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NRGYBox est une solution
d’éclairage public intelligent
qui, en fonction des données
de fréquentation recueillies sur
plusieurs mois, module l’inten-
sité de l’éclairage ou l’éteint
complètement sur certains
lieux à des plages horaires où la
fréquentation diminue sensi-
blement la nuit.

Trois lieux concernés 
à partir de lundi
Cela permet de réduire la

pollution lumineuse et de faire
des économies d’énergie. Le
lancement de cette expérimen-
tation débute ce lundi 8 août et
elle se poursuivra jusqu’à la fin
de l’année. En parallèle, la com-
mune de Saint Pierre d’Irube,
au Pays basque, mène une ex-
périmentation similaire. Il
s’agit d’un projet pilote à
l’échelle de toute la région Nou-

velle-Aquitaine.
Trois lieux ont été choisis sur

Jurançon, il s’agit du parking
résidentiel de la Place Pierre
Gabard avec 13 points lumi-
neux concernés tandis que 2
mâts resteront allumés norma-
lement ; de la rue Michel de
Coulom sur 10 de ses points lu-
mineux tout comme de la rue
Ollé Laprune qui détient 32
points lumineux sur 16 mats.

L’observation durera trois
mois pendant lesquels la com-
mune garde le contrôle sur les
points lumineux concernés.
Pour les fêtes par exemple,

l’éclairage sera maintenu rue
Michel de Coulom. À terme, et
en fonction des résultats de
l’expérimentation, la solution
d’éclairage intelligent pourra
être adaptée, confirmée et/ou
étendue à d’autres zones.

Dans cette optique, à la fin de
cette expérimentation, la com-
mune organisera une réunion
publique pour recueillir le res-
senti et les remarques des rive-
rains. L’on peut également ef-
fectuer un retour d’expérience
avec ses remarques et com-
mentaires à l’adresse suivante :
accueil.st@ville-jurancon.fr.

JURANÇON

Un nouvel éclairage public,
plus économique, mis à l’essai

Jurançon va expérimenter un éclairage public à intensité variable. © ILLUSTRATION J.P.GIONNET 

Depuis fin 2021, la
municipalité, accompagnée
par le SDEPA (Syndicat
d’Energie des
Pyrénées-Atlantiques),
travaille sur
l’expérimentation de la
solution NRGYBox.

BIZANOS
Un stage «Arts en scène »
avec la compagnie Bizane
Du 22 au 26 août, la compagnie
Bizane propose un stage « Arts
de la scène » pour les adultes,
les adolescents et les enfants
dès 4 ans. Ces derniers sont in-
vités à venir jouer, danser, chan-
ter et bouger. La compagnie Bi-
zane propose aussi des cours et
des ateliers hebdomadaires
« Arts de la scène et bien-être »
pour enfants et adultes à Biza-
nos et Idron (à partir de 17 euros

par mois) mais aussi « Théâtre
et improvisations », « Comédie
musicale », « Danse » (jazz, hip-
hop, break, street dance, caba-
ret), « Chant » et « Zumba ».
Depuis 2022 tous les 1er same-
dis du mois, d’octobre à mai, à la
salle Balavoine à Bizanos, des
représentations théâtrales où
l'on peut dîner (tournées natio-
nales) et parrainées par Antoine
Dulery, sont données. D'ores et
déjà les abonnements sont ou-
verts avec tarifs et placements
privilégiés. Plus d’infos sur
www.bizane.com
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La scène, c’est tout un art ! © DR
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La commune a organisé les « Ateliers jeunes » qui se sont déroulés
sur 5 matinées du jeudi au mercredi en juillet. Ils étaient encadrés
par une forte équipe de bénévoles et d’élus. 18 jeunes Mazérois ont
ainsi mis la main à la pâte pour embellir le village avec le désher-
bage des placettes et des rues (photo ci-dessus) et la mise en
peinture de mobilier urbain. Ils ont par ailleurs accompli d'autres
petits travaux qu’ils ont appris à réaliser grâce à leurs encadrants.
Ensuite, la maire du village Monique Semavoine a accueilli tout ce
petit groupe à l’Hôtel de ville (photo ci-dessous) pour les remercier
chaleureusement pour leurs efforts qui non seulement embelles-
sent la commune mais en plus développent leur capacité d’ap-
prentissage et de travail d’équipe. 
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MAZÈRES-LEZONS

18 jeunes ont donné un coup de neuf au village 
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Paroisse Saint Michel des

Coteaux N Messe le same-
di 6 août à 18h30 à l’église

d’Artiguelouve. Messe le di-
manche 7 août à l’église de
Laroin à 10h30.
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