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L’année qui vient de s’achever a été 
une fois de plus, marquée par le Covid 
qui rechigne à disparaître. Point positif 
le nombre grandissant de personnes 
vaccinées, sans lesquelles nous ne 
pourrions espérer vaincre ce fléau. Un 
combat contre une pandémie mondiale 
que nous ne saurions mener sans une 
volonté collective.

C’est dans ce contexte difficile que notre 
équipe municipale continue à travailler 
pour tourner notre cité vers l’avenir.

L’on peut déjà noter sur l’année écoulée 
une première action concernant la 
rénovation d’une partie du château de 
Franqueville confiée aux compagnons 
bâtisseurs Nouvelle Aquitaine. Les 
travaux rue Pasteur vont permettre de 
restructurer les conduites d’eaux usées 
et créer un réseau d’eaux pluviales et 
vont se prolonger encore quelques mois. 
Au stade municipal ce sont des travaux 
d’entretien avec la mise aux normes 
des bâtiments, ainsi que de la mise en 
place de la vidéo surveillance sur tout 
le complexe. Nous avons également 
développé des actions sécuritaires avec 
les voisins attentifs dans les quartiers. A 
ce jour plus de 90 personnes ont adhéré 
à ce dispositif. Nous avons également 
organisé des réunions à thèmes « 
Alzheimer, sécurité des ainés » avec 
nos séniors. Ces conférences ont été 
suivies d’un gouter permettant à chacun 
d’échanger et de mieux se connaitre. 
Toujours dans l’optique de créer du lien.

Du côté des associations, nous avons 
participé à la création de trois d’entre 
elles avec Bizanos Commerce, Bizanos 
Animations et les Jardins bizanosiens, 
lesquelles s’activent déjà à dynamiser 
et animer nos rues et nos espaces 
publics. Bizanos Animations a permis 
aux associations culturelles et de loisirs 
de se réunir sous une même entité, 
afin de mener à bien un ou plusieurs 
évènements dans l’année pour la 
collectivité. Ainsi, les Floralias signeront 
la première action pour 2022 avec la 
fête de l’arbre. Une synergie qu’on 
retrouve sur toutes les associations 
bizanosiennes et qu’on a pu constater le 
4 septembre lors des Bizassos, la fête 
des associations. Vif succès pour cette 
première avec plus de 200 personnes 
au repas du soir. Côté environnement, 

ce sont les jardins bizanosiens qui ont 
vu le jour avec la mise à disposition de 
parcelles pour cultiver son lopin de terre.

En partenariat avec le CAUE64 (Conseil 
Architecture Urbanisme Environnement) 
nous menons une réflexion sur le 
« Bizanos 2030 », ainsi que la semaine 
« Défense et mémoire » permettant 
la transmission de la mémoire et des 
valeurs républicaines en maintenant le 
lien des plus jeunes aux anciens.

Actions 2022 :
• Travaux mairie : accessibilité handicap 

(Ad’AP), restructuration des bureaux
• Stade : salle de musculation pour 

toutes les sections de l’omnisport
• Jardins partagés avec 22 parcelles à 

louer dès maintenant
• Marché hebdomadaire tous les jeudis 

matin sur la place de la mairie à partir 
d’avril

• Développement de l’urbanisation avec 
le démarrage de la construction du 
projet du stade

• Château : accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, réfection des réseaux 
électriques, WC public, mise en 
sécurité du site.

• Développement de la culture de 
quartier

Et bien d’autres encore…

Bien sûr, la liste n’est pas exhaustive 
mais l’élan est donné. Il démontre 
le dynamisme de notre équipe 
municipale, que je remercie pour 
son engagement, ainsi que celui de 
tout le personnel municipal qui fait 
preuve quotidiennement d’un grand 
professionnalisme au service de tous.

Permettez-moi au nom de la municipalité 
de vous souhaiter une bonne année 
2022.

Jean-Louis Calderoni 
Maire de Bizanos

Vice-Président de l’agglomération PBP
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* Vous trouverez la vidéo des vœux de Jean-Louis CALDERONI 
sur le site www.ville-bizanos.fr
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AUTORISATION D’URBANISME,
CE QUI CHANGE !
Les dépôts de dossier se font désormais par 
voie dématérialisée sur la plateforme 
www.e-permis.fr. Le cerfa se complète 
directement en ligne puis il suffit d’ajouter les 
pièces obligatoires (selon le type de demande).

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI)
Rénover sa façade, faire des travaux 
d’extension, démolir, construire un bâtiment, 
aménager une parcelle : toutes réponses dans 
le PLUi, l’unique règlement d’urbanisme pour 
tous les habitants de l’agglo PBP. Tout savoir 
sur le site : www.pau.fr/article/plan-local-
durbanisme-intercommunal-plui-toutes-les-
pieces-vt

ATELIER NUMÉRIQUE
L’atelier numérique a débuté. Il a lieu 
le vendredi de 15 h à 17 h à la Maison 
pour tous, 65 rue Pasteur Bizanos. L’accès à cet 
atelier se fait par inscription auprès de Jacques 
Leroux : jlm.efp64@gmail.com
L’association EFP64 a déménagé depuis 
quelques mois à la Maison pour tous, elle est 
ouverte le lundi et le vendredi de 14h à 17h.

INSCRIPTION SCOLAIRE 2022
Vous pouvez venir en Mairie à partir du mois 
de janvier avec votre livret de famille et un 
justificatif de domicile.

Dates
Elections présidentielles : 
Dimanche 10 et 24 avril 2022

Elections législatives : 
Dimanche 12 et 19 juin 2022

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Démarche obligatoire qui peut être réalisée durant toute 
l’année et au plus tard le 6e vendredi précédent tout scrutin, 
donc au vendredi 4 mars pour les élections présidentielles.

Conditions d’inscription
• Être âgé(e) de 18 ans
• Justifier d’un domicile à Bizanos de six mois au moins à la 

date du dépôt de la demande d’inscription
• Être de nationalité française
• Être ressortissant européen (pour participer uniquement 

aux élections municipales et aux élections européennes) 
et domiciliés à Bizanos

Modalités d’inscription
Se présenter en mairie et produire les pièces 
justificatives (pièce d’identité et justificatif de domicile)
En ligne, accessible sur service-public.fr

Adresser par courrier le formulaire de demande 
d’inscription sur la liste électorale auquel sont jointes les 
pièces récapitulées au dos du formulaire. 
Accédez au formulaire d’inscription sur les listes 
électorales : 
Demande d’inscription sur les listes électorales à l’usage 
des citoyens français (Cerfa n° 12669*02) 
Demande d’inscription sur les listes électorales à l’usage 
des citoyens non français de l’union européenne (Cerfa 
n° 12671*02) 
Demande d’inscription sur les listes électorales pour les 
élections municipales à l’usage des citoyens non français de 
l’union européenne (Cerfa n° 12670*02)

Dépôt par un tiers dûment mandaté, vous devez lui 
fournir : un document écrit et signé attestant que vous 
lui confiez ce pouvoir, votre justificatif d’identité, votre 
justificatif de domicile et le formulaire Cerfa n° 12669*02 
de demande d’inscription (aussi disponible en mairie).

Participation au dépouillement
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de 
Béatrice Lolibé – Responsable des Élections
Par téléphone au 05 59 98 69 69 ou par mail 
beatrice.lolibe@ville -bizanos.fr
Nous vous remercions par avance de votre participation.

À votre 
écoute

BIZANOS • À votre écoute

ÉLECTIONS
2022

1
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Actu 
en images

BIZASSOS 
Le 4 septembre la première BIZASSOS 

a réuni une cinquantaine d’associations 
et plus de 200 visiteurs.

 CHAMPIONNATS JEU DE DAMES
23 au 27 octobre. Les Championnats de France de jeu de 
dames se sont déroulés à l’Espace Daniel balavoine.

 RÉUNION VOISINS
Réunion des voisins attentifs, l’occasion de faire un point sur la rentrée.

 RANDONNÉE 
PATRIMOINE
29 mai inauguration 
du Bizanos 
Randonnée 
Patrimoine.
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 CHÂTEAU
Rénovation des peintures de l’intérieur du Château.

 STADE ET COMPLEXE 
SPORTIF 
Réfection des peintures de l’ancienne 
conciergerie devenue Maison de 
l’Omnisports.

 STADE ET COMPLEXE 
SPORTIF 
Vidéo surveillance dans tout le 
complexe sportif.

 STADE ET COMPLEXE SPORTIF 
Ensemencement de la pelouse du terrain principal.

BIZANOS • Actu en images
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 8 mai - Semaine Défense et mémoire.

 24 juin - Gagnants du Budget participatif.

 12 septembre - Journée du collectionneur.

 14 septembre 
Réunion avec les 
commerçants 
bizanosiens.

 1 octobre - Gagnants du second concours photos.

Actu 
en images
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BIZANOS • Actu en images

 TRAVAUX
Travaux de 
restructuration 
du réseau 
d’assainissement et 
des eaux pluviales 
(rue Pasteur/rue 
Victor Hugo).

 NOCTURNE 
DES LUTINS
16 décembre - 
Première nocturne 
des lutins organisée 
par l’association 
« Bizanos 
Commerces ».

 MOBILISATION OCTOBRE ROSE
L’opération entière a récolté 2 043 € de dons. 
La marche a rassemblé plus d’une centaine de 
personnes.

 Jean-Louis CALDERONI accompagné du père Noël a offert le 
traditionnel goûter à tous les élèves de la commune.



Bizanos MAG’ / Janvier 20228

CARINE 
Certifiée en réflexologie plantaire 
et faciale, son rôle est de vous 
accompagner dans votre chemin du 
bien-être. Cette technique de soin 
naturelle se pratique par des pressions 
douces, avec ses mains, sur vos pieds 
ou votre visage, ce qui lui permettra 
de détecter les tensions et de favoriser 
la circulation d’énergie afin d’être plus 
détendu(e) et de vous sentir plus 
léger(e).
Elle vous attend à son cabinet pour une 
séance de détente profonde garantie. 
La réflexologie est recommandée pour 
tous !

12 avenue Beau Soleil – 06 80 46 06 18
carine.reflexologie@gmail.com

FLORENCE AUFFROY
SOPHROLOGUE 
Florence vous accueille à son 
cabinet pour un accompagnement 
personnalisé, permettant de retrouver 
autonomie, mieux-être et confiance 
en soi. Sophrologue diplômée RNCP, 
elle vous accompagne dans toutes 
les périodes de votre vie pour gérer 
le stress, récupérer d’un burn-out, 
préparer une grossesse, … 
Elle s’occupe également des 
enfants et des adolescents pour 
les aider à traverser des moments 
difficiles (divorce, deuil, séparations, 
harcèlement, timidité, anxiété, etc.)
Elle est également spécialisée 
dans la prise en charge des 
troubles émotionnels et des chocs 
traumatiques, grâce aux techniques 
de libérations émotionnelles telles 
que TERET et l’EFT. Ces techniques 
font partie des thérapies brèves et 
sont efficaces en peu de séances. Elles 
permettent de faire de nouveaux choix 
plus conscients et de passer de la 
survie à la VIE !
Les séances de sophrologie sont en 
partie remboursées par la plupart des 
mutuelles. Les séances de thérapie et 
de sophrologie individuelles ont lieu 
à BIZANOS, les séances collectives 
de sophrologie ont lieu à IDRON à 
l’espace UN MOMENT POUR SOI.

33 rue des 2 Rives - 06 80 17 48 90
       florence.auffroy.sophrologue
florenceauffroy-sophrologue.fr

VIRGINIA ROBERT
TROP BIEN CHEZ MOI !  
Experte en Organisation et 
Rangement, Virginia Robert a 
créé l’entreprise Trop Bien Chez 
Moi ! Elle intervient auprès des 
particuliers et des professionnels 
qui souhaitent en finir avec le bazar 
et le brouhaha mental. Son objectif : 
vous libérer ! Libérer de l’espace, 
par le désencombrement (de vos 
bureaux, armoires, réserves…) 
Libérer du temps, en optimisant 
votre quotidien Vous libérer enfin 
de cette charge mentale qui 
vous pèse. Avec son écoute et 
sa bienveillance, Virginia Robert 
va vous accompagner dans le tri, 
l’organisation et le rangement, 
pour retrouver de l’énergie et de la 
sérénité. 
Vous allez enfin avoir du temps 
pour ceux qui comptent vraiment 
pour vous ! « Vous aimeriez y voir 
plus clair ? Reprendre le dessus 
sur vos objets ? Que ce sentiment 
d’être submergé(e) vous gâche 
la vie depuis longtemps ou 
soit lié à un événement récent 
(naissance, télétravail, succession, 
déménagement, travaux…), je mets 
en place avec vous une organisation 
personnalisée et pérenne. Fini les 
papiers qu’on ne retrouve plus, les 
angoisses à l’idée d’avoir oublié un 
rendez-vous, le sentiment de ne 
jamais avoir de temps pour soi… »

9, rue Victor Hugo - 06 15 33 10 96
tropbienchezmoi.fr

Bienvenue !
C’est nouveau



Bizanos MAG’ / Janvier 2022 9

NOUVEAU CURÉ POUR LA 
PAROISSE
Eustache-Fortuné HOUNDJEMOM 
est le nouveau curé de la paroisse de 
Bizanos. Il succède à l’emblématique 
abbé Dominique MAYE-LASSERRE. Sa 
prise de possession canonique de la 
paroisse a eu lieu dimanche 3 octobre 
à 16h. Elle a été effectuée par l’évêque 
du diocèse Monseigneur Marc AILLET. 

BORIS NEVEU, CHAMPION DU MONDE
Félicitations à Boris Neveu, licencié à Bagnères et 
habitant à Bizanos, sacré champion du monde pour la 
deuxième fois.
Après avoir remporté l’or dans l’épreuve par équipes, 
Boris est sacré champion du monde de slalom individuel 
à Bratislava (Slovaquie) aux championnats du monde de 
canoë-kayak en septembre dernier.

BISTRO REGENT
2 Rue du Bataillon de Joinville
64320 Bizanos
05 59 13 97 93
www.bistro-regent.fr

L’ESBERIT
34 Bd du Commandant René 
Mouchotte, 64320 Bizanos
09 83 97 58 58
www.restaurant-louesberit.com

VIVAL
Nous les avions vus partir avec regret 
nous les retrouvons avec plaisir ! 
Djamila et Eduardo Do Amaral ont 
réouvert en milieu d’année, le magasin 
d’alimentation situé au 29 rue Georges 
Clemenceau (à côté de la poste). 
Ce couple avait tenu ce commerce 
pendant plusieurs années. Contents 
de les retrouver, nous leurs souhaitons 
à nouveau la bienvenue !
Magasin ouvert du lundi au samedi de 8h à 13h et de 
15h à 19h30.

BIZANOS • C’est nouveau

Félicitations !

Trois commerces supplémentaires sur la commune

À 89 ans, Joseph et Marguerite 
Condou se redisent « oui » !

La mairie a ouvert ses portes pour unir deux Bizanosiens 
de 89 ans, 65 ans après leur premier serment presque jour 
pour jour dans cette même mairie.
Marguerite (Maguy) Hauret et Joseph (Jojo) Condou, 
sont nés la même année, dans le même village (Bizanos), 
ont fréquenté les écoles du même village — Joseph chez 
les laïques, Marguerite chez les catholiques. Marguerite 
est entrée à l’hôpital comme couturière et Joseph chez 
Turbomeca comme ajusteur le même jour. Depuis 15 ans, 
ils sont revenus aux sources après un intermède à la vallée 
heureuse où, à partir de 1967, ils ont construit un havre 
bucolique pour élever leur famille. Aujourd’hui, celle-ci 
compte 4 enfants, 8 petits-enfants et 9 arrière-petits-
enfants.
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Nouvelles 
associations

AVENIR DE BIZANOS
Fort de 1 379 licenciés, le club omnisports a tenu son 
assemblée générale devant les présidents et délégués 
de chacune des sections, en présence du Maire J-Louis 
Caldéroni ainsi que son Adjoint aux sports Cl. Morlaàs.
Le bureau actuel ne sollicitant pas de nouveau mandat, 
l’assemblée a procédé à l’installation du nouveau bureau 
directeur : coprésidents, M. Laspuertas et P. Trieux 
(rugby) ; vice-président, J.-C. Brandam (cyclo) ; secrétaire, 
J.-M. Mahoume (rugby), secrétaire adjoint, H. Couralet 
(tennis), trésorier, Ph. Corade (judo), trésorier adjoint, 
S. De Giovannetti (basket), élu pour trois ans.

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
« GROUPE DES COTEAUX DES PYRÉNÉES »
École Primaire Privée Ste Jeanne d’Arc
49 rue Pasteur
Contact : Mme Séverine LOYER | 06 70 36 04 04
groupe.coteauxdespyrenees.sgdf@gmail.com
www.sgdf.fr

AMICALE BREIZH 64
Président : M Guy LARHER
45 av. Georges Clemenceau
06 85 14 38 08
amicale.breizh64@gmail.com
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Place de la victoire, 
une dynamique retrouvée
L’étude, menée entre juin et septembre de l’an dernier, à 
l’initiative de la Mairie, fut riche d’enseignements. Parmi 
ceux-ci, la volonté manifestée par les commerçants de 
constituer une association ainsi que la demande forte 
des habitants de retrouver en la place de la Mairie un lieu 
de vie et de rencontres. Fort de ces attentes exprimées, 
la décision fut prise d’engager sans délai des actions 
significatives qui devront porter leur fruit dès 2022.

CRÉATION DE L’ASSOCIATION BIZANOS 
COMMERCE
À l’initiative du délégué au commerce et à l’artisanat, les 
réunions de travail avec les commerçants ont abouti à la 
création de l’association Bizanos Commerce dès le mois 
d’octobre. La vingtaine de membres a élu leur bureau 
composé de la façon suivante :
Président : Jean Paul ROMEUR
Trésorier : Pascal CLAVEROTTE
Secrétaires : Véronique JEGOU et Lucie CRAVEIRO
Membres de droit : Jean Louis CALDERONI et Serge FITTES
Les membres de l’association veulent participer à la 
dynamisation du centre bourg et leur première initiative 
fut la création de la Nocturne des Lutins sur la place de la 
Mairie le 16 décembre.
Sur sa lancée, l’association va créer des animations régulières 
sur le thème des quatre saisons mais aussi de possibles 
animations festives en soirée durant la belle saison.

Un marché de Plein Air
En parallèle, l’équipe municipale a présenté lors du conseil 
municipal du 13 décembre 2021 le projet d’un marché de 
plein air. Celui-ci verra le jour dans le second trimestre de 
l’année et se déroulera le jeudi matin.
Progressivement la place de la Mairie va retrouver 
son rôle dans la dynamisation du centre bourg, c’est 
une demande forte exprimée par les habitants et les 
commerçants, 2022 apportera une réponse concrète à 
ces attentes suivie surement d’autres initiatives.

Du vert au cœur de la ville 
L’association des Jardins 
bizanosiens vient d’éclore
Passionné par la nature, vous souhaitez exploiter un bout 
de terre pour créer votre potager et produire vos propres 
légumes et vos fleurs ? vous êtes les bienvenues et vous 
êtes les futurs acteurs des jardins collectifs de demain sur 
Bizanos. Tout citoyen peut dès à présent faire une demande 
de parcelle et participer à la mise en place des jardins sur 
deux lieux au cœur du centre bourg.

Chaque jardin est adossé 
au tissu urbain au sein d’un 
quartier où le paysage reste 
omniprésent. 22 lopins 
de terre attendent leurs 
futurs jardiniers. Le jardin 
d’agrément est un espace 
où la présence régulière et la 

rigueur du respect 
environnemental 
seront les maîtres 
mots.
Si vous êtes 
intéressé(e)s pour 
cultiver un lopin 
de terre de 50 à 
100 m2 sur votre 
commune, ce 
projet est fait pour 
vous. Une fois 
adhérent à l’association, vous pourrez louer votre lopin de 
terre. Les parcelles individuelles seront au sein d’un jardin 
collectif clôturé. Leur emplacement intimiste permettra 
d’avoir un jardin collectif propre à vous. Un règlement 
intérieur viendra cadrer les débordements mais votre 
parcelle n’attend que le fruit de votre imagination.

N’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse suivant 
pour tous compléments d’informations : 
lesjardinsbizanosiens@gmail.com

i

BIZANOS • Nouvelles associations

Serge FITTES
Délégué aux commerces et à l’artisanat
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BIZANOS • Appel à projet

  Second Budget   participatif 2022
dédié aux projets  bizanosiens

1
2

EN 2022 UNE PARTIE 
DU BUDGET MUNICIPAL 
D’INVESTISSEMENT 
FINANCERA DES 
PROJETS IMAGINÉS 
ET CHOISIS PAR LES 
CITOYENS.

C’EST À VOUS !

QUI PEUT DÉPOSER UN PROJET ?
Les projets peuvent être déposés par les résidents 
de Bizanos à titre individuel, collectif, ou par une 
association bizanosienne. Les porteurs de projets 
doivent être âgés de 10 ans et plus.
Les mineurs devront être parrainés par un adulte 
référent (parent, enseignant, éducateur, membre 
de la famille…)

QUELS SONT LES CRITÈRES 
D’ÉLIGIBILITÉ ?
Pour être éligibles, les projets doivent :
• Concerner les espaces publics communaux 
accessibles à tous1,
• Relever des domaines d’intervention de la ville,
• S’élever à 10 000 € maximum.

OÙ DÉPOSER SON PROJET ?
• Des urnes seront mises à disposition à la Mairie, 
à l’Espace Daniel Balavoine
• Sur le site de la ville de Bizanos : ville-bizanos.fr

J’ai une idée pour ma ville, je 
remplis un formulaire « projet » 
et je le dépose jusqu’au 15 mars 
sur le site de la ville.

Je précise mon projet avec les 
techniciens de la Mairie.
L’éligibilité de mon projet est étudiée 
selon les critères établis. J’échange 
avec des techniciens de la Mairie et 
d’autres porteurs de projets pour 
affiner et préciser mon projet entre le 
15 mars et 15 avril.

LE COMITÉ DE SUIVI
Il est composé de citoyens (tirés au sort), d’élus et de techniciens 
de la Ville. Il veille au bon déroulement de la démarche du Budget 
Participatif.

LES RENCONTRES DES PORTEURS 
DE PROJET
Organisées par la Mairie entre le 15 mars et 15 avril, elles 
permettront aux personnes portant des projets de se rencontrer 
pour échanger leurs idées, affiner leurs projets ou encore 
construire une proposition commune.

1 Sont exclues les équipements dans les 
bâtiments communaux.
Tout porteur ayant été lauréat ne pourra 
plus participer pendant 5 ans.

NOUVEAU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR 

CONSULTABLE EN LIGNE 
OU À LA MAIRIE
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DÉPOSEZ
VOS IDÉES DU 
15 FÉVRIER AU 
15 MARS 2022

  Second Budget   participatif 2022
dédié aux projets  bizanosiens

3À vous de décider !
Du 16 mai au 15 juin 23h59.  
Votez tous pour votre projet 
préféré.

4 Réalisation des projets à 
partir de septembre 2022.

CONTACT
Mairie de Bizanos

valerie.paris@ville-bizanos.fr
05 59 98 69 75

Télécharger la fiche projet sur :
www.ville-bizanos.fr

i

Laurent MARQUE
Élu référent du budget participatif
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BIZANOS • Culture

LA CULTURE
dans tous ses états

La ville de Bizanos a amorcé depuis 
le début de l’année 2021, un virage à 
180 degrés sur le développement de la 
culture sous toutes ses formes. Il faut 
bien avouer que les sites s’y prêtent 
particulièrement.
La commune bénéficie sur son 
territoire d’outils exceptionnels 
et vecteurs de dynamisme et de 
communication pour servir de 
supports à de belles réalisations, avec 
le château de Franqueville en voie de 
développement en tourisme d’affaires 
et/ou tous publics et la Salle Balavoine 
qui nécessite une évolution vers une 
programmation culturelle plus étoffée. 
Que dire de la place de la mairie 
inoccupée depuis 17 ans, elle aussi 
mérite qu’on s’y intéresse. Autant 
de pistes à explorer pour que la ville 
de Bizanos soit vivante et attractive 
culturellement.
Autant d’espaces qui ne manquent pas 
d’attiser la curiosité des Bizanosiens, 
lesquels sont friands de renouer avec 
des traditions et fêtes encore vives 
dans les esprits. Comme l’énonçait 
l’écrivain Milan Kundera « La culture, 
c’est la mémoire du peuple, la 
conscience collective de la continuité 
historique, le mode de penser et de 
vivre ».
Et c’est bien dans cet esprit que 
la nouvelle équipe de Jean-Louis 
Calderoni a voulu façonner le nouveau 
paysage culturel de Bizanos sans 
omettre d’y ajouter un concept qui 
lui tient particulièrement à cœur : la 
création de lien. « Seul, on va plus 
vite… Ensemble, on va plus loin ! »
Denis Halegouet, adjoint chargé de 
la culture a ainsi réuni les troupes et 
plus particulièrement les associations 
culturelles et de loisirs pour former 
une seule entité désormais créée : 

Bizanos Animations. « Lors de la 
campagne électorale, nous avions 
émis l’idée de mettre en place 
une association de la sorte afin de 
réaliser ensemble un ou plusieurs 
événements. Cette association 
désormais créée a une forme 
juridique de type loi 1901, avec 
un bureau constitué et un conseil 
d’administration incluant bon nombre 
d’associations culturelles. D’autres 
peuvent venir nous rejoindre. Nous 
voulons mettre en place une synergie 
de groupe et de ce fait, créer du lien. 
Comme le disait Antoine de Rivarol 
« l’homme sans culture est un arbre 
sans fruit ».

C’est pourquoi le 
logo de Bizanos 
Animations 
représente 
un arbre dont 
les fruits sont 
des mains. Par 
ailleurs le constat 
est sans appel 
si l’on se réfère 
au contexte 
sanitaire toujours 

tendu, il manque des bénévoles, 
de l’engagement, des moyens et 
de la cohésion. Nous avons déjà 
commencé à créer l’impulsion sur la 
place de la Mairie avec la journée des 
collectionneurs en septembre qui a 
accueilli plus de 600 personnes malgré 
le pass sanitaire exigé et 30 exposants. 
L’opération sera renouvelée en 2022.
L’on relance aussi la manifestation 
Floralias que certains ont pu connaître 
par le passé et qui accueillait 50 à 60 
exposants tout en attirant jusqu’à 
5 000 visiteurs. Elle permettait de faire 
découvrir au-delà de la manifestation, 
le centre-ville et le château et Bizanos. 

Le redémarrage sera peut-être plus 
modeste mais aura le mérite d’exister. 
Tout ce que l’on prépare aujourd’hui 
servira pour l’an prochain et préparera 
l’avenir.
Pour le Maire, « L’idée générale est 
de fédérer la culture bizanosienne en 
faisant une action commune. Si des 
bénéfices en sont retirés, une partie 
de la trésorerie servira au reboisement 
de Franqueville. Des arbres seraient 
replantés par les enfants de l’école 
autour d’une fête de l’arbre regardée 
par l’agglo et pourquoi pas promu par 
elle ensuite ».

L
Denis HALEGOUET

Adjoint chargé de la culture

Nous sommes heureux 
de vous présenter le 

nouveau site du Château de 
Franqueville.
www.chateau-de-franqueville.com

À noter
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Lilan VERDIER, le CPE à l’initiative 
de cette journée avait convié 
Monsieur le Maire à y participer. 
Dans l’impossibilité d’être présent 
celui-ci avait enregistré une vidéo 
pour s’adresser directement aux 
élèves. Il était représenté par 
Pascale DEOGRATIAS, Directrice 
Générale des Services et deux de 
ses élus, Élisabeth YZIQUEL, élue 
à la Communication – Tourisme – 
Démocratie participative, et Jean-
Louis TORRIS, adjoint aux finances. 
Pour clôturer la séance, Mme 
DEOGRATIAS a proposé un quizz 
aux collégiens qu’ils ont brillamment 
réussi.
Le « parcours citoyen » a pour 
double objectif de faire connaître 
aux élèves les valeurs de la 
République et de les amener à 
devenir des citoyens responsables 
et libres. Le collège des Lavandières 
à Bizanos s’est positionné sur 
un projet plus global qui réunit 
toutes les actions en lien avec la 
citoyenneté sur 4 ans. C’est ainsi 
que de la 6e à la 3e, 44 élèves 
délégués de classe ont suivi la 
journée de formation des délégués 
citoyens.
Pascale DEOGRATIAS présenta de 
façon magistrale les rôles du maire, 
de ses adjoints et de ses pouvoirs de 
police. « Un maire qui a une double 
casquette en tant qu’exécutif de la 
commune et en tant qu’agent de 
l’État ». Les collégiens attentifs n’ont 
pas manqué de poser des questions 
pertinentes aux adjoints venus 
exposer leurs fonctions, comme 
Jean-Louis TORRIS, qui a parlé du 
montage d’un budget et du choix 
d’une politique d’investissement, 
tout en donnant des exemples 
concrets pouvant se rapprocher 
du quotidien des élèves. Élisabeth 
YZIQUEL quant à elle, a décrit les 
canaux de communication inhérents 
à la mairie, leur fonctionnement et 
leur utilisation pour informer les 
administrés et mettre en valeur des 
actions ou événements importants.

Journée du 
citoyen délégué 
au Collège des 
lavandières

Jean-Louis TORRIS a 
expliqué le rôle d’adjoint 
aux finances
JLT : Connaître le budget signifie déterminer le 
montant de nos recettes (rentrées d’argent). Il faut 
également évaluer le montant de nos dépenses et 
prévoir ce qu’on va faire de ces fonds. Par ailleurs, 
faut-il ou pas demander un prêt aux banques pour 
réaliser les projets dont nous ne pouvons pas assurer 
l’intégralité du paiement ? Quelles réglementations 
nous engagent et comment s’adapter pour respecter 
les ratios (pourcentages) d’endettement ou de 
structure selon la taille de la commune. Bref, c’est 
comme pour un ménage ou votre argent de poche, 
combien avons-nous et que pouvons-nous en faire.

Comment travaillez-vous ?
JLT : J’ai toujours à l’esprit cette maxime : le groupe 
est toujours meilleur que le meilleur du groupe.  
Travailler en équipe est primordial, toutes les idées 
doivent être écoutées afin de pouvoir choisir en 
fonction des priorités définies par le programme sur 
lequel nous avons été élus. 

Quel rôle jouez-vous ?
JLT : Tous les projets nécessitent des fonds, argent 
de la commune avec ou sans subvention.  Il est 
important que l’adjoint aux finances donne son avis 
sur la faisabilité du projet, le prix demandé au public, 
le montant des subventions alloué aux associations 
de la commune.

Faut-il préparer la politique d’investissement ?
JLT : C’est inévitable et primordial, sinon, comment 
pourrait-on financer les projets choisis au préalable 
par l’équipe municipale ? Il faut prévoir avec 
les autres adjoints, le maire et la Directrice des 
Services Généraux (DGS), la mise en place d’un plan 
prévisionnel d’investissement sur une période de 3 
ans. Anticiper est la garantie d’une bonne gestion.

Élisabeth YZIQUEL a parlé 
de son rôle d’adjointe de la 
communication
EY : Le but de la communication n’est pas seulement 
d’informer le public sur ce que nous faisons, mais 
également de le sensibiliser, de l’intéresser davantage 
à la ville et d’inciter chacun à participer à son 
développement.

Pour cela nous préparons un plan de communication 
qui vise à guider et à optimiser nos actions pour la 
promotion d’une manifestation. Après analyse de la 
situation, nous devons définir les objectifs, identifier 
le public cible, déterminer l’axe de communication, 
élaborer la stratégie pour au final déterminer les 
moyens à mettre en place.

Quels sont les moyens dont vous disposez ?
EY : Nous avons depuis des décennies un bulletin 
municipal, il est distribué une fois par an et relate le 
bilan de l’année et les actions qui seront mises en 
place dans l’année à venir.

Nous avons investi dans deux panneaux d’information 
électronique pour diffuser les événements à venir.

Nous avons en collaboration avec l’agglomération 
paloise été commune pilote concernant l’application 
mobile « Mavillefacile », je vous invite à la télécharger.

Avec ma commission nous avons aussi créé l’année 
dernière une newsletter trimestrielle, pour vous y 
abonner il suffit d’aller sur notre site internet www.
ville-bizanos.fr un popup vous proposera d’insérer 
votre adresse mail.

Dans ce nouveau mandat nous avons aussi créé une 
page Facebook.

Quelles sont vos prochaines actions en matière 
de communication ?
EY : Nous essayons de diversifier les cibles et savons 
que vous les jeunes êtes plus sur Instagram, nous 
allons donc créer une page Instagram de la ville. Par 
des actions comme notre venue aujourd’hui auprès 
de vous, nous vous sensibilisons à toutes nos actions.

Votre commission touche aussi au Tourisme et 
à la Démocratie participative, pouvez-vous nous 
en dire plus ?
EY : Nous avons un joyau sur la Commune avec le 
Château de Franqueville. Non seulement le bâti mais 
le parc naturel. Nous avons œuvré pendant plus d’un 
an avec un groupe de travail pour réaliser le Bizanos 
Randonnée Patrimoine (BRP). Ce parcours est un 
circuit de 9,7 km qui démarre et finit au Château de 
Franqueville. Il permet tout en marchant de découvrir 
l’histoire de Bizanos grâce à 20 balises ainsi que 
le patrimoine naturel avec les essences variées du 
parc, les ruches et le vignoble. Les bizanosiens, les 
habitants de l’agglomération, les touristes peuvent 
découvrir ce parcours à la fois historique et bucolique.

Concernant la démocratie participative, nous avons 
lancé l’année dernière le premier budget participatif 
dédié aux projets bizanosiens. Vous les jeunes pouvez 
aussi participer et déposer un projet individuel ou 
collectif.
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Le but est de recréer, maintenir et 
développer notre centralité. Cette 
démarche passe par une action 
complète et combinée sur tous les 
leviers qui permettront d’améliorer 
la qualité de vie de notre centre mais 
également du bassin de vie au sein 
duquel il est intégré.
L’objectif est de donner envie de 
vivre et de fréquenter cet espace. 
Seule la définition d’un projet portant 
sur plusieurs échelles spatiales et 
temporelles permettra de rendre 
pérenne l’attractivité de celui-ci. Les 
actions engagées portent déjà sur 
l’habitat et la requalification du bâti 
existant pour résorber la vacance 
et l’insalubrité, elles s’inscrivent 
également sur l’équilibre commercial 
qui passe notamment par le maintien 
et la revitalisation de l’attractivité 
économique et du commerce local 
sur notre bassin de vie. La valorisation 
du patrimoine, le développement 
de la qualité architecturale, celui de 
la vie culturelle et tant d’autres sont 
également susceptibles d’inscrire le 
rôle d’une centralité dans la durée.
Pour ma part, je vous parlerai 
aujourd’hui de la requalification de nos 
espaces publics.
Nous avons engagé notre démarche 
dès le mois de septembre par, d’une 
part une enquête « commerçants et 
consommateurs » menée par Serge 
Fittes, notre délégué au commerce 
et au développement économique. 
Celle-ci a fait remonter un certain 
nombre de doléances et propositions 

concrètes, et elle a donné lieu, in fine, 
à la création d’une association locale 
de nos commerçants. D’autre part, la 
réunion d’un atelier citoyen englobant 
des administrés représentatifs de 
l’ensemble de notre territoire a permis 
de nous renseigner sur leur perception 
du fonctionnement de nos espaces 
publics.
La synthèse de ces deux enquêtes 
a participé par la suite à la création 
d’un prédiagnostic très utile pour la 
définition d’un programme visant la 
mise à l’étude d’un plan guide en vue 
de la requalification de nos espaces 
publics.
En partenariat avec le Conseil 
d’Architecture et d’Urbanisme, nous 
avons constitué un règlement de 
consultation pour le lancement d’un 
appel à candidatures afin de désigner 
un prestataire en maîtrise d’ouvrage 
qui sera chargé de piloter cette 
ambitieuse démarche.
Ce prestataire devra se présenter sous 
la forme d’une équipe pluridisciplinaire 
rassemblant des compétences en 
urbanisme, paysagisme, bureau 
d’études mobilités et voirie et réseaux 
divers.
Les objectifs de cette étude porteront 
sur les actions suivantes :
• Organiser le territoire pour répondre 

aux besoins et pratiques des 
déplacements

• Créer et restructurer des voies afin 
de valoriser les liaisons interquartiers 
et intercommunautaires

• Créer des parcours privilégiés 
pour relier les pôles d’intérêts 
communaux

• Développer la végétalisation des 
espaces publics afin de réconcilier la 
ville avec la biodiversité

• Faire du stationnement un levier en 
matière de mobilité durable

• Rehausser le paysage urbain de la 
rue George Clemenceau

• Développer la concertation 
citoyenne et la gouvernance en 
matière de mobilité durable

Cet appel à candidatures a été lancé 
dans le mois de décembre dernier. Le 
lauréat que nous aurons retenu sera 
tenu d’engager ses études au cours du 
premier trimestre de cette année pour 
un rendu sur la fin de celle-ci.
Les conclusions et propositions 
de cette réflexion trouveront leurs 
déclinaisons opérationnelles selon des 
stratégies financières et techniques 
que nous prioriserons sur le court, 
moyen ou long terme.

BIZANOS • Urbanisme

L

Gérard PARIS
Adjoint chargé de l’urbanisme, 
réseaux et des espaces publics 

La 
restauration 
de son 
attractivité 
est l’un des 
thèmes 
majeurs 
de notre 
mandature.

Révitalisation 
du centre bourg
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Martine BIGNALET
Adjointe au patrimoine public et l’habitat

BIZANOS • Urbanisme

Soutien à l’installation et à la 
modernisation des commerces 
de centre-ville
La crise sanitaire a aggravé les difficultés économiques des 
commerçants ; cette situation est préjudiciable à la vitalité des centre-
bourgs et des centres-villes. La CAPBP a mis en place un projet global 
de revitalisation des centres-villes du cœur d’agglomération auquel la 
commune de Bizanos s’est inscrite via la création d’une OPAH-RU pour 
la requalification du parc de logements existants et la redynamisation des 

activités commerciales. L’approche visant 
à œuvrer concomitamment sur l’habitat et 
le commerce pour augmenter l’attractivité 
dans le périmètre de l’OPAH-RU. Pour cela 
un dispositif d’aide supplémentaire a été 
mis en place pour les commerçants afin de les 
soutenir.

Qui peut bénéficier des aides ?
Les commerces indépendants sous forme d’entreprises individuelles ou 
de sociétés et les activités commerciales et/ou artisanales

Comment mon commerce peut-il être éligible ?
• Lors de l’acquisition du local professionnel et/ou de son aménagement
• Pour l’achat de mobilier et de matériel professionnels
• Pour la sécurisation du local
• Pour l’accessibilité du local
• Pour la transformation numérique de l’entreprise

Quelles sont les modalités de l’aide ?
La subvention est de 25 % sur l’investissement consenti (d’un montant 
minimum de 4 000 €), avec un plafond de 5 000 € de subvention.

Comment faire la demande d’aide ?
La demande se fait via un formulaire en ligne qui est accessible soit 
sur le site www.pau.fr en utilisant le moteur de recherche « installation 
et modernisation des commerces » ou sur le site des démarches en 
ligne pau-demarches.agglo-pau.fr, section « Entreprises, commerces, 
associations ».

Mise en 
accessibilité 
du château
Dans la continuité de la mise en accessibilité 
des bâtiments communaux, la municipalité a 
prévu des travaux au Château de Franqueville. 

Il s’agit de la mise en place d’un ascenseur 
dans le hall principal qui desservira les trois 
niveaux du bâtiment : le sous-sol, le rez-de-
chaussée et l’étage. Il sera situé le long de 
l’escalier existant.

Pour compléter la mise aux normes 
d’accessibilité PMR (personne à mobilité 
réduite) un sanitaire adapté sera aménagé sous 
l’escalier existant au rez-de-chaussée et les portes intérieures seront modifiées ou adaptées pour 
faciliter leur utilisation. 

L’accès au château depuis l’extérieur sera également adapté par l’installation d’une plateforme 
élévatrice qui sera installée sur le parvis. Elle sera encastrée dans le sol en bas des marches et 
pourra être utilisée, à la demande, pour entrer dans le hall principal.

Subvention de

25 %
sur l’investissement 

consenti

Le début des travaux d’aménagement 
est programmé pour la fin d’année 2022.
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Ces travaux sont une nécessité pour correspondre aux 
nouvelles exigences de fonctionnement et d’accessibilité. 
Les objectifs sont la mise en accessibilité pour les PMR 
(personne à mobilité réduite) par la mise en place d’un 
ascenseur, la rénovation complète des locaux et la 
modernisation de l’image de notre ville.
Le bâtiment de la mairie étant repéré comme « Bâtiment 
Remarquable » dans les documents d’urbanisme, le choix 
d’un ascenseur intérieur s’est imposé pour ne pas altérer les 
murs extérieurs.
L’entrée PMR vers l’ascenseur se fera par la porte latérale 
existante qui sera remplacée et sécurisée par un contrôle 
d’accès, type visiophone. L’ascenseur desservira tous les 
niveaux accessibles au public.
L’entrée principale sera conservée, la porte en bois 
sera rénovée ; un sas espace d’attente, d’exposition et 
d’affichage vaste et clair donnera accès à l’accueil et au 
bureau de la police.
Au rez-de-chaussée, l’accueil sera vaste. Des bureaux 
seront aménagés pour les différents services : police, DRH, 
comptabilité, communication, état civil et action sociale.

À l’étage, la salle du conseil municipal sera agrandie pour 
permettre l’accueil du public pendant les séances du conseil 
municipal ou les mariages. Les bureaux du maire et la DGS 
(directrice générale des services) seront déplacés. Un 
vaste palier d’accueil donnant sur le balcon et la place de la 
victoire sera prévu en haut de l’escalier qui sera conservé et 
restauré ainsi que les parquets en bois. Le sous-sol restera 
la salle des archives et ne sera pas modifié.
Une attention particulière sera apportée à l’acoustique des 
locaux pour le confort des usagers et des agents ainsi que 
la mise en place d’une climatisation / chauffage. L’isolation 
des combles, des murs et la modernisation des éclairages 
et du système électrique seront réalisés pour favoriser les 
économies d’énergie. Enfin les façades extérieures seront 
repeintes et une mise en lumière sera étudiée.
Attendue depuis plusieurs années, la rénovation de notre 
maison commune permettra un meilleur accueil de toute la 
population bizanosienne, elle sera aux normes demandées 
réglementairement pour les usagers et pour les agents 
municipaux qui sont à votre service.

BIZANOS • Urbanisme

Durant toute 
l’année 2022, 
la mairie sera 
en travaux. 
Les services 
administratifs 
ont 
déménagé 
fin novembre 
dernier et 
l’accueil du 
public se fait 
désormais 
à la Maison 
des services 
Publics.

Travaux de rénovation 
de la Mairie

C

Réception Salle du conseil municipal

DÉMÉNAGEMENT MAIRIE
Pour une durée d’un an minimum, 
les accueils Mairie et CCAS sont 
ouverts à la Maison des Services 
Publics au 6 rue de la Victoire. 
Le public sera reçu du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h, le vendredi fermeture 
des bureaux à 16h30. Nous 
restons joignables par téléphone 
au 05 59 98 69 69.
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« Chez nous, le tri, on n’en fait pas toute une histoire, tout un plat, toute 
une montagne ». Ce slogan, vu et entendu aux quatre coins du Béarn, 
signifie tout simplement qu’ici, dans notre ville ou notre village, le tri est 
un geste simple !
Qu’on se le dise, en Béarn, lorsque l’on trie ses déchets avec soin, on 
enclenche la première étape d’une valorisation extrêmement poussée. En 
effet, c’est au centre de tri de Sévignacq que part votre poubelle jaune. Ce 
site est l’un des plus performants de France, capable de trier de façon très 
fine tous les déchets papier, carton, les canettes en aluminium ou encore vos 
bouteilles en plastique et autres capsules Nespresso… revendus ensuite à 
des filières spécialisées.
Les ordures ménagères prennent la direction de l’unité de valorisation 
énergétique de Lescar. Ici sont incinérés les déchets de votre poubelle noire. 
Ils produisent des mâchefers servant de remblais, de l’énergie et alimentent 
le réseau de chaleur urbain de Pau.
Quant aux déchets verts que vous déposez dans votre container ou 
apportez en déchèterie, ils sont transformés en compost.
Ce cercle vertueux du tri est placé sous l’égide de Valor Béarn qui traite les 
déchets de 300 000 habitants en Béarn. « Plus vous triez, plus nous valorisons » 
tel est le message à retenir.

Plus vous triez, 
plus c’est valorisé

BIZANOS • Pratique

La Maison 
de l’Habitat 
et du 
Patrimoine  
désormais 
disponible 
en ligne
Afin d’optimiser le parcours des usagers, La Maison de l’Habitat et du 
Patrimoine met à disposition un formulaire en ligne qui sera disponible 
dès le mardi 7 décembre prochain sur www.pau.fr, rubrique des « 
Démarches en Ligne », ainsi que sur l’appli Ma Ville Facile. 

Il permettra aux propriétaires occupants de saisir directement la Maison 
de l’Habitat et du Patrimoine pour solliciter un accompagnement 
technique et financier relatif à un projet de rénovation sur leur résidence 
principale, portant sur des travaux d’économies d’énergie, d’adaptation 
à la perte d’autonomie et au vieillissement, ou de mise en sécurité du 
logement (électricité, plomberie, charpente, etc.).

Complété en 5 minutes, ce formulaire vient donc diversifier les moyens 
offerts aux usagers pour saisir la Maison de l’Habitat et du Patrimoine. 
Les données renseignées seront directement transmises à un conseiller 
technique qui prendra en charge le propriétaire pour répondre au mieux 
à ses interrogations, et l’accompagner dans son projet.

MOBILITÉS
IDELIS donne accès à de multiples offres de mobilité dans l’ensemble du 
territoire. Concernant la commune de Bizanos, 4 services différents sont 
disponibles :

• Les lignes régulières 6, 7, 8, 9, 15.
• La ligne 804 de la Région Nouvelle-Aquitaine ayant une convention 

avec IDELIS.
• Les lignes de transport scolaire SCOLARIS qui rejoignent les 

établissements de zone tels que les collèges Les Lavandières et Jeanne 
d’Albret. Il est également accessible à toute personne disposant d’un 
titre de transport.

• Les services de vélos en location toutes durées, Idecycle.

Les tickets et cartes sont disponibles directement à l’agence commerciale 
du centre-ville de Pau, sur idelis.fr, dans les distributeurs automatiques 
aux arrêts Fébus, directement dans les bus ou sur l’application TICKET 
MODALIS. Retrouvez aussi nos points de vente IDELIS chez notre 
commerçant partenaire de Bizanos :
SAVEURS GOURMANDISES, 
14 Rue Georges Clémenceau.



Floralias
BIZANOS

CHATEAU DE FRANQUEVILLE
Arbres, fleurs, plants, articles jardins et thèmes floraux

Point gourmand

O r g a n i s é e s  p a r  “ B i z a n o s  A n i m a t i o n s ”

15
MAI

DIMANCHE

EXPO-VENTE

Plus de 40 exposants parmi les meilleurs spécialistes du grand Sud-Ouest

1€ l’entrée qui servira au reboisement du domaine de Franqueville

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.
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