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Monique ESPELUSE
est née le 25 juin
1941 à PAU.
B i z a n o s i e n n e
depuis toujours, elle
est élue au conseil
municipal
en
1983
sous la mandature de
Jean LATOUR.
Elle devient administratrice au Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)
et
s’occupe
du
collectif
alimentaire
aujourd’hui appelé banque alimentaire.
Elle est ensuite élue adjointe au
patrimoine
sous
le
mandat
d’André
ARRIBES de 2001 à 2014.
En 2005 elle prend la présidence de la
Banque alimentaire et à ce titre reste
membre du CCAS.
Très impliquée dans la vie de la commune,
elle aspire maintenant à un repos bien
mérité, après 30 ans de bénévolat au sein
de cette association.
Son souhait le plus cher serait de passer
le relais en 2020 à un bénévole dans
l’intérêt des familles qui sont dans le
besoin.

N°UTILES

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
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05.59.98.69.67
stm.bizanos@ville-bizanos.fr
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05.59.27.82.80
Château de Franqueville
05.59.82.97.61
ENFANCE
Centre de Loisirs
Espace Jeunes 		
Ecole de Musique
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COMPLEXES SPORTIFS ET CULTURELS
Salle Polyvalente / Trinquet 05.59.27.73.41
Stade Municipal
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Club House Tennis
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Merci à Monique pour son dévouement.
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Assistante Sociale
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Comme beaucoup d’entre
vous, je ne le connaissais pas
personnellement. Et pourtant
nous nous sommes tous reconnus dans l’histoire que raconte
sa vie faite d’engagement
quotidien, d’attachement à sa
commune qu’il connaissait par
cœur et par passion, pour le
service de l’intérêt général.
Non, rien ne peut justifier
qu’un maire meure d’avoir
simplement empêché le dépôt
sauvage de déchets dans sa
commune.
Depuis que je suis élu, j’ai
toujours cherché à apaiser
les relations entre les populations et les élus qui composent
l’équipe municipale.
Notre ville mérite cette
bonne cohésion sociale. Or je
constate
malheureusement
qu’après cinq ans de mandat,
les élus de l’opposition n’ont
toujours pas compris cette
démarche et c’est impératif.
Je voudrais leur dire que les
méthodes qu’ils emploient sont
d’un autre âge et ne salissent
que ceux qui les utilisent.

« La discorde est le plus
grand mal du genre humain
et la tolérance en est le seul
remède ».
Pas plus que rien ne peut
justifier qu’un pompier, un gendarme, un policier ou un médecin soient agressés lorsqu’ils
sauvent ou protègent des vies.
Ce drame nous a vite
renvoyé aux maux actuels de
notre société marquée par le
recul du respect d’autrui, et
la défiance croissante envers
toute forme d’autorité ou de
règles collectives.
Notre gestion du quotidien,
nos convictions sont fortes et
nos valeurs sont justes, car
elles s’adressent à toutes et
tous. C’est notre force d’Elu
responsable : ne pas se décourager devant les obstacles,
favoriser l’engagement des
citoyens dans les projets collectifs. C’est le pari que nous
avons pris devant vous, nous le
tenons et nous le tiendrons.
L’équipe municipale et moimême avons repris du service.
Cela ne vous surprend pas.
C’est pourquoi vous l’observez
tous les jours, nous continuons
à développer des dispositifs
de sécurisation ou de déplacement alternatif, de rénovation
des locaux, des réseaux, des
bâtiments, écoles, espaces

DIT

Cette rentrée de septembre, s’est ouverte avec le
souvenir amer d’un été marqué
par le décès tragique de notre
collègue Jean-Mathieu Michel
Maire de Signes dans le VAR.

sportifs tout cela est mis en
détail dans ce bulletin.

BIZANOS change, BIZANOS
évolue.
Mais elle le fait au profit des
BIZANOSIENS en conservant
farouchement son identité, son
esprit «village» et ses valeurs
de convivialité et de solidarité
qui forgent le socle de son art
de vivre.
Je vous souhaite une bonne
lecture de ce bulletin.
Bien à vous

		
André Arribes
Maire de Bizanos
Conseiller Départemental Pau 3

VIE DE LA COMMUNE

LES AÎNÉS EN
ESCAPADE À SAN
SEBASTIAN.

200 Bizanosiens s’étaient levés
aux aurores pour participer à la sortie annuelle proposée par le CCAS.
4 bus de la Société TPO ont pris
la route direction le Pays Basque
Espagnol pour une visite guidée
panoramique et pour certains pédestre, de la perle de la Concha,
avec le Mont Urgull et Igueldo, les
vieux quartiers typiques de SAN
SEBASTIAN.
Après cette matinée culturelle
nos seniors ont été conduits dans la
cidrerie traditionnelle « Petritegui »
à ASTIGARRAGA. Ils ont pu déguster
des produits typiquement basques :
la morue et la côte de bœuf cuisinée
sur un grill au charbon, à partager
directement dans le plat, le cidre
traditionnel, et son mode singulier
de dégustation, le txotx, directement aux tonneaux de leur cave.
Monsieur le Maire a tenu, pour la
dernière escapade de son mandat, à
offrir une journée typique et festive
à ses administrés.

SPORTIFS
RÉCOMPENSES.
André ARRIBES entouré d’une
partie du conseil municipal a accueilli les sportifs méritants à la
Salle Robert Pucheu.
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Il a vanté les vertus du sport et
les a remerciés pour leur engagement sans oublier les dirigeants, les
animateurs, les familles et les partenaires qui soutiennent les clubs.
Claude MORLAS, adjoint au sport
s’est associé à cet hommage et a
ensuite remis les trophées.
A la fin de la remise des récompenses, André ARRIBES a mis à
l’honneur Jérôme Jeansoulé, responsable du bureau des associations
pour son efficacité et son dévouement. Il lui a remis un trophée
sous les applaudissements nourris
du public. Tous les participants se
sont ensuite retrouvés autour d’un
apéritif.

social la Pépinière, ont cessé
depuis le 1 er septembre 2019.
Afin de pérenniser les actions
menées par le réseau parentalité, jusque-là animé par Virginie
GAGNIERE, salariée du Centre
social la Pépinière, la municipalité
s’est positionnée pour reprendre la
coordination de ce réseau qui propose des actions à destination des
parents et de leurs enfants toute
l’année. Désormais, c’est Anaïs
DESTENABES, en charge du service
social à la Mairie de Bizanos, qui
coordonnera les actions du réseau.

MAINTIEN DU
RÉSEAU PARENTALITÉ.

Prochain événement, gratuit
et ouvert à tous, un café des parents sur le thème des troubles
« dys » le 10 Décembre 2019 de
20h00 à 22h00 au centre socio
culturel de Bizanos.

Les permanences de l’antenne
économie sociale et familiale rue du 8 mai 1945, du Centre

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mlle
DESTENABES au 05.59.98.69.69.

DÉMARCHE CITOYENNE

PLUSIEURS RAPPELS.
Entretien des trottoirs et
des caniveaux.
La Collectivité assure 3 à 4
passages par an sur l’ensemble du
territoire communal, afin d’effectuer
un désherbage mécanique des trottoirs, caniveaux et placettes.
Toutefois, le citoyen est responsable de l’entretien spécifique au
droit de sa propriété.
En toute saison, les propriétaires
ou locataires sont en effet tenus
de balayer les fleurs, feuilles, fruits
provenant d’arbres à proximité plus
ou moins immédiate, sur les trottoirs jusqu’au caniveau en veillant à
ne pas obstruer les regards d’eaux
pluviales.
Le désherbage doit être réalisé
par arrachage ou binage. Le recours
à des produits phytosanitaires est
strictement interdit.
L'entretien en état de propreté
des avaloirs placés près des trottoirs
pour l'écoulement des eaux pluviales
est à la charge des propriétaires
ou des locataires. Ceux-ci doivent
veiller à ce qu'ils ne soient jamais
obstrués.
Neige et verglas
Dans les temps de neige ou de
gelée, les propriétaires ou locataires
sont tenus de balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs
jusqu'au caniveau, en dégageant
celui-ci autant que possible. En cas
de verglas, ils doivent jeter du sable,
des cendres ou de la sciure de bois
devant leurs habitations.
Libre passage
Les riverains des voies publiques
ne devront pas gêner le passage sur
trottoir des piétons, des poussettes
et des personnes à mobilité réduite.
Ils devront veiller à respecter,
lorsque la largeur du trottoir existant le permet, une largeur minimale
de cheminement accessible de 1,20
mètre, telle que préconisée par les

Du 16 décembre au 13 mars,
textes législatifs et réglementaires
en vigueur. Ils ne peuvent ni y dépo- le passage d’une collecte hebdoser des matériaux et ordures, ni y madaire à une collecte hivernale
du bac marron, permet d’éviter en
stationner des véhicules.
plein coeur de l’hiver, une fois que
Les saletés et déchets collectés la plupart des feuilles sont tombées,
par les riverains lors des opéra- que les camionsbennes ne tournent
tions de nettoyage doivent être à moitié à vide.
ramassés et traités avec les déchets
Les
alternatives
du
bac
ménagers. Il est expressément
défendu de pousser les résidus de marron
ce balayage dans les réseaux d’eaux
Engagée dans le programme
pluviales. Les avaloirs, caniveaux
"zéro déchet, zéro gaspillage",
doivent demeurer libres.
l’Agglomération encourage les alterEntretien des végétaux
natives au bac marron que sont le
compostage et le paillage (après
Taille des haies
broyage). Pour développer ces praLes haies doivent être taillées à tiques, elle met gratuitement à disl’aplomb du domaine public et leur position des composteurs adaptés
hauteur doit être limitée à 2 mètres, aux maisons individuelles comme
voire moins là où le dégagement aux appartements. Elle prête aussi
de la visibilité est indispensable à gratuitement des broyeurs à retirer
savoir à l’approche d’un carrefour ou dans un point relais pour une durée
de 2 jours maximum en semaine et
d’un virage.
3 jours le weekend.
Elagage
Une condition préalable pour béEn bordure des voies publiques,
néficier de ces services : participer
l’élagage des arbres et des haies
à une formation gratuite.
incombe au riverain qui doit veiller à
ce que rien ne dépasse de sa clôture
Les inscriptions aux fomations
sur la rue. Les services municipaux,
se font en ligne sur www.pau.fr ou
quant à eux, sont chargés de l’élahttps://compostage.agglo-pau.fr/
gage des arbres plantés sur la voie
modules/compostage/index2.php
publique.
Les
prochaines
formations
Interdiction
d’abandonner
des déchets sur la voie publique broyage :
· 17 octobre à 17h30 au Centre
L’abandon d’objets encombrants social de Mazères-Lezons
ou de déchets sur l’espace public est
· 24 octobre et 6 novembre à
interdit. La commune pourra, lorsque 17h30 chez Truffaut
les contrevenants seront identifiés,
· 8 & 15 novembre à 17h30 au
facturer les frais d’enlèvements.
point vert Meillon
· 14 & 22 novembre à 17h30 à
COLLECTE HIVERNALE
la MJC Berlioz

DU BAC MARRON,
BROYAGE ET COMPOSTAGE.

Les prochaines formations au
compostage
· 23 octobre à Lons
· 20 novembre à Billère

Entre le 16 décembre 2019 et
le 13 mars 2020, le bac marron ne
sera collecté qu’une fois par mois,
Pour toute question : Direction
les semaines du 7 janvier et du 10
Développement Durable et Déchets
février. Les habitants sont d’ores et
05.59.14.64.30 / collecte@agglodéjà invités à tester les alternatives,
pau.fr / www.pau.fr
broyage et compostage, en suivant
les formations gratuites prévues cet
automne.
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BIENVENUE

PROFESSION
BARBER !
Mais pas seulement, c’est avec
passion et talent que Christine
BALOHE vous accueille dans son
nouveau barber shop « un autre
regard » 18 ter rue Georges
Clemenceau.

Sa renommée commence à
s’étendre de par son activité de
cheffe de chœurs mais aussi par
ses récitals avec son compagnon,
pianiste concertiste et accompagnateur au Conservatoire de
musique de Pau ainsi que par ses
participations aux diverses commémorations où elle chante « La
Marseillaise ».

Elle a suivi auprès des meilleurs
coiffeurs barbiers de l’hexagone
une formation assidue, pour vous
servir et vous sublimer messieurs !

C’est avec un « autre regard »
que vous saurez apprécier et
adopter les dernières techniques
de coupes,
les protocoles de
tailles de barbes, le rasage à
l’ancienne, les soins épilatoires
et toute une gamme de produits
adaptés aux nouvelles tendances.
Pour optimiser votre confort
et limiter votre attente « un
autre regard » vous propose de
prendre rdv en ligne via l’application « Planity ».

UN NOUVEL ATELIER
LYRIQUE !
Claire BEAUDOIN, chanteuse
lyrique professionnelle a ouvert
son école de chant. Artiste supplémentaire des chœurs de l’Opéra de
Bordeaux, installée depuis 3 ans
sur Pau.
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Pour les ateliers (enfants, adolescents, adultes tous niveaux),
plusieurs formules sont proposées et au-delà du chant, Claire
BAUDOIN propose une rééducation
ou optimisation de la voix (diction, voix abîmées après certaines
pathologies…)
64 ter rue Georges Clémenceau
Renseignements 06.87.42.53.30
www.clairebeaudoin.com
claire.soprane@gmail.com et
sur la page Facebook « l’Atelier Lyrique Pau-Bizanos »

NOUVEAU CLUB DE
SPORT.
4 avenue du Stade d'Eaux Vives

Nadia ROMEUR a ouvert un
club de sport « Rives du Gave »
vous offrant une prise en charge
complète afin de vous encadrer de
la meilleure manière. Sa devise
est de privilégier votre confort,
vos besoins et vos demandes afin
de vous offrir une nouvelle qualité
de service.
Le plus de ce club : une évaluation complète posturale et un suivi
individuel avec un coach diplômé,
des cours en petit groupe (max
8-12 personnes) et une variété
d’activités selon les envies (yoga,
pilates, TRX®, boxing, HIIT, bike).
On décline ce club en 2 pôles :
un pôle sport & santé avec un
espace dédié au fitness, une zone
biking et une zone de remise en
forme,
un pôle sport & bien-être avec
des technologies exclusives :
l’électrostimulation
intégrale
WAV-E, le Sauna japonais Iyashi
Dôme et l’aquabike en cabine individuelle AQUAFIT Technologies.
Nadia et son équipe vous
accueillent tous les jours de 7h à
21h avec des propositions d’offres
et d’horaires de cours adaptés aux
personnes qui travaillent.
www.rives-du-gave.com
n.romeur@rives-du-gave.com

SUR LA COMMUNE

La sophrologie vous aide à gérer votre stress, augmenter votre
confiance en vous, atteindre vos
objectifs, mieux dormir, mieux se
concentrer, préparer un examen,
retrouver l’énergie du quotidien.
Elle est à la portée de tous.
Email : cbsophrologue64@gmail.com
Tél 06.88.45.14.72

DEUX NOUVELLES
THÉRAPEUTHES.

•

Catherine BENARD
Sophrologue – relaxologue

installées au cabinet médical
situé au 12 avenue Beau Soleil
•

Marina HILD

Réflexologie
plantaire
Energétique chinoise

DÉMÉNAGEMENT DU
ROCKING CLUB.
A la rentrée de septembre le rocking
club palois anciennement situé à la rue
Pasteur a déménagé au 7 avenue du
Corps Franc Pommiès (dans la zone du
plateau).

–

Maryse et Thierry Leray y donnent
des cours de danse (rock, lyndi, danse de
bal, salsa, bachata, chacha....)

La relaxation permet de se laisser aller à un relâchement complet
du corps amenant un état de grande
sérénité, de détente corporelle et
mentale.

La réflexologie relance le pouvoir d’auto-guérison du corps en
stimulant des zones réflexes des
pieds, mais aussi des mains, et de
la tête. La réflexologie permet de
soigner tout trouble du quotidien,
entre autres : les problèmes de digestion, circulatoires, respiratoires,
urinaires, génitaux, de sommeil, de
stress.
Elle peut être pratiquée sur
les enfants, les adultes et femmes
enceintes.
son site internet :
https://marina-hild-reflexologue.fr
Email : mh.reflexologue@gmail.com
Tél 06.73.28.14.37

Mobile : 06 76 71 26 20
Téléphone/Fax : 05 59 83 78 63
Mail : contact@rockingclubpalois.fr

La sophrologie est à la fois une
science, une philosophie et un art
de vivre inspirée de l’Orient et de
l’Occident.
C’est une méthode simple qui
agit sur l’individu dans sa globalité :
tant au niveau mental, physique,
qu’émotionnel.
Elle utilise la respiration, le relâchement musculaire et la visualisation d’images positives, dans le but
d’harmoniser corps et esprit : son
approche est donc psychocorporelle.
Guidée par la voix du sophrologue, chacun peut mobiliser ses
capacités et ses ressources pour
mieux se prendre en charge, s’aider
soi-même.
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ACTUALITÉ

NOUVELLE SESSION
POUR LES ATELIERS
FORM’BIEN-ETRE.
La ville de Bizanos s’est engagée
depuis 1 an au côté de l’ASEPT Sud
Aquitaine (association de santé soutenue par les caisses de retraites, la
sécurité sociale, mutuelles…) pour
proposer des actions à destination des séniors. Dans cet optique,
Jérôme DUCROS éducateur sportif
de la commune vous propose des
conseils et des techniques pour
redécouvrir le plaisir de sentir son
corps afin de devenir acteur de son
bien-être physique et psychologique.

INSOLITE.
Le 17 octobre a été organisé un
exercice d’alerte incendie à la Crèche
« La Ronde des Oussons » avenue
de l’Europe, sur l’esplanade du Pôle
Culturel. Le personnel assisté de la
Policière Municipale a évacué une
vingtaine d’enfants de 6 mois à 2
ans.
Les plus petits ont été évacués
dans les lits à roulettes jusqu’au
point de rassemblement sans qu’aucune difficulté ne soit constatée. Un
exercice réussi et une expérience
qui a visiblement beaucoup amusé
nos chers bambins.

2 sessions seront proposées
en 2020 à partir du 9 janvier à
l'Espace Daniel Balavoine.

ET ON MUSCLE
AUSSI SA MÉMOIRE !!!
PROCHAINES
ELECTIONS.

Une réunion d’information aura
lieu le mardi 19 novembre à 14h30
à la salle Balavoine. Les inscriptions
se feront à l’issue de cette réunion.

Les créneaux :
Lundi 10h00 à 11h30
Mardi 9h30 à 10h30 (cool)
Mercredi 9h30 à 11h00
Jeudi 9h00 à 10h00 (cool)
Vendredi 10h15 à 11h45
Venez vous inscrire 05.59.27.47.72
sportssante@ville-bizanos.fr
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Des nouvelles règlementations
électorales sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2019.
Lors des dernières élections
européennes de mai 2019 plusieurs
électeur(ices) ont été radié(e)s à
tort, deux cas dans notre commune,
l’une d’entre elle a pu finalement voter après une démarche personnelle
le jour du vote au tribunal d’instance
de Pau.

Procuration

Ce sont des exercices ludiques
et conviviaux pour stimuler votre
mémoire et votre concentration.

MARCHE NORDIQUE.

À savoir : pour pouvoir voter
lors des élections municipales des 15
et 22 mars 2020, il est possible de
s’inscrire jusqu’au 7 février 2020.

Pour vérifier votre inscription
électorale vous pouvez appeler l’accueil de la Mairie au 05.59.98.69.69
ou via le lien https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/
ISE

Renseignements et inscriptions
au 05 59 27 47 72 ou sportssante@
ville-bizanos.fr

Nouveauté sur la commune,
toujours en partenariat avec l’ASEPT,
des cycles d’ateliers « Mémoire PEPS
EUREKA » seront proposés à partir
de janvier 2020.

Le maire et ses adjoints sont
ensuite élus par le conseil municipal.

Les élections municipales auront
lieu le dimanche 15 mars 2020 1er
tour
le dimanche 22 mars 2020 2d
tour (s'il a lieu)
Les conseillers municipaux sont
élus (pour un mandat de 6 ans)
au suffrage universel direct par les
électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales.

Si vous ne pouvez pas vous
déplacer à votre bureau de vote le
jour des élections, vous avez la possibilité de voter par procuration.
Les formalités doivent être
accomplies au commissariat, ou à
la gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre
lieu de travail. Votre présence sur
place est obligatoire, sauf impossibilité de vous déplacer en raison de
votre état de santé (dans ce cas, un
policier peut se rendre à votre domicile pour accomplir les démarches si
vous en faites la demande).
Si votre présence physique est
obligatoire, le mandataire n'a en
revanche pas l'obligation d'être
présent.
Avant de vous rendre sur place,
vous devez vous munir d'un justificatif d'identité, qui peut être votre
carte d'identité, votre permis de
conduire ou votre passeport et de
connaître le nom et date de naissance du mandataire.

ACTUALITÉ

En principe, vous pouvez effectuer les formalités pour voter par
procuration jusqu'à la veille du scrutin. Il est conseillé d'accomplir les
démarches nécessaires le plus tôt
possible afin de vous assurer que
votre demande soit reçue à temps
par votre mairie. Ne vous y prenez
donc pas trop tard pour entamer
vos démarches.

VOISINS
ATTENTIFS.

VOISINS ATTENTIFS

La signalétique des voisins
attentifs est mise en place dans
certains quartiers.
Les responsables de zone vont
tenter de sensibiliser la population
afin d'avoir un référent dans chaque
quartier.
Le maître mot étant la solidarité
entre voisin.

DES PROJETS
PHOTOVOLTAÏQUES
OUVERTS A TOUS.
Dans le cadre de son Plan Action
Climat, la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées a pour
ambition de doubler la production
d'énergies renouvelables sur son
territoire d'ici 2023.
Pour atteindre cet objectif, la
Communauté d’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées souhaite accompagner le développement d'initiatives portées par les citoyens. Elle
a ainsi confié l'animation de cette
dynamique à l’association Ciréna
(Citoyens en réseau Énergies renouvelables Nouvelle-Aquitaine). Il
s’agit d’inciter des acteurs locaux à
œuvrer ensemble pour le développement des énergies renouvelables
(EnR) locales. Ces projets (appelés
aussi projets citoyens) permettent
aux habitants, aux entreprises et
aux collectivités d'un territoire, qui
ne sont pas des professionnels de
l'énergie, de s'approprier les questions de transition énergétique.

un débat a mis en exergue l’efficacité des initiatives privées pour agir
concrètement sur le changement
climatique. Lors de la deuxième
réunion mi-juin, à Poey-de-Lescar,
un représentant de la SAS « I Ener
» a témoigné du succès des projets
citoyens en cours au Pays Basque.
Pour sa part, Ciréna a abordé de
manière plus précise leur mise en
œuvre et notamment comment un
groupe définit des objectifs communs pour vivre une aventure de ce
type.
Aujourd'hui un premier groupe
de travail d’une vingtaine de personnes a entamé une réflexion sur
les opportunités de projets citoyens,
notamment la réalisation d'installations photovoltaïques. Ce groupe
se réunira à nouveau cet automne,
il est encore temps de rejoindre
la démarche. Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter l'association Ciréna
magali.martin@cirena.fr
au 06 52 26 78 03

Dans ce cadre, deux soirées
d’échanges ont été organisées. La
première, début juin à Artigueloutan,
a réuni une quarantaine de participants. À l’issue de la projection du
documentaire lié aux problématiques
citoyennes et environnementales
« Après-demain », de Cyril Dion,

Les personnes intéressées
pour rejoindre le groupement
peuvent contacter la police municipale au 05.59.98.69.72.
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LES TRAVAUX

LES RIVES DU GAVE.
En partenariat avec l'Agglomération
et intégrée à l'opération RIVES du
GAVE, l'ancienne friche industrielle
des abords du Stade d'Eaux Vives a
été reconquise afin de faire place à
un projet ambitieux dédié aux sports
au sein du futur PARC NATUREL
URBAIN.

LE GIRATOIRE
GAMBETTA.

DÉPLOIEMENT DE LA
FIBRE.

Au sein du projet de réaménagement de la rue G. CLEMENCEAU
cette dernière tranche de travaux
permet, par la création d'un carrefour giratoire, de réguler la
vitesse des véhicules et les conflits
d'échanges des flux de circulation
vers les entrées sur PAU .

Le déploiement physique du
réseau sera terminé en fin d’année
2019 sur le territoire communal.
Si vous souhaitez en savoir plus
rendez-vous sur le site internet dédié de la Fibre Paloise où toutes les
précisions sont données.
Possibilité de tester votre éligibilité : http://www.lafibrepaloise.fr/

REFECTION DES
COURTS DE TENNIS.
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LES TRAVAUX

MODERNISATION DE
LA DÉCHETTERIE.
Les travaux de modernisation de
la déchetterie de Bizanos débuteront
en Février 2020. A l’issue de ces travaux, elle sera plus fonctionnelle et
embellie.
Avec 250 000 visites chaque année, les déchetteries de Pau, Lescar,
Bizanos et Jurançon sont un service
public indispensable aux habitants
de l’agglomération. Pendant les
travaux prévus de février à juillet
2020 (hors aléas et intempéries), le
service restera ouvert aux mêmes
conditions d’horaires et d’accueil.
Lundi au samedi 9h - 17h50
Dimanche et jours fériès 9h - 11h50
Des panneaux à l’entrée vous informeront en temps réel des modifications de circulation ou de perturbations éventuelles sur le service.
Un service plus restreint sera mis en
place uniquement pour les déchets
verts, les gravats et le tout-venant
pendant les travaux sur le bâtiment
du haut-de-quai.

CARREFOUR

FOCH /

« Des travaux d’aménagement de
l’intersection entre la rue Maréchal
Foch et l’avenue de la République
sont engagés par l’entreprise de
travaux public LAPEDAGNE.

RÉPUBLIQUE.
Il s’agit de sécuriser les différents
flux et d’améliorer les conditions de
visibilité, en assurant les continuités piétonnes et cyclables accompagnées d’un léger aménagement
paysagé.

L’art s’invite dans les déchetteries !
La modernisation des déchetteries va faire appel à la créativité des
étudiants en Art.
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RETOUR SUR

ÉCOLE JEANNE
D'ARC.
A l’école privée Sainte Jeanne
d’Arc dirigée par Laure GOURG,
102 élèves ont effectué leur rentrée
répartis en 4 classes. Durant l’été,
de gros travaux ont été effectués,
construction des toilettes supplémentaires, SAS, aménagement de
la salle des professeurs.

ÉCOLE MATERNELLE
DES MOULINS.
Pour cette rentrée 2019/2020
l’école maternelle accueille 102
élèves répartis dans 4 classes, dont
7 élèves à l’UEMA (Unité d’enseignement maternelle autisme). Aux
côtés de Sylvie PAYEN, Myriam
LEROUX et Karine SESQUES, de
nouvelles enseignantes ont été
nommées : Sylvia FRISOU, Aude
SARRAT, Mélanie REALE et Elhorie
BOULY à l’UEMA. Divers travaux ont
été effectués durant l’été, changement d’huisseries, peinture du bureau de la direction, réfection d’une
partie du toit.

GROUPE SCOLAIRE.
A l’école primaire 161 élèves
ont effectué leur rentrée, répartis
dans 6 classes dont une unité pour
autiste de 7 enfants.
Durant l’été, 4 classes ont été
repeintes.

Retour sur le départ de Lydie
DARSU-DOMECQ qui a été
enseignante à l'école maternelle
pendant 20 ans !

Cette année un voyage scolaire
est prévu et un projet musical latino
en collaboration avec l’école municipale de musique.

COLLÉGE DES
LAVANDIERES.

Elle a précisé avoir été très
heureuse durant ces années au
cours desquelles elle a vécu des
choses passionnantes.
Nous lui souhaitons une très
bonne retraite.

L'équipe dirigée par Nadine Gulyas est la même que l'an passé.
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Le collège des Lavandières
compte un nouveau Principal Mr
DE OLIVEIRA venant de Salies de
Béarn et une nouvelle Principal
adjoint Mme GUILLOT venant de
Serres-Castet.
Le collège compte 572 élèves
pour cette rentrée répartis dans
21 classes de la 6ème à la 3ème,
une classe ULIS de 13 élèves et une
unité externalisée de 7/8 élèves
de l'Institut Médico Educatif de
Mazères-Lezons.

LA RENTRÉE !

SPS L'ÉCOLE DU
SPORT.
Cette école
qui forme aux
métiers du sport et de l’animation
a été créée dans la région paloise
en 2008, et aujourd’hui elle a élu
domicile, à Bizanos, dans le nouveau quartier « Rives du Gave »,
au cœur de l’agglomération.
Son gérant Jean-Pascal ROMEUR
s’en félicite et nous a fait part de son
enthousiasme quant à son aménagement dans des locaux flambant
neufs. Ce site de construction d’un
ensemble urbain et paysager, est
dédié aussi bien à l’économie créative et collaborative qu’aux loisirs et
à l’artisanat.

Monsieur ROMEUR souhaiterait
à travers les programmes pédagogiques de ses élèves faire participer
le public et notamment les bizanosiens à des randonnées ou parcours
sportifs.
www.sps-formations.com/
 05 40 03 30 21

ÉCOLE DE MUSIQUE.
L’école de musique de BIZANOS
a fait sa rentrée musicale, le lundi
16 septembre, avec un effectif
stable.
Quelques places sont encore
disponibles, en clarinette, trompette ou trombone, guitare et
piano.
N’hésitez à venir à l’Espace
Balavoine ou contacter le secrétariat
pour prendre des renseignements.
Nous proposons également de
l’éveil musical à partir de 5 ans, de
la formation musicale éveil à partir
de 7 ans.

L’établissement a ouvert pour la
rentrée de septembre avec un effectif d’environ 60 élèves.

Nos divers ateliers ou ensembles
sont ouverts aux musiciens après
une rencontre avec le professeur :
Ensemble Latino, atelier flûte
de pan, orchestre junior,…

Toussaint :
Les « enfants d’AVANT » : le
monde de l’enfance au temps de
leurs parents et de leurs grands
parents.
Remontée dans le temps pour
découvrir les jeux, les loisirs d’une
époque différente : Quels changements ? Quels jeux identiques ?
Les enfants seront amenés à
découvrir un temps sans téléphone
portable ni ordinateur.
Février :
Les « enfants de nos jours » : la
vie des enfants ici et ailleurs
Vivent-ils tous la même enfance ?
Découverte d’autres façons de
vivre et des droits de l’enfant.
Avril :
Les « enfants du futur » : Quelle
sera la vie de leurs enfants, leurs
petits enfants ?

RECHERCHE
ETUDIANTS BAFA
Le centre de loisirs félicite les
étudiants qui nous ont accompagnés durant plusieurs années et
qui ont pris leur envol dans leur
vie professionnelle.

Ces formations en alternance
comptent environ 750h de cours soit
environ une année.

Pour rentrer dans l’école vous
devez avoir 18 ans et réussir les
tests en sport.

Cette année, l’équipe de l’ALSH
de Bizanos souhaite proposer aux
enfants une thématique sur le
monde de l’enfance pour les petites
vacances

Développement de l’imaginaire.

SPS "Sport Performance Santé " est
habilité par le Ministère du sport
pour délivrer des diplômes d’Etat
(Educateur sportif, maitre-nageur,
moniteur
équitation,
musculation, fitness, randonnée cycliste
pédestre).

80 % des élèves viennent de
notre territoire et des départements
limitrophes (65-40) 10% du Sud-Est
et 10% d’ile de France. La moyenne
d’âge des élèves est de 27/30 ans.

A.L.S.H.

Cette année la chorale Aédée
pour chanteurs-lecteurs, recrute
également.
Renseignez-vous au
05 59 27 49 91 ou par mail :
secretariat.emu@ville-bizanos.fr

Nous souhaitons renforcer nos
équipes
Si vous avez obtenu le diplôme
du Bafa, n’hésitez pas à envoyer
votre CV à l’ALSH de Bizanos.
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CLUBS ET ASSOCIATIONS

LES ATELIERS DES
EPISCÈNES.

Rendez vous
incontournable
avec les artistes des 7 arts de
l’Association AcomArtistes , pour
l’Evènement « Art et Vignes »
au Château de Franqueville, les
14-15 Décembre 2019
Expositions – Animations –
Concerts – Vente et Dégustation
du vin du château accompagné
des fameuses Flammekueches
Béarnaises et Petits Gâteaux
locaux !
Tout un week end en compagnie des artistes de l’association
AcomArtistes et des vignerons indépendants de l’association « les
amis du Château de Franqueville ».
Un évènement ouvert
tous, petits et grands.

à

15 Peintres dont 1 peintre
sur céramique, 3 Sculpteurs,
2 Photographes, 4 Auteurs de
livres et recueil Poèmes, 1 musicien compositeur, chansons à
textes, des comédiens, nous
feront rêver quelques jours avant
Noël.
Nous partirons à la découverte de leurs œuvres, de leurs
jeux, de leurs animations…
Le Programme détaillé et les
tarifs sont à consulter dès à présent par tél au 06 82 16 07 40 ou
sur www.acomartistes.com .
Le site présentera chacun des
nombreux et talentueux artistes
présents
Un beau weekend en perspective !
Dégustation et petite restauration ainsi que boissons seront
possibles sur place.
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Ce lieu intemporel aime chaque
année à se renouveler dans ses
propositions tout en conservant ses
valeurs dans une pratique culturelle
et artistique de qualité, partagée et
accessible.
Pour cette nouvelle saison,
EpiScènes propose plus de quarante soirées tout au long de l’année
autour de thématiques mensuelles :
vernissage – slam, cabaret et match
d’improvisation, théâtre et scène
ouverte. La programmation est
disponible sur le site internet. Vous
pouvez également rejoindre nos
ateliers : théâtre (enfant, adultes),
improvisation théâtrale (adolescents, adultes). N’hésitez pas à vous
renseigner.

ACTIVITÉS « ARTS
DE LA SCÈNE ET BIEN
ÊTRE » DE 0 A 99 ANS !
Il encore possible de s'inscrire sur les activités de la saison
19/20 : Théâtre et Improvisations,
Théâtre marionnettique, Comédie
Musicale, Cabaret, Danse (Cabaret,
Pop Danse, Jazz, Hip Hop, Break),
Chant, Fitness (Zumba, Pound),
Danse et Gym "en famille".
La Compagnie Bizane c'est
aussi des stages enfants et adultes,
des interventions dans les écoles,
centres de loisirs, « En Forme à
Pau » et SAVAP (Sport Animation
Vacances Pau), de l’animations et
des prestations évènementielles
(cabaret, comédie musicale, théâtre,
chant..), de la mise à disposition de
costumes et matériel (micros, déco
évènements...), de la création artistique et plusieurs représentations
sur divers lieux de spectacles en fin
d’année et en cours de saison

NOUVEAUTE : Cette saison,
l’équipe se renforce et notre maison
de théâtre propose quatre weekends
de stages techniques sur le jeu de
l’acteur à destination des adultes.
Ces weekends seront l’occasion de
travailler et d’approfondir les bases
PROGRAMMATION 19/20
du jeu de l’acteur, en immersion le
Depuis 20 ans, la Compagnie
temps d’un weekend convivial avec
repas partagé. Un programme com- Bizane présente des pièces mêlant
plet sur l’année, qui peut aussi se théâtre, chant, danse et beaux cosdécliner au choix.
tumes, dans la tradition de la comédie musicale et du cabaret. En 2006,
Vendredi 15/11 Match d’impro PIC « Couvre-feu » sur les airs et textes
Le grand retour du Championnat de Daniel Balavoine est joué en préd’Improvisation Pau Béarn Pyrénées sence de Claire Balavoine et fait l’obaux EpiScènes avec les quatre jet d’un reportage filmé par France
équipes partenaires de l’aggloméra- 5. En 2007, la pièce « On n’en fait
tion. Cette première rencontre op- jamais trop » de Gilles Saint-Cricq,
posera les ImproVocs aux Chevaliers créée à Pau et programmée à Paris,
de l’Imaginaire. L’aventure du PIC obtient des critiques élogieuses. En
commence : public à vos votes !
2015, "Les cinq dits des clowns au
Vendredi 13/12 Match d'Impro prince", de Jean- Paul Alègre, adaptée en comédie musicale, est soutePau/Paris
Une rencontre d’improvisation théâtrale nue officiellement par l’auteur
à ne rater sous aucun prétexte ! Paris
Week end du 14 et 15 déc 2019 :
descend à Pau pour défier le Béarn
animation
en costumes d'époque au
sur ses terres. Humour, Rythme pour
votre plaisir, sans oublier l’arbitre Château de Franqueville avec Acom
qui veille au grain ! Saurez-vous les Artistes.
départager ?
Contact : 05 59 71 83 65
info@episcenes.com
www.episcenes.com

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

CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

Pour des renseignements sur le
planning ou autres, ou pour essayer
un cours vous pouvez contacter
Angélique au 06.15.37.45.74, elle
sera ravie de vous renconter.

BAN DES
VENDANGES.
Les grappes fraîchement cueillies ont reçu la bénédiction de
Dominique Maye-Lasserre lors de
la messe. La Batukada de l'école
de musique a escorté les 16 confréries qui ont défilé du Château de
Franqueville jusqu'au pressoir installé devant l'espace Balavoine.
Les bénévoles ont pressé les
premières grappes d'où le nectar a
coulé devant un public nombreux.
Le premier jus de 2019 a été partagé dans la joie et la bonne humeur. Henri DUCOS Président des
amis du Château de Franqueville
s’est réjoui de la convivialité, et de
la bonne entente au sein du groupe
des bénévoles et les a remerciés
chaleureusement.

CHEMIN
D'ÉQUILIBRE.
L’association « Chemin d’Equilibre »
dirigée par Angélique TORRES, propose des cours de Pilates, de yoga
(adultes et enfants), de Qi-Gong et
de la danse contemporaine (adultes)
à l’Espace Daniel Balavoine du lundi
au vendredi.
Des pratiques harmonisant le
corps et l’esprit, des chemins de
vie, philosophies aux nombreux
bienfaits physiques, psychiques,
émotionnels.
Sérénité, énergie, unité corps/
esprit, joie, expression, confiance,
respect et écoute de soi sont les
fondements des valeurs véhiculées
par Chemin d’Equilibre.

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'occasion
du marché de Noël le samedi 30
novembre à 15h00 . (photo ci dessus Noël 2018)

Il reste encore quelques places,
n'hésitez pas et venez danser !
Contact : 06 03 00 34 81
tempsdance64.jimdo.com
Photo Noël 2018 élèves Sissi

Dominique Mayé-Lasserre a dit
lors de la messe qu’il prenait sa
retraite et donc célébrait le dernier
ban des vendanges. Il a annoncé
aussi que la messe du prochain ban
des vendanges serait retransmise à
la télévision dans le cadre de l’émission « le jour du Seigneur ».
A noter le prochain ban des
vendanges :
le 27 septembre 2020.
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TRIBUNE LIBRE

Groupe de la majorité municipale :
Nous arrivons dans quelques mois au terme de
cette mandature.
Au mois de Mars 2020, une nouvelle équipe
prendra en charge les destinées de notre collectivité.
Ce mandat aura été le témoin de grands
bouleversements notamment par l’application de la
loi « NOTRe » portant sur la nouvelle organisation
territoriale.
Dans ce contexte, l’agglomération paloise aura
vu son périmètre élargi pour passer de quatorze à
trente-et-une communes et créer ainsi une nouvelle
intercommunalité. Cette fusion a, de fait, été
génératrice de complexités juridiques, techniques,
statutaires et surtout financières.
Nous avons été soumis à des transferts de
compétences soit obligatoires soit optionnelles
créatrices de l’accroissement de nos charges
financières initiales. La mise en œuvre de nos
budgets communaux en perçoit l’impact chaque
année fusionnée en cela par les baisses drastiques
des dotations de l’Etat.
Nous avons vu aussi la mise en place d’un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal qui est à ce
jour dans sa phase d’approbation. Dans la stricte
application des lois en la matière, elle a impliqué pour
l’ensemble des communes membres, une réflexion
minutieuse afin de déterminer un consensus sur le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) sur un territoire alliant deux approches,
urbaine et rurale.
Pour dégager une finalité à ces changements,
sans doute serons-nous contraints à une diminution
inexorable de
notre autonomie au profit d’une
cohérence opérationnelle, technique et réglementaire
sur une aire de vie où les limites de communes
semblent devenues désormais obsolètes.
Au sein de cette nouvelle organisation nous avons
défendu cependant notre spécificité bizanosienne
faite de lien social et de vivre ensemble.
Pour terminer notre propos, nous tenons à
reprendre les termes du « mot du Maire » pour
dénoncer inexorablement cette tendance sociétale à
l’atteinte physique ou morale à la fonction de Maire
et d’élus municipaux que nous sommes. Rien ne
peut justifier cet acharnement malsain générateur
d’agressions ou d’outrages sachant que le Maire
symbolise, auprès de la population, le sentiment
profond d’appartenance à un territoire et à une
communauté de vie.
Vous nous trouverez toujours à ses côtés.
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Groupe de la minorité municipale:
La démocratie
Municipal

malmenée

au

Conseil

Notre vie municipale à Bizanos a été marquée
depuis le début de cette mandature par un déficit de
démocratie et une absence de débat contradictoire.
Ce déficit démocratique s’est concrétisé par une
mise à l’écart, voire une ignorance voulue par la
majorité vis-à-vis des trois élus de la minorité qui
ont régulièrement été mis à l’écart. Cette situation
est contraire à l’esprit de nos Lois et traditions
républicaines.
Ce déni permanent de démocratie sera à mettre
au bilan de la majorité municipale sortante. Et les
citoyen-ne-s de Bizanos jugeront par eux-mêmes.
Les conséquences de cette situation a été
l’instauration, au cours de cette mandature, d’un
climat de tension, de suspicion et de méfiance au
sein même du conseil municipal préjudiciable à
une bonne gestion de la commune dans l’intérêt de
toutes et de tous.
Au mois de mars prochain auront lieu les élections
municipales. Plusieurs listes seront présentes qui
solliciteront vos suffrages.
Au moment où nous écrivons cette tribune, les
trois conseiller-è-s de l’opposition travaillent à la
construction d’une liste dont la moitié sera composée
de femmes et d’hommes issus des listes électorales
de la commune. Des femmes et des hommes qui
sont déterminé-e-s à s’engager au service de l’intérêt
général de notre collectivité et de son bien commun.
Nous aurons d’ailleurs le plaisir de vous rencontrer
pour bâtir avec vous un projet et un programme
municipal qui répondra aux besoins collectifs de
tous les habitants de Bizanos.
Cette liste sera « citoyenne et écologique ».
Si vous avez des propositions à faire et si vous
souhaitez participer activement à cette campagne
municipale vous serez les bienvenu-e-s.
Pour cela nous vous invitons à prendre contact
dès à présent soit avec :
Christian Chassériaud (christian@chasseriaud.eu),
Yves Monbec (yves.monbec@wanadoo.fr),
Zohra Trabelsi (zohra19940@hotmail.fr),
A bientôt et merci …

AGENDA

SPECTACLES

THÉS DANSANTS

DONS DU SANG

15 Novembre

10 Novembre
15 Décembre
19 Janvier 2020
2 & 16 Février 2020
5 & 19 Avril 2020
les dimanches de 15h00 à 19h00
ESPACE DANIEL BALAVOINE
29 & 30 Novembre
En
avant
première,
Spectacle Organisés par l'Association BAL
"Madame K et Monsieur Barré"
Renseignement 05.59.27.16.07
Match d'impro PIC. Première rencontre qui opposera les improVocs
aux Chevaliers de l'imaginaire
Réservations : 05 59 71 83 65 ou
info@episcenes.com

Réservations : 05 59 71 83 65 ou
info@episcenes.com

14 & 15 Décembre

"Art & Vignes"
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE

LES SALONS
16 & 17 Novembre
Salon du Bien-Etre (voir p11)

23 & 24 Novembre
Soirée spéciale Dîner Spectacle. Salon du Playmobil (voir p10)
31 Décembre

Repas partagé avec vos recettes de
fête suivi d'un cabaret d'improvisa- 30 Novembre & 1er Décembre
tion théâtrale.
Marché de Noël
Réservations : 05 59 71 83 65 ou Organisé par Bizanos Amitié Loisirs
info@episcenes.com

17 Janvier 2020 à 20H30
"Concert du Nouvel An"

organisé par l'association YSSERA VIVA

ESPACE DANIEL BALAVOINE

14 Février 2020 à 19H

27 au 29 Mars 2020
Salon d'Art Contemporain
Organisé par l'association EFP64
Renseignement 05.47.92.24.97

VIDE GRENIERS

"Welcome to Cabaret" précédé d'un
dîner
8 Mars 2020 de 9H00 à 18H00
Réservations : 06 22 34 44 49
Organisé par l'association des pabizane@free.fr

rents d'élèves LES LUTINS

18 Avril 2020 à 20H30

"Cendrillon" comédie musicale
délire caricatural et acerbe du conte
de Cendrillon
Réservations : 06 22 34 44 49
bizane@free.fr

TELETHON
23 Novembre 10H00/13H00
1000 bornes
CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE
Renseignement 05.59.27.47.72
ESPACE DANIEL BALAVOINE

12 Avril 2020
Organisé par la section Basket de
l'Avenir de Bizano
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement https://vide-greniers.
org/

LOTOS
18 Janvier 2020 à 20H30
Organisé par le Rotary
8 Février 2020 à 20H30
Organisé par le Lions Club
ESPACE DANIEL BALAVOINE
Renseignement 05.59.27.47.72

17 Décembre de 15H à 19H
25 Février 2020 de 15H à 19H
28 Avril 2020 de 15H à 19H
ESPACE DANIEL BALAVOINE

ÉTAT CIVIL
1er mai au 15 Octobre 2019
NAISSANCES

Anaïs BIOT, Adonis ROHR, Nolan
MATOS DA CUNHA, Kassim
LECHKAR, Agathe PEYRE, Eline
LEPEZ, Louise PEYROUZET, Mady
VIDEGARAY Y DENDARIETA,
Lenny CORBIER, Giuliana
MARANI, Mahé ALMEIDA, Noé
HANOUCHIAN, Emilia SERMOT.

MARIAGES

Julien CALDERONI & Brenda
PONCE PORTOCARRERO, Pierre
SAUREL & Nathalie DE ALMEIDA
LOPES, Romain ROBY & Bruna
RIBEIRO DA SILVA MARINHO,
Jérôme MOULIA-PELAT & Laura
CASSOU-LENS, Pierre BRENOT &
Justine EURIAT, Jérôme ARTIGUET
& Amélie BONNET.

DECES

Antonio PEREIRA DOS REIS,
Gilbert GRACIETA, Léonie
DAUSBOURG née PEYROU,
Marie-Antoinette ANDRE née
BARBE, Pierre SOUBIE, Claude
BOUVIER-PEYRET, Claude PUY,
Alice SELLIER, Henriette PERE
née BROCAS, Laéticia COLOMBGARMATH, Alban LABINAL,
Giselle JOUANINE née MARTRES,
Fernande HANNETON née
CASTELLA, Jésus GARCIA PEREZ,
Jean LASSUS, Marie-Christine
LABIT née DANGOUMAU, Marie
POURRUT née BELLOCQ, Michel
GELCI, Francis BIBENS, Simone
GODARD née DURAND, René
ROUY, René LAFFARGUE.
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