LE MAG
Présentation de vos nouveaux élus
Nos remerciements aux bénévoles
pendant la crise
Bienvenue
À noter…

Jean-Louis

Caldéroni

Le mot du Maire,
Chères Bizanosiennes, Chers Bizanosiens,
En tout premier lieu, je tiens à remercier André ARRIBES en notre nom à tous pour son
implication et son investissement pendant 19 années au poste de Maire et 37 ans au
service de BIZANOS.
Mais plus personnellement, je n’oublierai jamais les années passionnantes que nous
avons passées ensemble, pour apporter à notre commune dynamisme et enthousiasme.

"

Tant de noms, que je pourrais ce jour énumérer et qui à un moment
ou à un autre m’ont aidé dans cette responsabilité toute à la fois
lourde mais ô combien passionnante de 1er magistrat de cette belle et
attachante commune de Bizanos.

37 ans viennent de s’écouler et ce fut à la fois intense- parfois très
intense- mais tout compte fait, ce mois de mars 1983, mes chers amis,
pour moi c’était hier. Alors du fond du cœur, merci ! Merci de m’avoir
fait confiance depuis toutes ces années.
Merci à tous les élus qui ont œuvré pour notre commune et avec qui
j’ai eu l’honneur de travailler. Merci à l’ensemble des personnels de la
Mairie pour m’avoir supporté tout au long de ces années. Merci à tous
mes adjoints, et notamment à Jean-Louis CALDERONI qui me supplée
depuis son élection de mars 2020, et à qui je suis fier de transmettre
aujourd’hui, cette écharpe tricolore.

André tu as porté haut les couleurs de notre commune bien au-delà de nos frontières
au travers de tes fonctions électives, et notamment de ton poste de Conseiller
Départemental.
Pour toutes ces raisons, au nom de notre commune, je te remercie pour tous les efforts
que tu as consacrés à Bizanos.
Je sais que prendre ta suite ne sera pas chose facile, j’en suis tout à fait conscient.

Élections du Maire
& des Adjoints
25 mai 2020

Cependant, ma passion et mon dévouement pour notre cité demeurent intacts, avec des
objectifs précis comme :
• Gérer la commune en bon père de famille avec des ambitions réfléchies et mesurées
pour que Bizanos reste attractive.
• Accompagner le monde sportif, culturel et social dans son développement, tout en
mettant en valeur l’engagement de tous nos bénévoles impliqués, sans lesquels rien
ne serait possible.
• Assurer la mission essentielle de transmission à la nouvelle génération d’élus, dans la
gestion municipale par les plus expérimentés d’entre nous.
Notre ville a évolué au fil des années avec des femmes et des hommes engagés.
Ce développement harmonieux n’aurait pu s’accomplir sans le travail de l’ensemble de
tous les agents des services de notre commune.
Je tiens à les associer à cette réussite, eux qui œuvrent quotidiennement à l’entretien
de notre patrimoine, à la propreté de nos rues, au fonctionnement de nos écoles, de nos
cantines, de l’ensemble de nos services publics pour vous satisfaire au mieux.
Merci à eux !

Mon cher Jean-Louis l’heure a sonné, il est temps que la nouvelle
génération prenne les rênes des destinées de notre chère commune.
Beaucoup savent que mon souhait était de pouvoir installer dans la
sérénité une nouvelle équipe aux commandes de la commune, c’est
chose faite et bien faite. Je te sais profondément enraciné dans cette
terre bizanosienne que tu aimes et que tu chéris au travers de tes
engagements. C’est un honneur et une lourde responsabilité, et je
sais que non seulement tu sauras t’en montrer digne, mais je sais
aussi que tu le feras avec équité, humilité et honnêteté. Tu devras
être tenace, même pugnace et parfois taper du poing sur la table,
car il est étonnant de voir aujourd’hui « grand nombre » de personnes
qui sont dans une logique d’empêchement plutôt que de facilité, et
si l’on n’y prend pas garde, on aura bientôt dans notre pays, plus
de « contrôleurs que d’acteurs ». Je te souhaite de t’épanouir dans
ces nouvelles fonctions, autant que j’ai pu y trouver moi-même un
véritable plaisir. Tu vas assurer la relève, mais c’est la réussite qui est
« entre tes mains » et on ne peut y parvenir qu’en veillant au respect
de tous et en prenant en compte les besoins de chacun.

Aujourd’hui une nouvelle équipe est mise en place grâce à vos votes et votre confiance.
Permettez-moi au nom du conseil municipal de vous témoigner notre gratitude.
Une nouvelle page de Bizanos va s’écrire.
Écrivons-la ensemble dans une participation citoyenne, que nous développerons à vos
côtés, tout au long de ce mandat.

Jean-Louis CALDERONI

Félicitations à toutes et tous, bonne route, et à bientôt

André ARRIBES
Conseiller Départemental Pau 3
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Votre équipe Municipale

Jean-Louis CALDERONI
Maire de BIZANOS
Président du CCAS

Denis HALEGOUET

Martine BIGNALET

Claude MORLAS

Elisabeth YZIQUEL

Adjoint – Social - Culture - Vie
associative

Adjointe – Patrimoine public –
Habitat

Adjoint – Sport - Complexe sportif

Adjointe – Communication - Emploi Tourisme - Démocratie participative

Membre du Comité consultatif du
« Domaine de Franqueville »

martine.bignalet@ville-bizanos.fr

denis.halegouet@ville-bizanos.fr

Membre de la commission
« Patrimoine public–Habitat » &
« Urbanisme–Réseaux » & « FinancesDéveloppement économique »
claude.morlas@ville-bizanos.fr

Thierry BUBENICEK

Gérard CARRIQUIRY

Béatrice CARASSOU

Nathalie ARRIBES-PEREIRA

Membre des commissions « Social–
Culturel-vie associative » &
« Communication-Emploi-TourismeDémocratie participative » & du
Comité consultatif du « Domaine de
Franqueville »

Membre des commissions
« Patrimoine public–Habitat » &
« Sport-Complexe sportif »

Membre des commissions « Social–
Culturel-vie associative » & « SportComplexe sportif » & « Éducation–
Enfance–Jeunesse »

Membre des commissions « SportComplexe sportif » & « Éducation–
Enfance–Jeunesse »

thierry.bubenicek@ville-bizanos.fr

Sandrine PEYRAS
Membre des commissions « SportComplexe sportif » & « FinancesDéveloppement économique »
sandrine.peyras@ville-bizanos.fr

Gaëlle MINEO

Adjoint – Urbanisme - Réseaux
Membre de la commission
« Patrimoine public–Habitat »
& « Finances-Développement
économique »

Adjointe – Éducation – Enfance Jeunesse

gerard.paris@ville-bizanos.fr

Membre de la commission « Social–
Culturel-vie associative »
gaelle.mineo@ville-bizanos.fr

Serge FITTES

nathalie.arribes@ville-bizanos.fr

beatrice.carassou@ville-bizanos.fr

Membre de la commission
« Éducation–Enfance–Jeunesse »
& « Finances-Développement
économique » & du Comité
consultatif du « Domaine de
Franqueville »
elisabeth.yziquel@ville-bizanos.fr

Gérard PARIS

gerard.carriquiry@ville-bizanos.fr

Valérie GRANJEAN
Membre des commissions « Social–
Culturel-vie associative » &
« Communication-Emploi-TourismeDémocratie participative »
valerie.grandjean@ville-bizanos.fr

Chouaib NOUNES

Coralie CRAMPES

Membre des commissions
« Patrimoine public–Habitat » &
« Communication-Emploi-TourismeDémocratie participative » &
« Urbanisme–Réseaux »

Membre des commissions « SocialCulturel-vie associative » &
« Communication-Emploi- TourismeDémocratie participative » &
« Éducation–Enfance–Jeunesse »

chouaib.nounes@ville-bizanos.fr

coralie.crampes@ville-bizanos.fr

Michel JARDAT

Adjoint – Finances - Développement Délégué au Domaine de Franqueville
économique Membre de la
Membre des commissions
commission « Urbanisme–Réseaux »
« Patrimoine public-Habitat »
serge.fittes@ville-bizanos.fr
& «Communication-Emploi-

Tourisme » & « Urbanisme-Réseaux »

Laurent MARQUE

Caroline BOURDA COUHET

Camille ESTRADE

Hugo DA SILVEIRA

michel.jardat@ville-bizanos.fr

Membre des commissions
« Communication-Emploi-TourismeDémocratie participative » &
« Urbanisme–Réseaux » & « FinancesDéveloppement économique »

Membre des commissions « Social–
Culturel-vie associative » & « SportComplexe sportif »

Membre de la commission
« Éducation–Enfance–Jeunesse »

Membre de la commission
« Sport-Complexe sportif »

camille.estrade@ville-bizanos.fr

hugo.dasilveira@ville-bizanos.fr

caroline.bourda@ville-bizanos.fr

laurent.marque@ville-bizanos.fr

Elisabeth DEMAIN
Membre des commissions
« Patrimoine public–Habitat » &
« Éducation–Enfance–Jeunesse »
elisabeth.demain@ville-bizanos.fr
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Christian BEGUE

Jean-Louis TORRIS

Membre des commissions « Social–
Membre des commissions
Culturel-vie associative » &
« Sport- Complexe sportif » &
« Communication-Emploi- Tourisme » « Urbanisme–Réseaux » & « Financeset du comité consultatif « Domaine
Développement économique »
de Franqueville »
jean-louis.torris@ville-bizanos.fr
christian.begue@ville-bizanos.fr

Véronique COLLIAT
Membre des commissions
« Éducation–Enfance–Jeunesse »
& « Finances-Développement
économique »
veronique.colliat@ville-bizanos.fr

Arnold COMBEY

Charlotte MORLAS

Membre de la commission
« Urbanisme–Réseaux »

Membre de la commission « Patrimoine
public–Habitat » et du Comité consultatif
« Domaine de Franqueville »

arnold.combey@ville-bizanos.fr

charlotte.morlas@ville-bizanos.fr
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Vos conseillers et vos référents attentifs par secteur
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Vous pouvez aussi, via l’application pour mobile
« BIZANOS » nous signaler des problèmes
(à caractère non urgent) comme un nid de frelons
asiatiques, du mobilier dégradé, un défaut
d’éclairage, un problème sur un chantier, ou de
voirie…
À télécharger sur Google Play ou App Store
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Si vous souhaitez participer à cette
démarche participative, vous pouvez
appeler notre policière municipale :
Mme GUICHEUX Sabine BCP de Police
Municipale
05 59 98 69 72/ 06 32 64 52 67
pm@ville-bizanos.fr
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RÔLE DU RÉFÉRENT DE ZONE :
• prend en compte les informations des
observateurs de quartier, les filtre selon
leur importance et les qualifie d’urgence
ou de signalement
• prend contact avec les autorités
compétentes selon le cas à traiter
• En cas d’urgence il appellera
immédiatement le 17 (Police Secours)
• En cas de signalement à donner, il
appellera la Police Municipale
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Chaque zone dispose à sa tête deux
personnes référentes avec une équipe
associée, représentant des rues de la zone.

Av e

Pour les élus,
ils sont là pour
vous écouter, afin
qu’ensemble vous
puissiez trouver
des réponses à
vos attentes dans
votre quartier.
N’hésitez pas à les
interpeler.
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Voici le plan de la
commune découpé
en cinq zones.
Ce plan vous
est proposé
pour que vous
puissiez situer la
zone à laquelle
vous appartenez
avec vos élus de
proximité et vos
référents « voisins
attentifs ».

epuis maintenant un an le conseil
municipal de Bizanos a mis en place le
dispositif des « VOISINS ATTENTIFS »
sur notre territoire. Il s’agit d’une démarche
partenariale et solidaire, qui consiste à
sensibiliser les habitants d’une commune ou
d’un quartier en les associant à la protection
de leur environnement.
Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer
à l’action de la Police Nationale, il complète
les autres actions de prévention de la
délinquance.
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REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

Bénévolat - Générosité - Don - Soutien - Lien - Aide - Animation

ils ont tous œuvré pendant la crise !

Merci aux enfants de l’Ecole primaire pour leurs cartes et
leurs petits mots adressés à nos ainés du foyer logement.
Merci à vous tous qui avez participé à l’opération un dessin
un sourire. Nos résidents ont reçu des centaines de dessins,
ce qui leur a permis de se sentir moins seul !
Nos couturières : Mme BORDES et le trio Mme FILLASTRE, Mme HOFFER et Mme HOURCADE qui ont sorti leurs machines à coudre
et ont bénévolement confectionné des masques pour nos services et pour la population la plus à risque. Notre couturière
professionnelle Vinciane MARAIS a aussi participé en offrant des masques. Nicolas WILLEM a offert des lacets quand elles
étaient en manque d’élastiques !

Nos restaurants bizanosiens ont fait preuve de belles
initiatives !
Florent, le gérant du BEFORE PIZZ a offert pendant
plusieurs soirs des pizzas aux soignants du CHU de Pau.
Puis c’est au tour de l’équipe du Restaurant l’AYGO et
du Parc Aquasport stade d’eaux vives de s’investir pour
confectionner des paniers repas pour les associations
« OGFA » et « Du Côté des Femmes ».

La Maison de théâtre les Episcènes a lancé pour vous divertir
les soirées lecture théâtralisée via Facebook.

L’association MARKER BEARN qui
nous a fait un don de visières pour
nos personnels accompagnant les
enfants et pour les aides de vie du
Foyer Logement.

Merci au Traiteur Eric LURO pour le prêt
de son camion frigorifique, ce qui a pu
assurer la liaison froide pour les repas
servis aux enfants de l’Ecole primaire !

Merci à L’association « Le Fond des
Hirondelles » qui a organisé une livraison
de paniers de légumes et fruits frais
pendant toute la période du confinement.
Un énorme succès puisque ça continue !
Stéphanie du quartier des Deux Rives a donné de son temps
et de son énergie pour faire « bouger » ses voisins avec des
cours de gym !

Les élus se sont mobilisés pendant 8 semaines pour livrer
denrées alimentaires et produits pharmaceutiques aux
personnes isolées ou ne pouvant pas se déplacer !
Ils ont ainsi pu maintenir un contact.
Tout au long de la crise MERCI de nous avoir
suivis sur nos 3 réseaux (site, Facebook,
Application mobile)

https://ville-bizanos.fr
https://www.facebook.com/villebizanos/
Application mobile « BIZANOS »
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Merci à Valérie LOISEAU, infirmière sur Bizanos
qui a dispensé bénévolement une formation à
nos agents en contact avec les enfants sur les
gestes barrières, les postures à adopter face à
des enfants peut-être angoissés.

Les anciens et les nouveaux membres de l’équipe municipale ont
fait du porte à porte pour la distribution des masques à domicile.
Ils ont été des interlocuteurs privilégiés pour les habitants.

Merci à tous nos commerçant(e)s, soignant(e)s,
pharmacien(ne)s, services municipaux et à
toutes les personnes qui se sont adaptées
et ont œuvré pour le bien de tous !
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BIENVENUE

À NOTER…
Retrouvez le « Guide du Riverain » pour l’entretien des cours
d’eau du bassin aval du Gave de Pau et ses affluents sur le
site de la Commune ! Ce document détaille les opérations
d’entretien à réaliser sur la végétation et les berges pour
améliorer l’état du cours d’eau et réduire les conséquences
des crues. Il présente la réglementation, donne des conseils
techniques pour l’entretien et précise l’organisation de la
gestion des cours d’eau.

Auto école - BLERIOT Conduite

Centre Minceur et Anti-Âge Derma Slim

Nous souhaitons la bienvenue à Elodie DEBAT LESCOLLE et son
équipe.
« Blériot Conduite » l’auto-école qui bouscule les codes se situe au
2 impasse Galliéni !
Vous aurez l’occasion de conduire des clios parées des couleurs de
vos super-héros (Batman, Hulk, Captain América) mais aussi elle
vous prépare au code, permis moto et BSR.

Alexandra, Chimène & Tennesse vous accueillent avec et
sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le
samedi de 9h à 18h. Le principe d’abonnement vous assurera
des prix attractifs. Ce sont des esthéticiennes diplômées qui
vous garantissent des soins adaptés par leur savoir-faire, leur
efficacité en combinant des produits de qualité de la marque
MAHLER. Elles sont expertes en amincissement et anti-âge.
En plus d’être un salon d’esthétique vous profiterez aussi des
dernières technologies comme la lumière pulsée.
Le centre se situe au 26 boulevard du Commandant Mouchotte.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur planity.com
ou 05 59 60 14 24

Pour les contacter 05 59 02 58 88
http://bleriotconduite.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Bleriotconduiteautoecole/

Selon les règles édictées garantissant le droit au repos et la tranquillité
du voisinage, les travaux générateurs de nuisances sonores
(tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse et autres…) sont autorisés :
• les jours ouvrables : 8h30-12h00 / 14h30-19h30
• le samedi : 9h00-12h00 / 15h00-19h00
• les dimanches et jours fériés : 10h00-12h00.
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LUNDI & VENDREDI :
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
de 15h30 à 18h30 Maison pour tous (place Joffre)

16, 23 JUILLET à 17h30 : Deux dernières dates pour la formation préalable destinée au prêt de broyeur. Pour s’inscrire
https://compostage.agglo-pau.fr

5 & 6 SEPTEMBRE : FETE DE LA COMPAGNIE BIZANE !
portes ouvertes, animations, ateliers et spectacles !
Dimanche/17h : Père et Fils présentent « Qui sont nos enfants ? » le nouveau spectacle de Vincent Desdoit !

Brasserie Chez Paulette

Pour le contacter 05 59 68 03 04 ou 07 80 32 58 86
https://www.facebook.com/Chez-Paulette/

• La suppression de tout objet extérieur non naturel pouvant
garder l’eau stagnante pendant quelques jours (soucoupes,
pieds de parasols, gouttières bouchées, etc.) Pensez à vider les
soucoupes au cimetière !
En effet les larves se collent sur les parois et éclosent avec l’eau.
• L’installation de pièges à moustiques femelles pondeuses.
Il vit trois semaines et pond dans l’eau jusqu’à 300 œufs. Le rayon
de déplacement d’un moustique étant à peu près de 150 m, une
action isolée ne produira que peu d’effet. C’est pourquoi, nous
vous invitons à prendre dès maintenant les mesures de prévention
et d’en parler à vos voisins. Vous trouverez une vidéo sur notre
site internet ville-bizanos.fr rubrique « vie pratique » pour créer
votre propre piège.

QUELQUES RAPPELS !

https://www.facebook.com/dermaslim.64/
www.centre-minceur-antiage.fr

Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise de la Brasserie du
Hameau qui devient « Chez Paulette » au 27 avenue du corps franc
Pommiès. Depuis peu la brasserie est dotée d’une superbe terrasse
en bois. Vous pourrez manger dehors !
Laurent SERRAT ouvre dès 7h le matin pour les premiers cafés, tous
les midis il vous propose des plats « fait maison » avec des produits
frais, ainsi que sa formule « la cagette de chez Paulette ». Le samedi
et dimanche il fait la vente de poulet fermier rôti à emporter.
La brasserie peut accueillir des repas de groupe et des mariages.

L’été arrive et avec lui revient notre pire
ennemi de la belle saison : le moustique
tigre. Aussi, pour lutter contre cet insecte invasif particulièrement agressif,
il existe peu de solutions :

11 au 13 SEPTEMBRE : 6EME SALON « ART CONTEMPORAIN »
C’est un visage connu de Bizanos que l’on ne verra plus
au 48 rue Georges Clémenceau. Et oui ! notre coiffeur
pour homme, Jean BORDENAVE a pris sa retraite bien
méritée après... 46 ans ! il la repoussait depuis 10 ans
et les conditions de ces derniers mois ont accéléré sa
décision. Il a le regret de ne pas avoir pu dire au revoir
à tous ses clients, alors si vous souhaitez le contacter
voici son adresse mail : bordenave.jean@orange.fr
Nous lui souhaitons bonne et longue retraite !

10h à 18h Espace Daniel Balavoine - Entrée gratuite
31 OCTOBRE : Inscription et dépôt des photos du 2e concours
photos sur le thème « Ombres et lumières de Bizanos » Pour
s’inscrire https://ville-bizanos.fr
Retrouvez aussi votre mémo tri personnalisé pour
connaître vos jours de collecte selon la couleur de votre bac. https://www.pau.fr/

PLAN VEILLE & ALERTE !
Les événements derniers liés à la pandémie de
Covid-19, et au confinement qui en a découlé, nous ont
rappelé à quel point certaines personnes âgées et/ou en
situation de handicap peuvent souffrir de l’isolement.
Pour mémoire, dans le cadre de la loi du 30 juin 2004
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées, la commune de
Bizanos a mis en place un dispositif de veille et d’alerte.
Ce dispositif appelé « PLAN VEILLE & ALERTE » est
basé sur la tenue d’un registre recensant les personnes
vulnérables afin de leur apporter conseil et assistance
en cas de risque exceptionnel, climatique ou autres.
L’inscription sur ce registre est facultative.
Ce « PLAN VEILLE & ALERTE » s’inscrit dans un
dispositif plus global appelé « PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE » (PCS), instrument de planification et
d’organisation communale qui a pour objet d’anticiper
les situations dangereuses (risque climatique,
sismique, industriel…) afin d’assurer la protection et la
mise en sécurité de la population. Il permet de préparer
les acteurs impliqués dans la crise pour diminuer au
maximum les incertitudes et actions improvisées.
Monsieur le Maire vous demande de repérer les
potentielles personnes vulnérables (voisins, amis,
connaissances…) résidant sur la commune et de les
encourager à remplir le formulaire d’inscription joint
dans ce bulletin en leur expliquant l’intérêt de se faire
recenser
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Nous agissons pour la gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de fibres de bois certifiées en provenance de forêts gérées selon les principes de développement durable.

