionnement de 
toutes les pharmacies (22000) en 
contenants spécifiques appelés 
« boîtes à aiguilles », distribués 
gratuitement aux patients en 
auto-traitement et aux utilisateurs 
d'autotests.

2. La collecte et l'élimination 
sécurisée de ces boîtes grâce à un 
réseau de plus de 16000 points 
de collecte (majoritairement des 
pharmacies) 

3. L'information, la communi-
cation et la sensibilisation de l'en-
semble des acteurs de la filière. 
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C’EST LE GRAND 
RETOUR DE LA SEMAINE 
DE QUATRE JOURS.

Entrée en application à la rentrée 
2014 à Bizanos, la réforme des 
rythmes scolaire n’aura pas résisté 
dans notre commune comme dans 
90 % des villes de notre pays, à la 
possibilité d’un retour à la semaine 
de quatre jours annoncé par le 
Président de la République en 2017.

Les parents d’élèves et les 
enseignants se sont prononcés 
majoritairement (85%) pour un 
retour à la semaine de quatre jours, 
alors que la ville grâce au dynamisme 
de son service Enfance Jeunesse, 
au volontariat des associations et 
aux bénévoles offrait une palette 
d’activités très diversifiée.

Alors quand le ministre de 
l’Education nationale a annoncé en 
juin le PLAn MERCREDi, les élus 
et les services ont eu la volonté de 
souscrire à cette proposition.

Bizanos faisait partie à la rentrée 
des 15 communes à avoir intégré 
dans son Projet Educatif « le plan 
mercredi ».

 Ce plan consiste en une aide 
de l’État pour toutes les communes 
désireuses de renforcer leurs 
activités sportives et culturelles pour 
les enfants inscrits dans les centres 
de loisirs. 

Plus concrètement, il prévoit un 

financement supplémentaire par la 
caisse d’allocations familiales, dont 
les prestations passeront de 54 
centimes par heure et par enfant à 
1 €.

L’ESPACE JEUNES 
EST LA SUITE LOGIQUE 
DE L’ACCUEIL DE 
LOISIRS DéCLINé 
POUR LES ADOS! 

Ainsi, l’espace jeunes accueille 
les enfants de 12 à 16 ans lors des 
petites vacances, et de l’été.

Lors du temps scolaire, une 
convention a été signée avec le col-
lège des Lavandières afin que durant 
la pause méridienne, une vingtaine 
de collégiens puissent se rendre à 
l’Espace jeunes et bénéficier des 
activités qui leurs sont proposées 
par les animateurs. Les locaux sont 
également ouverts tous les jours à 
partir de 15 heures. 

Le programme est établi, no-
tamment en fonction des deman-
des de jeunes, des projets définis 
ensemble.

L’inscription est obligatoire.
Le jeune peut venir en fonction 

de ses envies sur les différents cré-
neaux proposés. La majorité des 
activités sont gratuites après avoir 
réglé la cotisation annuelle.

Dans un espace bien à eux, les 
jeunes de la commune se retrouvent 
soit pour les activités de l’espace jeu-
nes encadrées par des animateurs 

soit pour la Junior Association.

La Junior Association est un 
dispositif souple qui permet 
à tout groupe de jeunes (18), 
âgés de 12 à 18 ans, de mettre 
en place des projets dans une 
dynamique associative. 

Le dispositif  permet ainsi de se 
regrouper sous une forme asso-
ciative simplifiée et de mener des 
actions sur la base d’une passion, 
d’une idée ou d’un projet. Elle per-
met de s’organiser dans une dyna-
mique associative et de s’approprier 
un mode d’organisation démocrati-
que et citoyen.

Créé en 2014, le dispositif Junior 
Association permet aux jeunes de 
se regrouper et de fonctionner, telle 
une association loi 1901. 

L’idée est simple : il s’agit de 
garantir aux jeunes des droits simi-
laires aux associations déclarées en 
préfecture :

• une assurance qui couvre 
tous les problèmes liés à la respon-
sabilité civile des mineurs ;

• la possibilité d’ouvrir un 
compte, grâce à un partenariat éta-
bli avec un établissement bancaire ;

• un accompagnement, en 
permettant aux jeunes d’accéder à 
des informations ou des conseils uti-
les sur les démarches qu’ils entre-
prennent et en mettant l’expérience 
et le savoir-faire des membres fon-
dateurs à leur disposition.

Après Le Futuroscope l’an dernier, 
nos jeunes sont partis à Barcelone 
du 23 octobre au 26 octobre dernier. 
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La capitale cosmopolite de la région 
espagnole de Catalogne, est réputée 
pour son art et son architecture  : 
la basilique de la Sagrada Família 
et d'autres bâtiments emblémati-
ques conçus par Antoni gaudí. Bien 
entendu un petit détour par Port 
Aventura est inévitable ou comment 
allier la culture et les loisirs !!!

Pour financer leur projet, ils ont 
rédigé un dossier complet qu’ils 
ont défendu devant un jury dans 
les locaux de la Caisse d’allocations 
Familiales. ils ont organisé un vide-
greniers, des lavages de voitures 
durant deux week-ends et distribué 
le bulletin municipal. 

UN NOUVEAU 
MINIBUS FINANCé 
PAR LES ENTREPRISES 
LOCALES.

La mairie de Bizanos avait be-
soin de renouveler son minibus de 
neuf places. 

Afin de ménager les finances 
communales, les élus ont décidé 
de participer à une opération entiè-
rement financée par de la publicité 
d’entreprises. 

Ainsi, la société ViSiOCOM, spé-
cialisée dans le conseil en commu-
nication a prospecté les entreprises 
locales pour obtenir leur adhésion 
et leur participation financière, pour 
une durée de trois ans, en échan-
ge d’un encart publicitaire sur le 
minibus.

il y a quelques jours, le véhicule 
a été présenté sur l’esplanade du 
château de Franqueville en présen-
ce des élus, des responsables des 
services et des représentants des 
entreprises partenaires, implantées 
à Bizanos et dans l’agglomération 
paloise. Tous les responsables pré-
sents ont pu découvrir leurs logos 
et autres visuels ayant permis, au 
final, de financer l’intégralité du vé-
hicule. A cette occasion, le maire, 
André ARRiBES  n’a pas manqué de 
saluer tous les participants et les a 
remercié pour cette action.

Ce minibus sera utilisé principa-
lement par le service jeunesse pour 
les déplacements des jeunes du 
centre de loisirs, de l’Espace Jeunes 
mais également par les  associations 
sportives qui en feront la demande 
les week-ends.

 L’objectif majeur de cette dé-
marche partenariale est que le vé-
hicule soit le plus vu dans la localité 
et ailleurs.

ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE.

L'école municipale de musique de 
Bizanos a fait sa rentrée accueillant 
près de 200 élèves dans les diffé-
rents cours instrumentaux (clari-
nette, flûte, trompette, percussion, 
saxophone, piano et guitare) et les 
ateliers collectifs. il reste quelques 
places en classe de piano. 

L'école a recruté un nouveau pro-
fesseur de cuivre, Roberto Andriollo, 
permettant l'ouverture d'une classe 
de trombone.

Les cours d'éveil, destinés aux 
enfants de 5 et 6 ans se déroulent 
le mercredi de 10h30 à 11h et de 
16h45 à 17h15.

Les différents ensembles et ate-
liers recrutent :

• Atelier Sud-américain, jeudi 
de19h à 20h

• Atelier flûte de pan, jeudi de 
20h à 21h

• Orchestre, mercredi de 
18h30 à 20h

• Chorale Calliopée, lundi de 
19h à 21h

• Chorale Aédée, mercredi de 
18h30 à 20h30

Pour tout renseignement : 
05 59 27 49 91 

ecole-de-musique@ville-bizanos.fr
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COMITE DES FêTES.

Le Comité des fêtes de Bizanos 
tient à remercier toute son équipe, 
sans laquelle les festivités 2018 
n’auraient pu avoir lieu. Merci éga-
lement à tous d’être venu nous 
soutenir dans cette aventure et par-
tager un moment agréable en notre 
compagnie. 

Le Comité se mobilise dès à pré-
sent pour renouveler l’expérience 
et vous promet une programmation 
2019 haute en couleur. 

nous serions ravis de compter 
parmi nous de nouvelles personnes 
afin de partager ensemble cette 
expérience, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

Pour l’heure, on se donne rendez 
vous pour le Carnaval 

Le Comité des fêtes vous attend 
nombreux, à bientôt ! 

COMPAGNIE BIZANE.
Arts de la Scène et bien-être

de 0 à 99 ans 

 
Théâtre et improvisations :
Techniques de l’art dramatique - 
concentration, imagination, prise 
de parole en public, mémorisation, 
écoute, diction, jouer un personnage 
et une situation avec les expres-
sions, les mots, le corps, le groupe, 
l’espace 
Comédie musicale  : 
Théâtre, danse et chant, transmettre 
un message, une émotion, un senti-
ment au service d’une histoire par le 
jeu théâtral, la danse et le chant 
Danse : 
Jazz, hip hop, pop, break, cabaret,  
cancan, Claquettes 
CHANT : 
Technique vocale, coaching micro, 
placement de voix 
ZUMBA :
Technique de fitness et chorégra-
phies simples 

 Les activités et spectacles sont enca-
drés par des animateurs diplômés. 

La Compagnie Bizane c'est aussi : 
stages enfants et adultes pendant 

les vacances scolaires,  week-ends 
et soirées, interventions dans les 
écoles, centres de loisirs, « En forme 
à Pau et SAVAP (Sport Animation 
Vacances Pau), animations et pres-
tations évènementielles (cabaret, 
théâtre de rue, chant…) , location 
costumes et matériel (micros …)  
création artistique, plusieurs repré-
sentations sur divers lieux de spec-
tacles en fin d’année et en cours de 
saison. 

  Contact : 06 22 34 44 49 
bizane@free.fr

www.bizane.com

LES ATELIERS DES 
EPISCèNES.

EpiScènes est un lieu atypique 
et une compagnie de théâtre, enga-
gés dans l’accès à la culture au plus 
grand nombre.

Venez dès à présent rejoindre 
nos Ateliers !

Cette saison est celle de la conso-
lidation et des expériences. L’équipe 
se renforce et notre maison théâtre 
innove en proposant de nouveaux 
ateliers et des spectacles « fait mai-
son » par des passionnés oeuvrant 
au quotidien pour que le théâtre soit 
avant tout le lieu de la Rencontre, 
cette nécessité de l’autre, avec cu-
riosité, bienveillance, partage et joie 
de vivre. 

Pour les jeunes et les adultes : 
du théâtre, de l'impro mais aussi 
des ateliers "Qi gong", "Biodanza" 
ou encore "écriture / slam" tout au 
long de la semaine. 

 Alors qu’attendez-vous, rejoi-
gnez-nous !

Retenez le 25 janvier pro-
chain pour une scène ouverte.

La Scène Ouverte c’est la possi-
bilité pour chaque habitant de venir 
proposer…une soirée pour les talents 
locaux : danse, musique, théâtre, 
Slam. La scène vous appartient et le 
public friand de découvertes ne sera 
pas déçu. Dans un esprit faisant la 
part belle aux rencontres, venez 

Vous êtes à la recherche 
d'un emploi?

Vous souhaitez vous re-
convertir ou définir votre pro-
jet professionnel?

Vous avez besoin de rédi-
ger une lettre de motivation 
et remettre à jour un CV?

Vous avez un entretien et 
vous avez besoin d'aide pour 
vous y préparer?

Poussez la porte de l'associa-
tion et ensemble construisons 
notre avenir!

Dans cet espace convivial 
vous trouverez

- des bénévoles et des anima-
teurs (retraités, actifs et deman-
deurs d'emploi)

- un lieu d'échanges et d'en-
traide avec "le cercle de ceman-
deur d'emploi"

- des outils avec "l'atelier em-
ploi numérique"

- des offres d'emploi et des 
sourires !

Où nous trouver?

Emploi Force de Pensée 64 
EFP 64 - 8 rue de la Victoire

05.47.92.24.97
efp64emploi@gmail.com 
www.facebook.com/efp64/
efp64.wordpress.com

Quand nous trouver?

Le secrétariat est ouvert le 
lundi mardi jeudi et vendredi de 
13h30 à 18h30.

Le cercle des demandeurs 
d'emploi se réunit chaque jeudi à 
partir de 9h30.

L'atelier emploi numérique se 
réunit chaque mardi de 14h à 
16h.
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vous joindre à nous. inscriptions au 
préalable par mail pour les proposi-
tions scéniques. 

Contact : 05 59 71 83 65
info@episcenes.com
www.episcenes.com

TEMPS'DANCE.

Les élèves de Sissi ont repris 
le chemin des chaussons de danse 
avec coeur et ouvrage... Déjà un 
spectacle est en préparation à l'oc-
casion du marché de noël le 1er et 2  
décembre prochain.

il reste encore quelques places, 
n'hésitez pas et venez danser !
 

Contact : 06 03 00 34 81
tempsdance64s@gmail.com
tempsdance64.jimdo.com

ECONOMIE SOCIALE 
ET FAMILIALE

Depuis 2014 , il existe sur Bizanos 
un Réseau Parentalité constitué de 
professionnels et de parents qui 
souhaitent se mobiliser à hauteur 
de leurs disponibilités  pour faire 
remonter des envies ,des idées de 
sortie, d'animation, de conférence...

Cette année 2018/2019 va être 
riche de différents temps,  tous gra-
tuits et ouvert à tous:

- Café des parents animé par 
l'association dyspraxie France dys 
64 et la PEEP du collège pour échan-
ger sur les différents troubles dys ( 
dyspraxie, dyslexie...)

Mardi 23 octobre de 19h30 
à 21h30 centre socio culturel 
(sans inscription)

- Atelier débat pour mieux com-
muniquer avec mon enfant animé 
par Marie naranjo des "ateliers de 
l'expression" : 3 ateliers dont les 
thématiques sont définies d'une 
séance sur l'autre 

Vendredi 26 octobre de 20 h à 
22h centre socio culturel : 

"Mon enfant ne VEuT PAS ( manger, 
s'habiller , ranger sa chambre...)"  

Deux autres ateliers en novem-
bre et décembre (sans inscription).

-  Echanges et ateliers pratiques: 
" Mieux communiquer avec son en-
fant atypique( TDA, dys, TSA....) 
au travers du jeu ", animé par M. 
Ricarrere psychologue clinicien et 
l'association les papillons bleus 
zébrés.

Samedi 10 novembre de 14 h 
à 18h  (sur inscription , parents 
d'enfants de 6 à 12 ans) 

Février 2019 sera le 
mois des familles :

- Soirée aux Episcènes le ven-
dredi 1er février 20h : " l'image 
et le corps à travers les réseaux so-
ciaux" (sans inscription)

- Matinée au centre de loisirs le 
samedi 9 février de 9h30 à 12h:

Des ateliers pour les plus petits 
aux plus grands

- Atelier relaxation parents / en-
fants ( 6- 11 ans), sur inscription

- Atelier soin du visage et relaxa-
tion parents / jeunes( 11- 15 ans)

sur inscription

- Ateliers pour la petite enfance : 
naissance - 4 ans, sans inscription

psychomoteur, sensoriel, mas-
sage bébé, maquillage..

(le programme sera affiné cou-
rant des mois à venir)

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

Virginie Gagniere 
Antenne ESF du centre social la 

Pépinière sur Bizanos
animatrice du réseau 
 05 59 27 15 60 

virginie.gagniere@pepiniere-pau.com

L'avenir de BIZANOS RUGBY 
compte de nouveaux entraîneurs pour cette 
saison 2018/2019. Vous les reconnaitrez !! 
Marc MELADO, Michel ARRuFAT, Jean-Marc 
VERgÉ et Christophe PASSiCOS anciens 
joureurs de l'Avenir sont venus fouler à nou-
veau le stade municipal.

40 BOUGIES POUR 
LE CLUB 

BIBE TOUSTEM.

Les membres du bureau sont 
heureux de vous faire part d'une 
journée de fête exceptionnelle le 
24 novembre prochain à l'occa-
sion des quarantes ans du Club.

"Bibe toustem" fondé par 
Monsieur LAViE le 4 décembre 
1978 avait pour objectif de réunir 
des personnes âgées pour parti-
ciper à différents divertissements 
et créer des liens d'amitié entre 
ses membres.

Cette journée festive débutera 
par un repas convivial à 12h00 
au centre socio-culturel du bas, 
et sera animée par M. Jean-Louis 
PiVOT et la charmante nancy 
nunEZ.

Vous qui avez entre 60 et 90 
ans, vous êtes les bienvenus à 
cette occasion, venez participer 
et passer un agréable moment.

Contact : 05.59.27.26.04



groupe de la minorité municipale:

Où en est la Transition énérgétique à Bizanos ?

La COP 21 sur le climat a été un grand moment 
qui a permis une prise de conscience de la gravité 
de la situation concernant l’environnement et toutes 
les pollutions qui le mettent à mal. Même si ce plan 
connaît des difficultés quant aux engagements des 
Etats signataires (Etats-unis…), il permet de garder 
espoir pour la mise en place des différentes mesures 
environnementales qu’il contient.

notre commune de Bizanos, comme collectivité 
locale, est bien évidemment concernée. En effet, c’est 
au plus près de la réalité quotidienne que se gagne le 
combat pour l’environnement. La transition énergétique 
n’est pas seulement l’affaire des autres, c’est aussi la 
nôtre pour la préservation de notre commune et de 
son environnement et, au-delà, pour celle de notre 
planète.

il n’existe pas de schéma de transition énergétique 
pour notre commune, donc pas de politique 
environnementale sur le moyen et le long terme. Cela 
manque gravement et nous ne pouvons qu’inviter 
la majorité municipale à se doter, le plus rapidement 
possible d’un tel schéma et de sa programmation.

Plusieurs domaines sont concernés : isolation de 
tous les bâtiments communaux, économie d’énergie 
avec l’éclairage public, traitement des déchets, énergie 
concernant les véhicules communaux, incitation pour 
les entreprises implantées sur le territoire communal à 
la mise en place de l’économie circulaire et à l’objectif « 
zéro émission carbone » pour leurs activités productives, 
etc….

nous, élus de la minorité municipale, nous 
demandons que soit établi :

- un schéma communal de l’environnement,

- Une ligne financière ad hoc dans le budget de 
la commune pour prévoir et mettre en place les moyens 
sur le long terme pour réaliser les objectifs choisis,

- une veille permanente sur toutes les questions 
de l’environnement permettant une réelle prospective 
et anticipation des difficultés repérées. En ce sens, il 
serait souhaitable de mettre en place une commission 
municipale environnement à laquelle se joindraient des 
habitants de notre commune.

- Enfin, une évaluation annuelle pour les 
avancées réalisées sur cette importante question.

Christian Chassériaud – Yves Monbec – 
Zohra Trabelsi.

groupe de la majorité municipale :
Notre commune et le développement durable

Certains d'entre nous dans le cadre de leur 
délégation de compétences participent à diverses 
conférences et séminaires portant sur le développement 
durable du territoire communal au sein des enjeux 
intercommunaux.

Les conférences ou ateliers thématiques, « Plan 
Local d'urbanisme intercommunal », « urbanisme et 
Habitat », « Environnement », « Plan Climat Energie » 
sont, entre autres, générateurs de commissions 
communautaires régulières au sein desquelles nous 
intervenons.

nous participons également à divers séminaires 
organisés par l'agglomération qui traitent de l'ensemble 
des problématiques portant sur le développement 
durable. Cette notion d'ailleurs est relativement 
complexe et plurielle car elle regroupe en son sein de 
multiples paramètres.

La gestion de l'étalement et des densités urbaines, 
la transition énergétique, l'agriculture de proximité, les 
circuits-courts, le respect des milieux aquatiques et 
forestiers, les transports urbains, les liaisons douces, 
le tri-sélectif des déchets, le zéro phyto font partie, 
entre autres enjeux, de nos réflexions au sein de ces 
commissions.

Les décisions à ces sujets ne pourront se traduire 
que dans un cadre communautaire tant nos communes 
sont interdépendantes.

Le programme d'aménagement et de développement 
durable, document majeur du Plan Local d'urbanisme 
intercommunal décline l'ensemble des idées fondatrices 
de notre future urbanisation.

Le plan climat énergie balaye les multiples actions 
nécessaires à la transition énergétique en vue de la 
réduction des gaz à effet de serre.

Le syndicat mixte des transports urbains propose à 
terme des alternatives au tout voiture par la réalisation 
du BHnS et des modes de déplacement multimodaux.

Voilà quelques pistes de réflexions, parmi tant 
d'autres, que nous abordons au cours de nos réunions. 
nous sommes là dans le coeur de la déclinaison 
opérationnelle du développement durable.

En ce qui concerne notre commune, nous nous 
sommes déjà engagés sur l'isolation thermique de nos 
bâtiments, la rénovation de notre réseau d'éclairage 
public pour réduire le coût de l'énergie et la pollution 
lumineuse, le plan zero-phyto, le schéma directeur 
des liaisons douces, l'installation de panneaux photo-
voltaïques sur divers sites.

Voilà parmi d'autres engagements, les actions que 
met en oeuvre notre majorité municipale dans le cadre 
du développement durable.

Par contre, serons-nous, nous tous suffisamment 
vertueux pour effectuer demain le geste citoyen en 
matière de tri sélectif, préserver la ressource en eau, 
privilégier la marche à pied ou le vélo, etc ....

A nous aussi de nous discipliner pour répondre à 
ces défis dans une société éco-responsable.
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23 & 24 novembre 
Spectacle « Le dernier survivant de 
14 ». 
Cette création des EpiScènes à été 
saluée et financée par la Mission 
interministérielle du Centenaire de 
la guerre de 14.
Réservations : 05 59 71 83 65 ou 
info@episcenes.com
 
30 novembre 
En avant première, Lecture Spectacle 
« Le choc d’une rencontre excep-
tionnelle ».
Réservations : 05 59 71 83 65 ou 
info@episcenes.com
 
14 & 15 décembre 
Spectacle « Histoire(s) de… ».
Cette aventure-spectacle intergéné-
rationnelle est née de la rencontre 
avec les seniors du Foyer Logement 
de Bizanos.
Réservations : 05 59 71 83 65 ou 
info@episcenes.com
 
31 décembre  
Spectacle et soirée festive du 
réveillon 
Comme à son habitude, les EpiScènes 
se mettent sur leur 31 pour que vo-
tre réveillon soit aussi théâtral que 
festif.
Réservations : 05 59 71 83 65 ou 
info@episcenes.com
 

4 & 18 nOVEMBRE
16 DECEMBRE
20 JAnViER
10 & 24 FEVRiER
7 & 28 AVRiL
les dimanches de 15h00 à 19h00
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Organisés par l'Association BAL
Renseignement 05.59.27.16.07

6 nOVEMBRE DE 15H A 19H
18 DECEMBRE DE 15H A 19H

19 FEVRiER DE 15H A 19H
23 AVRiL DE 15H A 19H
ESPACE DAniEL BALAVOinE

5 MAi
Organisé par l'association des 
parents d'élèves LES LuTinS
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Renseignement 05.59.27.47.72

17 MARS
Organisé par la crèche LA ROn-
DE DES OuSSOnS 
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Renseignement 05.59.27.04.10

10 & 11 nOVEMBRE
Salon du Playmobil
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Renseignement 05.47.92.24.97

24 & 25 nOVEMBRE
Salon du Bien-Etre
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Renseignement 05.47.92.24.97

23 & 25 MARS
Salon d'Art Contemporain
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Renseignement 05.47.92.24.97

30 & 31 MARS
Salon du chocolat
ESPACE DAniEL BALAVOinE
Renseignement 05.47.92.24.97

24 nOVEMBRE A 12H00
REPAS DE BiEnFAiSAnCE
au profit du Téléthon
CHÂTEAu DE FRAnQuEViLLE
Renseignement 05.59.27.16.07

1 & 2 DECEMBRE
ESPACE DAniEL BALAVOinE

1er mai au 30 Septembre 2018

nAiSSAnCES
Louis HuMARAuT, Jeanne DE 
OLiVEiRA ROQuE, Maialen 
gEnEBES, Joana COuSTET, 
Léo JEAn DERVAuX, Lou 
PRigEnT MiSSERi, isaiah 
DARTiAiLH, Sahel DARTiAiLH, 
Lénaïck DuCHESnE, Théo 
gEORgESCu, Sinaïa 
gEORgESCu, Alice AugÉ, 
Valentine CARRACHE, Adriàn 
JAREnO, Raphaël BOTELLA.

MARiAgES
Michaël ESCOT & Marie-Elie 
CLAuSE, Thibaud giZARDin 
& Laure BÉTAiLLE, Julien 
MAMOuSSE & Manon 
CASTEignAu, guillaume 
BATCH & Julie SOuBERBiELLE, 
Christian BEuCHER & 
Catherine ZAnARDO. 

DECES
Claudine PuigREniER, 
Jacqueline FRAMEnT née 
CAZEnAVE, René CAMBOT, 
Sandrine LABARTHE, Henri 
CLAVERiE, Louise LABELLE 
née ARnAuD, nicole BLOT 
née ALEXAnDRE, gaston 
nAVARRE, Yvette DuPOuY 
née ViLLEPOuX, guy LAFiTTE, 
Arsène PEREiRA, gaston 
WiEMER, Jacques POuBLAn, 
Simone EDOLFi née PuYO, 
François CASTAingT, Bernard 
BEguE, Jean TOuROn, 
Edmond SuTRA, Jean-Paul 
MASSiERE, Domingo ViVES 
VEnTuRA, Auguste MARTEL, 
Corinne SEgER, Edouard 
CAMi, Maria inACiO né 
AFOnSO, Eloi BiDOuZE, 
Andrée AnTOn née MARAVAL, 
Pierre MEnDiOnDO.

15

dONS dU SANG

SPEcTAcLES

VIdE GRENIERS

 AGENdA

ÉTAT cIVIL

THéS dANSANTS

VIdE POUSSETTE

LES SALONS

MARcHE dE NOEL

TELETHON




