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Après cette première 
année de mandature 
municipale, Billère est 
confrontée comme 
beaucoup d’autres 

villes à un changement d’exercice 
des responsabilités : la baisse des 
ressources provenant de l’Etat met 
à mal nos finances, vous pourrez 
en trouver les détails dans l’article 
consacré au budget de la ville. Nous 
entrons dans un temps qui demande 
un autre mode de gestion de nos 
communes. Dans ce contexte, nous 
devons être combattifs, inventifs et 
solidaires.

Combattifs : le Conseil municipal 
a déjà dénoncé ces réductions bud-
gétaires aux collectivités en s’asso-
ciant au mouvement de protestation 
porté par l’Association des Maires de 
France (AMF) aux côtés de 14 000 
communes. Personnellement, je ne 
cesse de dénoncer ces mesures qui 
obligent les communes à renoncer à 
ou repousser des investissements, 
ce qui met à mal des secteurs entiers 
de l’économie puisque les collecti-
vités locales représentent 70% de 
l’investissement dans les territoires.
Mais au-delà de dénoncer, nous 
devons agir pour garantir l’équilibre 
des finances de la commune. Nous 
avons pris une décision majeure en 
repoussant le lourd investissement 
de la création des salles de spectacle 
et de cinémas. Nous avons recher-
ché de multiples sources d’économie 
et de nouvelles recettes.
 

Inventifs : nous avons anticipé. 
Nous voulons être de plus en plus 

innovants – j’en veux pour preuves 
des actions comme les Incroyables 
comestibles (dont nous vous parle-
rons longuement dans le prochain 
magazine), les potagers en pied 
d’immeubles, le soutien au Café 
suspendu etc.  – qui demandent plus 
d’énergie que de moyens financiers.

Solidaires : ces projets portent en 
eux un autre mode du vivre ensemble. 
Dans le même temps, nous conti-
nuons à privilégier le social, l’éduca-
tion, le quotidien. Nous avons prévu 
un programme ambitieux de réno-
vation de voirie cette année. Nous 
continuons à soutenir les associa-
tions de la ville qui sont le socle de 
la vie sociale dans la ville.

En préservant la nature en ville – 
le dossier sur la biodiversité vous 
montre à quel point nous y sommes 
attentifs – en favorisant le lien social, 
en créant de l’activité économique de 
proximité, en poursuivant l’aménage-
ment du centre ville avec la signature 
de deux programmes de construc-
tion de logements sur l’îlot Serres et 
l’îlot Plaine, en faisant participer les 
Billérois – vous découvrirez le nou-
veau projet de concertation pour le 
quartier Lalanne, Planning for Real 
– notre projet est plus que jamais de 
construire une ville dynamique où 
l’on peut vivre bien parce qu’on y vit 
autrement.

Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère

Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Pau-Pyrénées

A
L’Édito

« Billère : 
vivre bien 
parce qu’on 
y vit autrement.»
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ils font
l’actu

HABITAT ADAPTÉ
Welcome 
in Billère

Adrienne Gear et Christopher Hayward, 
tous deux retraités, ne vivent pas très 
loin de Londres. Leurs points com-
muns, une excellente pratique de la 
langue française, due à divers séjours 
dans notre pays lorsqu'ils étaient plus 
jeunes, et surtout leur désir de donner 
un peu de leur temps pour l'éducation 
populaire européenne. Ils ont donc ré-
pondu à l'appel de l'association Pistes 
Solidaires, qui propose chaque année à 
des bénévoles seniors de s'investir dans 
des projets, notamment autour de cette 
thématique. Dans le cadre des activi-
tés périscolaires, ils ont ainsi pu faire 
découvrir la langue de Shakespeare aux 
jeunes élèves Billérois en mars dernier. 
Très à l'aise dans notre langue, Chris-
topher, qui a servi d'interprète lors de 
la présentation à la presse du projet 
participatif  " Planning for Real " par 
sa représentante anglaise, gardera un 
excellent souvenir de son séjour : " ces 
trois semaines au contact des jeunes 
étaient vraiment sympas, et nous avons 
profité de ce séjour pour découvrir cette 
région magnifique."

Les sept familles du voyage qui s'ins-
talleront bientôt de manière sédentaire 
à Billère ont été reçues début mars en 
Mairie pour découvrir en images leurs 
futurs logements Une étude, menée par 
la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 
dans le cadre du Schéma Départe-
mental d’accueil des gens du voyage 
a permis de mettre en avant le déficit 
de ce type d'habitat et d’identifier des 
besoins d’habitat permanent pour les 
140 familles du voyage qui résident de 
manière durable dans l'agglomération 
paloise. En lien avec l’Office départe-
mental HLM 64 et l’association Gadgé 
Voyageurs, le choix s’est arrêté sur la 
construction de 7 logements individuels 
de 58 m² au minimum, comprenant un 
séjour, 2 chambres, une salle de bain, 
un WC, un cellier et un cellier extérieur 
d’environ 9 m². Pour leur construction, 
la Ville de Billère a fait l’acquisition en 
2011 d’un terrain pour un montant de 
266.200€, mis à disposition de l’Office 
pour une durée de 55 ans. A noter que 
la Communauté d'Agglomération Pau-
Pyrénées a participé au financement du 
projet à hauteur de 100.000€

Commémoration 
du 19 mars
C'est devant près de 300 personnes 
que s'est déroulée la cérémonie de 
commémoration du cessez-le-feu de 
la guerre d'Algérie autour du mémorial 
Béarn et Soule. En présence de Pierre-
André Durand, Préfet des Pyrénées-At-
lantiques, du Maire de Billère Jean-Yves 
Lalanne et de nombreuses personnali-
tés, 19 anciens combattants ont été mis 
à l'honneur, parmi lesquels le Billérois 
Raoul Campbell, qui a reçu la médaille 
militaire des mains du Lieutenant-Colo-
nel Philippe Grosjean.

De vrais athlètes
50m de natation et 300m de course à 
pied pour les plus jeunes, 200m de nage 
et 1km de course pour l'élite, il fallait 
du muscle, du souffle et de la volonté 
pour participer à l'Aquathlon, organisé 
par le Billère Athletic Triathlon le same-
di 11 avril dans et autour de la piscine 
municipale. Un grand coup de chapeau 
à la centaine de participants et aux 65 
bénévoles !
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[ ÉVÉNEMENTS, INITIATIVES, RÉCOMPENSES… LES BILLÉROIS SONT A L’AFFICHE ]

Festival BD 
Pyrénées

Le regard de 
Super Guit

Les dédicaces des auteurs

Un large choix d'albums

Riff Reb's, Président d'honneur 

 @  suivre sur b i l lere . f r  >

Les bénévoles de Pichenettes sur le pont

Spectacle dessiné par la Cie Si et Cyrielle

La foule a une nouvelle fois répondu 
présente au désormais traditionnel 
rendez-vous des amateurs de bandes 
dessinées du grand Sud-Ouest. Pour 
le Billère Magazine, Super Guit, le ca-
nard mascotte du festival, revient sur 
les raisons de ce succès.

Quelles sont selon vous les ingré-
dients de cette réussite ?
Pour ne pas rater sa recette, il faut des 
produits de qualité. Les auteurs pré-
sents cet année étaient pour la plupart 
des pointures reconnues au niveau 
national, avec en premier plan Riff 
Reb's qui a débarqué à Billère avec 
ses voiliers, ses pirates et ses crayons. 
Il faut aussi de la musique, et avec le 

concert dessiné de Moon Module, on 
a été plutôt bien servi. Ne pas oublier 
de saupoudrer d'expos, d'ateliers gra-
phiques et de coins de lecture pour les 
tout-petits. Touillez le tout énergique-
ment pendant 72 heures avec une bri-
gade de bénévoles qui se décarcasse 
sans compter, et servez chaud !

Votre coup de cœur cette année ?
Difficile de faire un choix, mais la lutte 
graphique de samedi soir à la salle de 
Lacaze a donné lieu à une belle joute 
entre les dessinateurs. Il faut savoir 
dessiner, être rapide et surtout créa-
tif, car les sujets tombent à grande 
vitesse et il faut de l'imagination pour 
vite trouver l'idée qui va faire mouche. 
Vraiment du grand art !
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le conseil
a voté

   [ délibérations du conseil Municipal, Marchés publics…]

Solidarité

Répartition de la dotation de solidarité 
pour 2014
Conseil municipal du 8 avril 2015

La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 
est versée par l’État aux collectivités 
disposant de peu de moyens, notam-
ment fiscaux. Pour l'année 2014, la Ville 
de Billère s'est vue attribuer la somme 
de 271.262€, qui a été répartie de la 
manière suivante :
- 122.829€ pour le financement de 
l'opération Californie auprès de l'orga-
nisme Habitelem
- 50.783€ pour le financement de l'opé-
ration Navarre auprès de la Béarnaise 
Habitat
- 75.000€ pour la participation au finan-
cement du SIVU des Gens du Voyage
- 22.650€ pour le financement d'achats 
pour les écoles
Le Conseil municipal a pris acte des 
actions entreprises grâce à l'attribution 
versée à la Ville.

Subventions

Remplacement des baies vitrées au groupe 
scolaire Laffitte primaire : demande de 
subvention dans le cadre de la réserve 
parlementaire et du contrat de territoire 
de l'agglomération paloise. 
Conseil municipal du 8 avril 2015

Ces travaux, qui seront confiés à une 
entreprise après consultation, sont esti-
més à 69.905€ HT. Ils pourraient béné-
ficier d'une aide de 5.000€ au titre de 
la réserve parlementaire et de 12.000€ 
du Conseil général au titre du contrat de 
territoire de l'Agglomération paloise. La 
différence, de 52.905€, serait couverte 
par les fonds propres de la Ville.

Le Conseil municipal a pris la décision 
d'approuver ce plan de financement et 
de solliciter la réserve parlementaire et 
le Conseil général.
Délibération adoptée à l'unanimité

Subvention complémentaire à la Maison de 
l'Enfance dans le cadre des ateliers jeunes
Conseil municipal du 8 avril 2015

Les ateliers jeunes permettront cette 
année à 40 Billérois, âgés de 14 à 18 
ans, d'effectuer des travaux rémunérés 
d'intérêt collectif, comme par exemple 
la peinture de la murette du groupe sco-
laire Chantelle ou la création d'un esca-
lier entre le collège du bois d'amour et 
le bois du Lacaoü.
Le montant perçu par chaque jeune 
s'élève à 90€ pour 20h de travail effec-
tif et 5h de préparation. Pour les ateliers 
gérés par la commune, la Ville assurera 
le paiement des bourses (20 jeunes X 
90€ = 1.800€) et recevra en retour la 
participation versée dans le cadre du 
Contrat urbain de cohésion sociale (20 
jeunes X 45€= 900€).
Pour les ateliers gérés par la Maison 
de l'Enfance, cette dernière assurera le 
paiement des bourses (1.800€) et rece-
vra en retour la participation du Contrat 
urbain de cohésion sociale (900€) et une 
subvention exceptionnelle de la Ville de 
Billère d'un montant de 900€.
Délibération adoptée à l'unanimité

Cessions et 
acquisitions
Vente de la parcelle AL 613 au profit de 
monsieur Amaury Ferrand
Conseil municipal du 8 avril 2015

Cette parcelle, d'une superficie de 5.278 
m², avait été rétrocédée par le Conseil 

général en 2009 suite au prolongement 
de la voie Nord-Sud. Elle est située 
à proximité des enseignes Midas et 
Renaulac, au rond-point de la route de 
Bayonne. Ce terrain a été cédé à Mon-
sieur Amaury Ferrand, qui souhaite y 
implanter un commerce, pour une valeur 
de 450.000 €.
Délibération adoptée à l'unanimité

Achat de l'immeuble TIGF rue de la 
Plaine
Conseil municipal du 8 avril 2015

Les services techniques municipaux 
sont actuellement situés sur l'emplace-
ment de l'un des futurs quartiers d'habi-
tat de la ZAC centre-ville (îlot Plaine). 
Un compromis de vente d'une partie 
de cette îlot à d'ailleurs été signé le 7 
avril dernier pour la construction de 71 
premiers logements fin 2016. Le dépla-
cement de ces services est donc urgent 
et indispensable.

L'ensemble immobilier représenté par 
les locaux laissés vacants par TIGF, 
avec ses bureaux et ses bâtiments de 
stockage sont parfaitement adaptés 
aux besoins des services techniques. 
A l'issue de 5 ans de négociations, la 
ville se porte acquéreur de l'ensemble 
des installations, réparties sur une su-
perficie de 15.251 m² pour un montant 
de 1.600.000 €. Ce prix comprend les 
mobiliers de bureaux, le matériel de 
rayonnage de l'atelier et des archives, 
le système d'aspiration de l'atelier et les 
matériels de surveillance et de protec-
tion du site.

Une somme de 160.000 € sera versée 
en acompte au titre du budget 2015 et 
le solde d'acquisition (1.440.000 €) sera 
payé à la signature de l'acte authentique 
en 2016.
Délibération adoptée à l'unanimité
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Que signifie intervenir dans le domaine social ?
Une politique sociale aide toutes les personnes à vivre 
pleinement et à s'épanouir. Le terme "social" a malheureu-
sement une connotation négative. Il est à tort associé aux 
"cas sociaux" avec tout ce que ça entraîne comme image 
de misère. S'il est vrai que la priorité va aux familles et aux 
personnes les plus démunies - et il faut reconnaître que le 
contexte actuel fait que leur nombre va croissant - la vraie 
action sociale s'adresse à tous, car les aides proposées ne 
sont pas que financières. Nous menons des missions de 
conseil et d'accompagnement auprès de l'ensemble de la 
population.

Quelles sont les actions menées par le CCAS ?
Historiquement, le CCAS accueille, écoute, renseigne, oriente, 
aide et accompagne les Billérois dans leurs démarches, quel 
que soit leur âge, leur statut social ou leurs difficultés. Ces 
missions se sont étoffées au gré des besoins exprimés par les 
administrés : la Navette gratuite, l'augmentation du nombre 
de portage des repas, les jardins d'insertion, les micro-cré-
dits, la mutuelle pour tous, l'aide au permis de conduire pour 
les demandeurs d'emploi, l'aide pour les cantines, les aides 
d'urgence... Avec le vieillissement de la population ou la pré-
sence de 620 familles monoparentales dans la commune, la 
demande est sans cesse croissante, et nous devons y faire 
face dans la mesure de nos moyens.

Retraité d'une carrière entièrement effectuée 
dans le secteur social, Christian Planté attaque 
son deuxième mandat d'adjoint au service de 
ceux qui en ont le plus besoin. Vice-président 
du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), 
il est première ligne sur le front de la solidarité.

Christian PLANTé
Adjoint aux politiques 
de solidarité
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action
publique

  [trois questions à un élu]

Les contraintes budgétaires vont-elles impacter la 
politique sociale de la commune ?
Le social et la solidarité font partie des priorités de notre 
municipalité. Ce n'est pas dans ce domaine qu'il faut faire des 
coupes franches. Mais il nous faut être encore plus rigoureux 
dans notre fonctionnement et nous devons faire des écono-
mies partout où cela est possible. Cela ne nous empêchera 
pas de mettre en place d'autres projets, comme « Mona 
Lisa », en lien avec le Centre d'animation le Lacaoü, qui 
consiste en la formation de bénévoles pour aller visiter des 
personnes isolées, ou l'Accorderie, un système d'échange 
de services sur la base de « une heure pour une heure ».

Pour contacter Christian Planté : 05 59 92 44 48
cplante64@gmail.com

"Aider les personnes à 
s'épanouir, quelle que 
soit leur condition"
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action
publique

MAINTENIR L'ÉqUILIBRE
Trouver de nouvelles économies, ratio-
naliser les investissements, rechercher 
de nouvelles recettes, ne pas recourir à 
l’emprunt, toutes les pistes sont travail-
lées pour garantir l’équilibre budgétaire. 

■ Réduire les charges
La maîtrise des dépenses courantes 
liées au fonctionnement des services 
municipaux permet d’envisager une 
réduction des charges à caractère géné-
ral de 86.000 €, ce qui représente une 
baisse de 2,9% par rapport à 2014.

■ Mutualiser les services 
municipaux
La mutualisation des services avec la 
Communauté d’Agglomération Pau-
Pyrénées ou avec les communes voi-
sines doit permettre de réaliser des éco-
nomies budgétaires tout en améliorant 
l’efficacité de l’action publique.

■ Valoriser le patrimoine
La vente de terrains permet de financer 
certains investissements. La dernière en 
date : la vente d’une parcelle située le 
long de la voie nord sud pour l’implanta-
tion d’un commerce, ce qui va permettre 
de limiter le recours à l'emprunt. 

Un projet dynamique
Avec un budget contraint
La Ville de Billère comme toutes les communes de France subit la 
baisse des dotations financières de l’Etat, décidée pour réduire le 
déficit de la France. 
Depuis 2012, entre les baisses de recettes et l’augmentation des dépenses avec la 
mise en place de la réforme des rythmes scolaires et l’augmentation du fonds de 
péréquation, les capacités financières de la ville ont été réduites de 845 000 euros. 
Si les gros investissements des salles de spectacle et de cinéma sont repoussés, 
les priorités de la municipalité restent le maintien de la qualité du service public 
– le scolaire, le social, la voirie – le soutien aux associations et aux petits projets 
de proximité et l’aménagement du centre ville. 

DES GESTES QUI COMPTENT

La maîtrise des dépenses courantes 
passe aussi par des actions et des 
gestes, menés au quotidien par les 
agents de la commune, soucieux plus 
que jamais du bon usage de l'argent 
public. Recyclage, optimisation, récu-
pération, valorisation... il n'y a pas de 
petites économies.

Les pavés de granit enlevés il y a 4 
ans de l'intersection entre la rue des 
Muses et la rue Ronsard sont recy-
clés pour marquer les cheminements 
piétons du square Jean Moulin.

Les déchets provenant de la taille 
des arbres sont broyés et utilisés en 
paillage dans les massifs pour limiter 
la repousse de l'herbe et espacer les 
arrosages.

Un éco-guide va être distribué à 
chaque agent municipal, les incitant 
aux bons gestes pour éviter le gaspil-
lage (eau, électricité, papier...)

Une seconde vie pour les pavés

Réduction programmée des concours de l'Etat aux collectivités locales
LFI* pour 2014, PLF** pour 2015, loi programmation 2014-2019

  Minoration des concours 2014 
  Minoration des concours 2015
  Minoration des concours 2016
  Minoration des concours 2017
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*Loi de finances initiale, **Projet de loi de finances
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 [ le point sur lesprojets en cours...]

2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Scolaire 100.000  100.000  100.000  100.000   100.000   100.000
 Sportifs et sociaux    50.000     50.000     50.000     50.000      50.000      50.000
 Voirie              800.000  800.000  800.000  800.000   800.000   800.000
Action services                                   
techniques 110.000  110.000  110.000  110.000  110.000   110.000

Participation ZAC 
centre ville 200.000 200.000 200.000 200.000  200.000   200.000

Informatique  100.000    70.000    70.000
Tribune Sporting  110.000             
S.Techniques 
municipaux

 160.000 1.440.000 

Salle réunion /
convivialité 

  400.000

Extention gym. 
Tétin

1.000.000

Equip.culturel 
centre ville

2.000.000 2.000.000

Total 1.630.000 2.770.000 1.730.000 2.260.000 3.260.000 3.260.000

■ Rechercher des 
cofinancements
Une recherche accrue des cofinan-
cements de projets (subventions, 
fonds…) auprès de la Communauté 
d’agglomération, du Département, 
de la Région voire de l’Europe doit 
être menée. Cela a été le cas pour le 
Centre d’animation du Lacaoü (46%) 
et devra l’être pour les investisse-
ments à venir. 

■ Revaloriser le taux des impôts 
locaux
L’augmentation des niveaux de pla-
fonnement et les nouvelles exoné-
rations accordées ont conduit à une 
diminution des recettes fiscales de la 
commune de 72.333 € €entre 2013 et 
2014. Ces dernières années, la pro-
gression moyenne du taux communal 
a été de 1,64% de 2000 à 2007 et de 
1,03% de 2008 à budget primitif 2015.
Elle sera de + 2% en 2015. 
Le produit fiscal supplémentaire d'en-
viron 140.000 € permettra d'amélio-
rer la capacité d'autofinancement de 
la Ville et le financement de projets 
communaux.

■ Créer un tarif Billérois / non 
Billérois
Afin de générer des recettes sup-
plémentaires, les tarifs de certains 
équipements ont été augmentés 
(piscine, pass’port-santé…). Cepen-
dant, les BIllérois bénéficient d’un tarif 
préférentiel.

■ Reporter les gros 
investissements
Des projets comme la création d’une 
nouvelle salle de spectacle, d’un 
cinéma ou l’agrandissement du gym-
nase Roger Tétin doivent être éche-
lonnés sur une période allant de 2015 
à 2020.

Les investissements 
significatifs de 2015 à 2020

Comment mettre en œuvre les projets de la commune sans l’exposer 
à des risques financiers trop importants. ? Comment cadencer les 
projets afin de garantir un niveau d’endettement supportable ? Le 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), document stratégique d’aide 
à la décision, répond à ces questions. Le choix de le rendre public 
alors que ce n'est pas une obligation est une volonté de transparence.

Ce phasage des projets est toutefois indicatif. Il peut être amené à être adapté à 
l'évolution du contexte général, notamment l'obtention de nouvelles recettes ou 
au contraire l'apparition de nouvelles contraintes financières.

En outre, il ne prend pas en compte les nombreux projets qui demandent plus 
d'énergie que de financements, comme ceux portés par l’Économie Sociale et 
Solidaire (jardins en pied d'immeubles, l'Accorderie...), la culture, la démocratie 
locale, etc.

Une seconde vie pour les pavés

 Total sur 6 ans 14.910.000 €
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Le budget 
primitif 2015

Le budget nécessaire pour réaliser 
les projets de la commune pendant 
l'année 2015 a été voté le 8 avril. Il 
s'élève à plus de 21 M€, avec plus 
de 4 M€ pour les investissements et 
plus de 13 M€ pour les charges de 
fonctionnement.
La rénovation de la voirie, la réfection des 
écoles et la poursuite d'une réforme des 
rythmes scolaires de qualité, le soutien 
aux actions sociales et de solidarité et 
l'aménagement du centre-ville sont les 
priorités de cette année.

action
publique

 Administration 
générale  

 Achats  
 Formations  
 Éclairage public  
 Cantines  
 Centre le Lacaoü  
 Petite enfance 

 

 Direction  
technique 

 Communication 
 Culture 
 Police municipale 
 Réceptions  
 Sports 
 Scolaire 
 Autres 

17%
1%

1%

9%

2%

8%

4%

21%

2%
2%

2%

12%

16%

3%

Charges à caractère général

      

Les principaux projets 2015
 Aménagements centre-ville et sou-

tien aux logements sociaux 279.636e

 Réfection de la voirie communale 
780.000e

 Acompte sur acquisition de TIGF 
160.000e

 Équipements scolaires et  
restauration scolaire 132.305e

 Équipements sportifs 155.016e

 Équipements sociaux (crèche, 
Centre le Lacaoü, Maison de l'Enfance) 
50.150e

 Équipement informatique (mairie et 
écoles) 102.100e

 Éclairage public 126.750e

15%

44%
9%

7%

9%

3%

6%
7%

TIGF : les futurs locaux des services techniques de la ville

ACqUISITION DES BâTIMENTS TIGF

La construction d'un nouveau quartier sur l'îlot Plaine implique le déménagement 
des services techniques. La Ville a donc fait l'acquisition des locaux laissés libres 
par TIGF après leur déménagement à Pau.  Le prix de 1.600.000e intègre le terrain, 
les bâtiments, les mobiliers de bureaux, le matériel de rayonnage des ateliers et 
des archives et le système de surveillance et de protection du site.  Un acompte 
de 160.000e est inscrit au budget 2015. Bien plus économique que l’acquisition 
d’un terrain et la construction d’un bâtiment neuf, cette solution va permettre un 
démarrage rapide de l’aménagement de ce futur quartier.

Consultation des documents relatifs au compte administratif 2014 et budget primitif 2015 en Mairie ou sur billere.fr

 21.865.182e
2.020.020e

12.651.573e
1.788.831e

         Budget total : 
 Investissement : 

   Fonctionnement : 
     Dette :

Les chiffres clés du 
budget primitif 2015
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 [ le point sur lesprojets en cours...]

Zoom sur un projet majeur
La Ville de demain
Après la signature du compromis de vente de l'îlot Serres le 4 mars, 
puis d'une partie de l'îlot Plaine le 7 avril, et avec le projet d'habitat 
participatif porté par le Comité Ouvrier du Logement (COL) de l'îlot 
Lassansaa,  l'aménagement du centre-ville de Billère est entré dans 
une phase concrète.

LA ZAC CENTRE-VILLE
L'opération d'aménagement prévoit la 
réalisation d'environ 620 logements et 
1.500 m² de commerces pour une surface 
plancher globale de près de 45.000 m². 
Elle s'étend sur une superficie de 6,5 hec-
tares, au cœur de la commune de Billère, 
de part et d'autre de la route de Bayonne 
et représente un budget de 10 Me 

Une densification pour dynamiser un centre-ville en privilégiant le bien vivre ensemble

Avec Gotham, la SEPA et la Ville de Billère, le projet
entre dans sa phase concrète

Billère est déjà la ville la plus dense 
du département. Pourtant, en plein 
cœur de la ville, des terrains, pour la 
plupart des friches industrielles, sont 
inexploités. On peut donc encore faire 
venir des habitants dans le centre-
ville, continuer à densifier sans béton-
ner. Se loger dans un centre urbain, 
c'est être proche des commerces, des 
services, des transports en commun 
avec la future ligne de bus à haut 
niveau de service (BHNS), des équi-
pements structurants comme les 
Abattoirs avec Le Bel Ordinaire et la 
Route du Son ou les futures salles 
culturelles et de cinéma.

160 LOGEMENTS POUR L'îLOT 
SERRES...

Situé à l'est de la place François 
Mitterrand, cet îlot verra la création 
d'un ensemble immobilier offrant une 
mixité d'activités : habitat, commerces 
et services.
La société GOTHAM a été retenue 
pour la réalisation d'une opération 
composée de 1.500 m² de commerces 
et d'environ 160 logements : 75 en 
résidence intergénérationnelle, 22 en 
accession sociale et 63 en privé.  Les 
travaux devraient débuter en 2016 et 
s'achever en 2018.

… ET 250 POUR L'îLOT PLAINE
Son aménagement est tel qu’il per-
mettra de réaliser un quartier offrant 
mixité de logements et qualité des 
espaces publics. Il sera relié au tissu 
urbain par la création d’une voie de 
desserte paysagée. Un premier lot a 
été attribué à la société PICHET pour 
la réalisation d’un programme immo-
bilier à destination de logements 
libres. Le projet prévoit  dans un pre-
mier temps la construction d’environ 
71 logements répartis sur deux bâti-
ments en R+5 sur un niveau de sous-
sol. A terme, 250 logements seront 
disponibles dans ce quartier.
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TRAVAUX DE RÉFECTION
Après avoir procédé à un état des lieux 
complet de la voirie de la commune et 
listé les travaux à effectuer, le calendrier 
des opérations a été établi en tenant 
compte des priorités urgentes et des 
contraintes budgétaires. Les trottoirs 
des rues Montilleul, Clair Soleil et 
Tamaris ont été refaits et des aménage-
ments pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) ont été effectués (abais-
sement au niveau des passages piétons 
et pose de dalles podotactiles pour les 
personnes mal-voyantes). La rue des 
Chênes, bénéficie d'une reprise d'une 

partie du revêtement (enrobé) de la 
chaussée. Le même type d'opération a 
été mené rue Forster et dans la rue 
Beauséjour qui était concernée aussi 
par le raccordement des avaloirs pour 
l'évacuation des eaux pluviales.

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
Avenue Bellevue, aux confins du quartier 
Californie, ce sont des aménagements 
de sécurité qui ont été effectués : des 
avancées de trottoirs ont permis de 
rétrécir la largeur de la chaussée et donc 
de diminuer la vitesse de circulation et 
de réorganiser le stationnement désor-

mais matérialisé par un marquage au 
sol. 

Rue du Golf, trop peu de voitures, 
souvent en transit pour éviter la route 
de Bayonne, respectent la zone 30 ce 
qui représente un danger pour les 
riverains. Un rétrécissement de voie a 
été matérialisé par la pose d'une écluse 
n'autorisant le passage que d'une seule 
voiture à la fois, avec priorité au sens 
golf-piscine.

travaux
en ville

EN ROUTE VERS UN TRAVAIL SANS FIN : LA RÉNOVATIONS DES RUES

Améliorer la sécurité et le confort des usagers et des riverains, qu'ils soient piétons, cyclistes ou 
automobilistes, c'est la mission quotidienne des équipes de la voirie qui ont réalisé ces derniers mois de 
nombreux travaux dans toute la commune.

  Rue Forster   Rue des Tamaris   Rue du Golf   Rue des Chênes

  Rue Forster    Rue des Tamaris  

  Rue Beauséjour   Avenue Bellevue   Avenue Bellevue    Avenue Montilleul  

    Rue des Chênes     Avenue Montilleul

  Rue des Chênes   Rue Clair Soleil
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   [ rénovation, aMénageMents, Mise en sécurité...]

QUAI DE BUS
L'ACCESSIBILITÉ à L'ÉTUDE

AUTOUR DE LA CANTINE
Créée à l'occasion de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la 
cantine Chantelle dispose désormais de beaux alentours permettant un accès 
facile et en toute sécurité à ses jeunes usagers. L'espace la séparant des locaux 
de l'Agora a été transformé en potager et verger par le service des espaces verts 
pour permettre aux élèves, accompagnés de leurs enseignants, de se livrer aux 
joies du jardinage.

SÉCURITÉ AU SQUARE
Au début du mois de mars, 6 chênes 
d'Amérique ont été abattus square 
Sabiñanigo. Trois d'entre eux, attaqués 
par des champignons, présentaient de 
gros risques de chute. Les racines de 
trois autres provoquaient des dégra-
dations sur des réseaux souterrains et 
soulevaient l'enrobé des places de 
stationnement. Ces arbres ont été rem-
placés par 3 pins d'Autriche et un pin 
de Monterrey qui présentent plusieurs 
avantages : leurs racines se déve-
loppent verticalement, leurs épines 
persistantes participent à la dépollution 
de l'air tout au long de l'année et leur 
introduction permet de diversifier les 
essences, limitant ainsi les risques de 
propagation des maladies. A noter que 
ces arbres bénéficieront d'une vigi-
lance spécifique lors de l'apparition de 
chenilles processionnaires. 

Faisant suite à la modification du tracé de 
la ligne P4, le Syndicat Mixte des Trans-
ports Urbains (SMTU) vient de procéder 
à la modification des quais des arrêts 
Schweitzer et Bois d'Amour sur l'avenue 
Lalanne afin de les rendre accessibles 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Dans le cadre de l'Agenda de l'Accessi-
bilité Programmé, le SMTU a lancé une 
étude pour l'ensemble des arrêts de son 
réseau et un agenda des priorités sera 
très bientôt établi. Dans un avenir plus 
proche, la Ville de Billère va profiter des 
travaux d'aménagement du carrefour de 
l'avenue de Lons et de l'avenue Lalanne 
pour créer les quais de l'arrêt Lacaoü. 

Mise en conformité avenue Lalanne
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vie
pratique

EtrE jEunE à BillèrE, c'Est prEndrE En main sEs journéEs Et 
participEr activEmEnt aux décisions. pEndant lEs vacancEs 
dE févriEr, 16 adolEscEnts Billérois ont joué lE jEu.

Daniel, Nathan, Mathis, 
Flavie, Daniel ,  Mi la, 
Lucas, Nefissa, Adrien, 
Valentine,  Paul, Ismaël, 
Baptiste, Jules, Axel et 
Yann. Tous fréquentent 
l'espace jeunes du Centre 
d'animation le Lacaoü. 
Certains pour l'aide aux 
devoirs, d'autres pour 
jouer au tennis de table, 
tous pour se rencontrer et 

discuter ensemble. 
Ce lundi, Fanny Pierot, 
artiste venue de Bizanos 
leur rend visite. L'idée, 
soufflée par les anima-
teurs du centre, est de 
trouver un nom et un logo 
pour ce nouveau lieu. Si 
le début de la séance est 
un peu timide, les langues 
se délient vite. Chacun y 
va de son expérience, de 

son anecdote, et Fanny 
prend des notes. De cette 
séance collective jaillit un 
nom : Espace ados, et un 
dessin remporte les suf-
frages. Fanny a désor-
mais de la matière pour 
créer le logo.

11-17 ans
Acteurs tous ensemble

Fanny Pierot à l'écoute des jeunes

espace jeunes, 
tout un prograMMe

C'est une des nouveautés apportée par 
l'ouverture du Centre d'animation du 
Lacaoü : un espace ouvert aux jeunes 
Billérois pour tester de nouvelles activi-
tés, s'exprimer, échanger, être écoutés, 
se détendre.

- Accueil libre lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 16h à 18h30 et mercredi de 14h 
à 18h.
- Accueil durant les vacances scolaires 
de 7h45 à 18h
- Accompagnement scolaire lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 17h à 18h30.
- Soirées jeunes un vendredi sur deux de 
18h30 à 22h
- Accompagnement de projets pour 
séjours et sorties
- Autofinancement pour aider à la réali-
sation de projets
- Accompagnement individuel en lien avec 
la Mission Locale

>>    activités
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 [ vie quotidienne, une ville à votre écoute]

Tous les ans, fin octobre, les jeunes se 
réunissent avec leurs animateurs pour 
parler vacances d'été. Il s'agit de choisir 
la destination et le contenu des séjours. 
Cette année, ce sera la Camargue pour 
les  11-14 ans et la Corse pour les 14-17 
ans. De réunions en réunions (une tous les 
15 jours), ils peaufinent ensemble le pro-

gramme et constituent un dossier qu'ils 
devront aller défendre face au jury de Pro-
jets Jeunes 64, un dispositif de soutien 
financier porté par la Caisse d'Allocations 
Familiales (CAF).
En parallèle, les ados mènent des actions 
d’autofinancement (lavage de voitures, 
vente de crêpes, buvette...) afin de consti-
tuer une cagnotte destinée aux activités 
durant le séjour.  Ces actions, ajoutées à la 
participation de la Ville de Billère et de la 
CAF permettent de réduire notablement la 
participation financière des familles.
Constituer son budget, apprendre à le 
gérer et prendre les décisions ensemble 
en tenant compte de l'avis de chacun, 
c'est aussi se préparer à la vie d'adulte.

Le Centre d'animation 
permet aux ados d'avoir 
une  démarche  active 
et  participative  dans 
leur approche du vivre 
ensemble. 

 accoMpagneMent de projets
 le sens des responsabilités

Le Lacaoü Centre d'animation municipal
41bis, avenue Lalanne - Billère
05 59 92 55 55 
lelacaou@ville-billere.fr
www.billere.fr
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Si trois autres villes utilisent déjà cet outil d'expression citoyenne innovant 
(Rome en Italie, Denizili en Turquie et Wroclaw en Pologne), Billère est donc ville 
pilote en France. Bien plus ludiques que les traditionnelles réunions ou boîtes à 
idées, ces temps de consultation font émerger la parole des habitants à propos 
de leurs lieux de vie. Environnement, voirie, loisirs, transports, espaces verts, 
logement, éclairage, ... y sont abordés de manière participative. 
La matière première ainsi collectée, abondée par l'expérience du quotidien des 
habitants qui connaissent Billère mieux que personne, permettra de réfléchir 
et construire ensemble la ville de demain. 

  [la proxiMité en Marche]

democratie
locale

Participation citoyenne
Donnez du relief à vos idées

La Ville de Billère est l'une des quatre villes européennes à mettre en 
œuvre  le programme "planning for real". Il s'agit d'une démarche 
participative à partir de la maquette d'un quartier, réalisée en carton, 
sur laquelle les habitants viennent piquer à l'endroit voulu un petit 
drapeau de papier matérialisant leurs remarques et suggestions. 
Le quartier Lalanne est le premier concerné.

Être acteurs d’une démarche participative, innovante et ludique

LA PAROLE AUX HABITANTS

Pour Karine Fleury, récemment installée dans 
le quartier, la démarche est séduisante : « Dans 
des réunions à la forme plus conventionnelle, 
on se rend vite compte que ce sont toujours 
les mêmes qui parlent et que du coup, toutes 
les choses ne sont pas dites. Les étiquettes 
sur la maquette, c'est une forme d'expression 
plus facile. Ça peut être anonyme et on n'est 
pas obligé de prendre la parole en public. » 
Avis partagé par Rachel Perks, représentante 
de Housing Association Accord, bailleur social 
anglais initiateur du projet : « C'est un mode 
d'expression accessible à tous, même aux 
jeunes enfants qui ont leur mot à dire sur la 
ville de demain. »

LES RENDEZ-VOUS
■ samedi 9 mai, 12h-14h
Journée de l'Europe 
Médiathèque d'Este 

■  dimanche 17 mai, 10h30-12h
Carrefour Market 
Place des Pyrénées

■ jeudi 21 mai, 16h-18h30
Sortie d'école 
Groupe scolaire Lalanne

■ lundi 15 juin, 18h30 
Centre d’animation municipal le Lacaoü
Atelier d’échanges ouvert à tous 

PISTES SOLIDAIRES
Coordinateur du projet européen 
Planning for Real, l’association 
Pistes Solidaires le met en œuvre 
dans et avec la Ville de Billère. 
Pistes Solidaires inscrit son action 
dans le développement d’une 
citoyenneté active et participative. 
Centre d’Information Europe Direct, 
l’association met les institutions, les 
associations et les gens en lien avec 
l’Europe.
www.pistes-solidaires.fr
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ca nous
concerne

[ société, cadre de vie, projets...]

Avec 43 ha de parcs et 
14 ha de bois, Billère 
bénéficie de l ' image 
d'une ville verte. Elle a la 
chance de compter sur 
son territoire deux sites 
Natura 2000, le parc boisé 
du Château de Pau et les 
berges du Gave. Autant de 
lieux qui rendent la ville 
agréable à vivre et qu'il 
convient de protéger, pour 
en profiter pleinement.

La biodiversité
c'est notre nature

A Billère, la municipalité s'est engagée depuis plusieurs 
années dans un entretien raisonné des espaces verts, met-
tant notamment en place la gestion différenciée des tontes, 
en bannissant l'emploi de produits chimiques, favorisant 
ainsi le développement de la nature en ville. Les espaces 
verts tempèrent les canicules, absorbent les gaz à effet de 
serre, aident à la dépollution de l'eau et du sol et participent 
pleinement au plaisir d'habiter en ville.

Se sentir bien en ville
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ca nous
concerne

Un engagement fort et durable 
pour le bien-être de chacun

LA NATURE à BILLèRE, C'EST UNE 
LONGUE HISTOIRE ?

Jean-Claude Liquet : " Billère est en 
quête d’harmonie avec son histoire et 
son environnement. Pau et Billère se 
sont développées conjointement. Les 
frontières des deux villes sont dessinées 
par le château et la période anglaise 
avec le golf et les villas anglaises, mais 
aussi les grands espaces, portes du 
Pont Long. Billère ce sont les Pyrénées, 
les entrées citadines et l’espace agri-
cole. Ces traces du passé incitent soit 
à la nostalgie soit au développement. 
Nous avons choisi le progrès, en nous 
appuyant sur ce véritable patrimoine 
pour continuer à construire un ville plus 
agréable encore." 

DANS UNE VILLE qUI SE DENSIFIE, 
COMMENT GARDER DE LA VERDURE ?

Arnaud Jacottin : " Densité, urba-
nisme, espaces verts ne sont pas des 
mots incompatibles. Nous avons la 
chance d'avoir dans notre commune 
des poumons de verdure, des chemi-
nements doux pour les piétons ou les 
cyclistes. Avec cet ensemble de fonc-
tions positives qui améliorent le vivre 
ensemble dans la cité, on peut alors 
parler d'urbanité plus que d'urbanisme. 
Les prairies fleuries, des tontes moins 
fréquentes, c'est un vrai changement 
pour une pratique plus durable qui va 
nous permettre de maintenir et même 
d'améliorer la présence de la nature en 
ville."  

Arnaud Jacottin, adjoint à l'urbanisme et Jean-Claude Liquet, adjoint au développement durable

CES DIFFÉRENTES TECHNIqUES DE 
GESTION RAISONNÉE DES ESPACES 
VERTS REPRÉSENTENT UN VRAI DÉFI ?

Jean-Claude Liquet : Les Billérois 
bénéficient d’une faune et d’une flore 
qui ne sont pas que résiduelles, elles 
ne sont pas que protégées, elles sont 
en croissance permanente. L’équilibre 
entre espaces verts et urbanisation du 
bois, du Lacaoü aux berges du gave 
rythme une grande partie de la vie de 
la population. La diversité des espèces 
animales et végétales est d’une grande 
richesse car protégée et développée. 
Gérer Billère, c’est préserver sa richesse 
léguée et tout faire pour que les Billérois 
vivent toujours mieux."

CONCRèTEMENT, qU'EST-CE qUE 
CELA SIGNIFIE POUR LES 
BILLÉROIS  ? 

Arnaud Jacottin : " Abandonner 
l'usage des produits phytosanitaires 
comme les désherbants chimiques 
ou les insecticides, c'est respecter et 
préserver la nature jusqu'aux nappes 
phréatiques. C'est aussi voir l'herbe 
repousser plus vite et accepter sa pré-
sence comme signe positif d'une terre 
saine et sans danger pour la faune, la 
flore et les êtres humains."

Protéger et développer la biodiversité est l'affaire de tous et de chacun. 
Les élus référents en matière d'urbanisme, d'espaces verts et de 
développement durable sont particulièrement concernés.
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[ société, cadre de vie, projets...]

Des équipes sur le terrain

Sous la responsabilité de Charles 
Sorce, les jardiniers municipaux sont 
répartis dans trois secteurs de la 
commune (Nord, Centre et Sud). Ils 
sont en première ligne pour entrete-
nir de manière raisonnée les espaces 
verts billérois. Pour les plus anciens, 
comme Abdellatif, il a fallu un temps 

d'adaptation : « L'abandon des pro-
duits chimiques et le passage au dés-
herbage mécanique ou manuel, ça a 
d'abord été une surcharge de travail. 
Mais on s'est très vite rendu compte 
de l'intérêt de ces méthodes, pour le 
respect de la nature comme pour notre 
propre santé. »
Cette prise de conscience s'arti-
cule parfaitement avec les missions 
menées par le service environnement 
dirigé par Marie-Noëlle Sala, dont les 
actions sont de plus en plus associées 
à celles des espaces verts. Cette trans-
versalité entre services est appelée à 
se développer dans le cadre des 3 
volets économique, environnemental 
et social de l'agenda XXI. 

Un investissement personnel 

Abdellatif, Yves, Olivier, Lydia : secteur Centre Jeremy, Sandrine, Matthieu, Martine : secteur St Laurent

Romain, Cédric, Fred, Thierry : équipe de tonteThomas, Jean-François, Gilles : secteur Parc Résidence

        C. Sorce et M-N. Sala dirigent les opérations

LA STRATÉGIE 
DE LA COMMUNE
Billère a conscience de la valeur des 
espaces verts de son territoire. Leur 
importance et leur diversité sont consi-
dérées comme un atout à préserver et à 
valoriser. La conservation du patrimoine 
vert et la présence de la nature en ville 
répondent à un enjeu de société. La stra-
tégie mise en œuvre se décline en huit 
points :

- Organiser la ville autour d'un réseau 
de jardins

- Augmenter l'offre de surfaces vertes 
avec une adaptation des pratiques 
d'entretien

- Accroître les liaisons vertes afin de don-
ner envie de cheminer à travers la ville

- Entretenir et renouveler le patrimoine 
arboré

- Intégrer les éléments de nature dans la 
conception des espaces verts

- Mettre en œuvre une gestion harmo-
nieuse et respectueuse de la biodiversité

- Encourager la création de zone 
préservée

- Créer une richesse botanique pour les 
générations futures

>>    des actes

« La nature en ville, c'est aussi un espace 
temporel un peu particulier. On y réintro-
duit du temps et de la lenteur dans nos vies 
trépidantes. » 

Lise Bourdeau-Lepage, professeur de géogra-
phie à l'Université Jean Moulin de Lyon
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    rue Lassansaa     ru
e d

es 
Marnières

ca nous
concerne

L'objectif de la gestion différenciée est d'entretenir les espaces verts et 
publics avec des méthodes respectueuses de l'environnement : moins 
de tonte pour favoriser la biodiversité, pas de produits chimiques pour  
té sont préservées.

Gave

Hôtel de Ville

Médiathèque

Entretenir les espaces verts 
différemment

Bois du 
Lacaoü

Berges du 
Gave

Berges du 
Gave

Pentes 
du Mohédan

Route de Bayonne

                    rue du Mohédan           
                            

            r
ue des 

Mus
es

Eglise St Laurent

Bois des
 Marnières

On redécouvre la beauté des plantes sauvages
LES JARDINS SAUVAGES
Dans les espaces où les agents municipaux ont seulement un rôle de surveillance 
et pratiquent le fauchage tardif, la nature est chez elle, et la balade devient vite 
champêtre. Deux « rubans verts » ainsi traités traversent la ville : la saligue le long 
du Gave et sa parallèle, plus au nord, liant les Marnières au Lacaoü en passant 
par les pentes des Muses et du Mohédan. Sur ces zones, le fauchage n'est 
pratiqué qu'une fois par an, généralement à la mi-août.
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LES JARDINS TRADITIONNELS
Tout l'art des jardiniers réside dans des 
interventions mesurées qui donnent aux 
promeneurs l'impression que buissons 
et arbres se débrouillent tous seuls. Le 
square Iraty ou le square des Près par 
exemple, sont tondus une fois par mois.

LES JARDINS STRUCTURÉS
Ces jardins sont la plupart du temps 
rattachés à un bâtiment, mais peuvent 
aussi être un lieu à part entière, comme 
peut l'être le Jardin botanique Jeanne 
Jugan. C'est le cas également pour le 
parc de l'Hôtel de Ville ou le jardin du 
CCAS, qui sont tondus chaque semaine.

[ société, cadre de vie, projets...]

    Un écrin pour le patrimoine végétal

Halte aux produits chimiques
Des gestes responsables

>>    bientôt

  A l'hôtel de Ville, une tonte hebdomadaire

  Au square Iraty, une tonte mensuelle

UN TEST POUR LES CIMETIèRES

Les allées de graviers des cimetières étaient les seuls endroits ou étaient encore utilisés 
des désherbants chimiques. Un test d'engazonnement des allées a été mis en place au 
cimetière St Laurent pour déterminer la meilleure espèce de graminées à utiliser. Une 
fois le choix fait, cet engazonnement sera étendu à l'ensemble des allées. Pour le cime-
tière Californie, dont les allées sont plus larges, le gazon sera couplé à des bandes de 
roulement en béton.

LE JARDIN BOTANIqUE
il a pour but la préservation et la pré-
sentation d'espèces et de variétés végé-
tales du monde entier. Cette vocation à 
la fois scientifique et d'agrément néces-
site un cadre entretenu servant d'écrin 
au patrimoine végétal qui y est exposé.

Waïpuna, un désherbage naturel à l'eau chaude et à base d'amidon

Zéro phyto, lutte biologique, s'engager 
pour la biodiversité, c'est utiliser des 
techniques et des procédés respec-
tueux de la nature.

- Mise en place d'un plan de désher-
bage avec utilisation de techniques 
spécifiques (eau chaude, mécanique, 
thermique, manuelle).

- Arrêt des produits phytosanitaires sur 
la voirie et les espaces verts. 

- Fertilisations chimiques remplacées 
par des engrais organiques.
- Déchets végétaux broyés et réutilisés 
en paillage.

- Fauchage tardif de la saligue, du bois 
du Lacaoü et du bois des Marnières.

- Fabrication et pose de nichoirs à 
insectes et oiseaux.

- Remplacement des insecticides, fon-
gicides... par une lutte biologique (larve 
de chrysope, utilisation de purin...)

- Mise en place de 5 ruches et d'un 
moyen de lutte contre le frelon asiatique

- Restauration du ruisseau du Laherrère

- Création d'un verger solidaire, d'un 
jardin d'insertion et d'un jardin bota-
nique.
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ca nous
concerne

Comme le rappelle Jean-Claude Liquet, 
adjoint en charge du Développement 
durable : " les abeilles constituent un 
marqueur important de la biodiversité. "
Cinq ruches, situées sur les pentes du 
Mohédan, à l'intersection de la voie 
Nord-Sud et du chemin des Vignes par-
ticipent au maintien de la biodiversité 
locale et à la préservation de l'équilibre 
entre ville en nature.

Les abeilles, 
ouvrières de la 
biodiversité

Au-delà de la production du 
miel, l'abeille est un vecteur 
indispensable de la pollinisation.

Faune et flore, 
le retour de nouvelles espèces

Carotte sauvageEcureuil

Molène Mésange charbonnière

 Houblon  Robert le diable

Les ruches municipales

>>    à redécouvrir
Depuis quelques années, se promener 
le long de la saligue ou cheminer sous 
les arbres du Lacaoü prend une toute 
autre dimension. Les efforts entrepris 
pour la préservation de la biodiversité 
portent leurs fruits. Des espèces ani-
males et végétales, qui arrivaient à 
peine à survivre, voire même avaient 
totalement disparues se développent 
à nouveau. 

Au-delà du plaisir simple de l’œil et de 
la découverte, cette biodiversité renais-
sante joue un rôle crucial dans notre 
vie quotidienne. En filtrant l'eau, en 
produisant de l'oxygène, en limitant les 
inondations, en fertilisant les arbres 
fruitiers... elle participe pleinement à 
notre bien-être.  

LES ANIMAUx
- Aigrette garzette
- Canard colvert
- Pic épeiche
- Mésange charbonnière
- Couleuvre verte et jaune
- Papillon Robert le Diable 

LES PLANTES
- Carotte sauvage
- Tamier commun
- Molène
- Euphorbe réveil matin
- Houblon
- Myosotis bicolore
- Silène dioïque
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[ société, cadre de vie, projets...]

F a v o r i s e r   l e 
développement 
des  espèces  qui 
luttent naturel-
lement  contre 
les nuisibles.

UNE TONTE UN PEU PARTICULIèRE

Au Jardin de Toni, ferme pédagogique gérée par la Maison de l'enfance, les 
moutons et les chèvres bénéficient d'un traitement de faveur. Aux beaux jours, 
tout ce beau monde a l'autorisation d'aller brouter l'herbe verte du bois du 
Lacaoü. Les animaux se régalent, le désherbage est naturel et gratuit et le 
spectacle est au rendez-vous pour les nombreux promeneurs.

Un échange pas si bête

De nombreux insectes sont appelés 
« les amis du jardinier ». Ces auxiliaires 
aident à réguler les populations de rava-
geurs ou participent à la pollinisation 
des fleurs et des légumes, gratuitement 
et de manière naturelle.
Le chrysope ou la coccinelle qui dévorent 
les pucerons, l'abeille domestique ou le 
bourdon terrestre, grands convoyeurs 
de pollen, les hérissons grands ama-
teurs de limaces, les chauve-souris 
chasseuses d'insectes, les chouettes 

qui se nourrissent de petits rongeurs, 
ils sont nombreux à apporter un 
concours précieux dans l'entretien des 
jardins. Pour aider à leur implantation 
et leur développement, le service des 
espaces verts a installé un peu partout 
dans la commune des abris et nichoirs 
dont le taux d'occupation ne cesse de 
s'accroître. 

Des Hôtels à insectes pour les protéger Les moutons du Jardin de Toni broutent l'herbe du Bois du Lacaoü

De quoi bien se nourrir... ... et bien se loger
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ca nous
concerne

Un Parc Naturel Urbain

[ société, cadre de vie, projets...]

Avec une binette ou en utilisant l'eau 
encore bouillante qui vous a servi à 
faire cuire vos aliments, vous pouvez 
participer activement au désherbage des 
trottoirs, notamment le long des murs de 
votre domicile.

le coin citoyen

Porté par la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées, le projet 
de Parc Naturel Urbain se situe le long du Gave de Pau, sur huit 
communes, dont Billère. Un espace unique où l'interaction entre la 
nature et la ville est essentielle.

Sur le territoire de la CAPP, le Gave 
de Pau et ses berges représentent 
un potentiel de 350 ha d'espaces 
naturels qui définissent le périmètre 
du projet de Parc Naturel Urbain 
(PNU). L'objectif de ce projet est de 
reconquérir la biodiversité urbaine et 
redonner envie aux habitants d'habi-
ter en ville en leur offrant des espaces 
de nature de proximité. Pour y par-
venir, il convient de restaurer la qua-
lité des milieux et de créer des liens 
entre le Gave, les villes et leurs habi-
tants.
Billère est considérée comme une 
porte d'entrée du PNU, et à ce titre, 
de nombreux aménagements ont été 
ou seront réalisés. En février, des 
chemins ont été rénovés, et certains 

ont été créés, notamment au niveau 
de la Guinguette, à la fois lieu de loi-
sirs et Maison de l'Environnement, 
où le cheminement existant à été 
déplacé plus au nord. En l'éloignant 
ainsi des berges, il se créé une zone 
de quiétude pour le développement 
de la faune et de la flore. 
Le mobilier urbain, qui sera identique 
sur l'ensemble du PNU, sera mis en 
place au fur et à mesure de l'usure 
de l'existant. 
Un portique, symbolisant l'entrée 
dans le Parc, sera installé non loin 
du parking de la Guinguette. Cette 
porte servira à la fois de point de 
repère, de support de signalétique et 
de point d'eau. 

Billère, une des portes d'entrée du Parc naturel urbain

MON TROTTOIR JE LE DÉSHERBE

L'EAU, C'EST LA VIE
La ville est traversée par des petits 
ruisseaux, tels le Mohédan ou le 
Lahérrère qui font l'objet d'une atten-
tion toute particulière. Pour ce dernier, 
une étude avait mis en avant des pro-
blèmes de sécurité et de mise en dan-
ger de la biodiversité de ce cours 
d'eau qui traverse de nombreuses 
propriétés privées. Une longue pro-
cédure (2 ans) a permis à la Direction 
Départementale des Territoires et de 
la Mer de reconnaître l'intérêt général 
que pouvait représenter l'intervention 
d'une collectivité dans le domaine 
privé. La Ville a mandaté une entre-
prise pour procéder au nettoyage des 
berges et à leur réaménagement en 
privilégiant des techniques végétales 
(utilisation de bois, plantes et fibres 
naturelles pour remodeler le tracé du 
cours d'eau.)

Le Laherrère a été réaménagé

>>    le coin citoyen
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Pour tous les 
spectacles et 
é v é n e m e n t s 
organisés par la 
Ville de Billère, 
renseignements 
et réservations 
obligatoires au :

Service culture 
Mairie de Billère
05 59 92 44 44

béarn
tèrra d’òc
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MON TROTTOIR JE LE DÉSHERBE

Le mot de l’InOc
o camin Vinhau
Lo camin Vinhau qu’ei a las estremèras de Vilhèra, que junta a 
ua horcada l’avienguda Vesiau e la carrèra de las Marlèras, en 
tot passar per la part de darrèr de l’ensemble escolar Imma-
culada Concepcion-Beau Frêne. Com sovent, atau d’aviadas, 
non podem saber s’ei lo nom deu quite lòc o si seré lo nom de 
quauqu’un qui i demorava, en balhà’u atau lo nom eretat per 
quauque davancèr…

Vinhau qu’ei un derivat clar de « vinha », que’u podem trobar en 
patronimia e toponimia devath mantuas formas : los diminutius 
vinheta, vinhòta ; dab lo nom de domèni qui ns’interèssa ací 
vinhau, vinhalet ; lo sufixe vegetatiu (lòc plantat de) vinhòla ; e 
tots los derivats gessits de las aglutinacions correntas Lavinhòta, 
Deuvinhau, etc.  

Qu’i podem hornir lo nom vit, sinonime, qui podem encontrar 
devath las formas Lavit, Lasvits, e còps que i a dab l’ortografia 
franchimanda Labit, nom portat per un gran jogaire internacio-
nau de rugbi de las annadas 1990-2000, qui patí de maishants 
torns en francés suu son patronime, en francés, per monde qui 
desconeishèn la lenga hont qui batiè lo son ajòu.

Le chemin Vignau / Vinhau
Le chemin Vignau est aux confins de Billère, il rejoint à un carre-
four l’avenue Béziou et la rue des Marnières, en passant derrière 
l’ensemble scolaire Immaculée Conception-Beau Frêne. Comme 
souvent, de prime abord, on ne peut savoir si c’est vraiment le 
nom du lieu, en mémoire d’anciennes cultures, ou du nom d’un 
habitant qui aurait ainsi donné le nom hérité de son ancêtre…

Vignau est un dérivé évident de « vinha / vigne », on le retrouve 
en patronymie et en toponymie sous différentes formes : les 
diminutifs vinheta-vignette-bignette, vinhòta-vignotte-bignotte ; 
avec le nom de domaine qui nous intéresse ici vinhau-vignau, 
vinhalet-bignalet-vignalet ; le suffixe végétatif (lieu planté de) 
vinhòla-bignolle-vignolle ; le nom de métier vinhèr-bigné-vigné 
(vigneron), et tous les dérivés issus des agglutinations courantes 
Lasvinhòtas-Lasvignottes, Deuvinhau-Duvignau, etc.

On peut y inclure le nom vit, synonyme rencontré sous les formes 
Lavit, Lasvits, et parfois avec l’orthographe francisée Labit, nom 
porté par un grand international de rugby des années 1990-
2000, qui a souffert de mauvais jeux de mots en français sur 
son patronyme, par des personnes ignorantes de la langue qui 
baptisa son aïeul. 

Château d’Este, av. de la Pleïade 64140 Billère 05 59 13 06 40

2015

03 MAI > 03 JUILLET
Billère - 2éme ville du Béarn

Concours
photo

MILIEUX NATURELS
patrimoine à préserver

exposition des photos
remise des prix 

VENDREDI 28 AOÛT
à l'occasion du marché des producteurs 

de pays, place François Mitterrand

 LA BIODIVERSITÉ 
URBAINE

Règlement complet sur 
www.billere.fr 
05 59 40 03 30

 Sur papier au format A4 sous enveloppe
Concours photos « La biodiversité urbaine »
Mairie de Billère, 39 route de Bayonne 64140 Billère
 Au format numérique : marienoelle.sala@ville-billere.fr
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Jumelage
La triple amitié
Au duo franco-espagnol Billère-Sabiñanigo qui existait depuis 1989 est venu 
s'ajouter, en avril 1999 le jumelage avec la ville allemande de Pétersberg. 

l’info 
des clubs

PATRICE ROUCHEL, 
NOUVEAU PRÉSIDENT DU 
COMITÉ DE JUMELAGE

Vice-président depuis 2007, 
Patrice Rouchel a été élu pré-
sident du Comité de jumelage 

en janvier dernier. Il succède 
à Manuel Molina, qui reste au 
Conseil d'administration en qualité 
de vice-président. Picard d'origine, 
cet ingénieur informaticien spécia-
lisé dans les systèmes et réseaux 
a profité de sa retraite pour venir 
en Béarn, se rapprochant ainsi des 
enfants de sa compagne Domi-
nique, mais également de l'océan 
et de la montagne, deux de ses 
autres passions. 

Il va œuvrer dans la continuité 
des actions menées jusqu'alors, 
avec en perspective le dévelop-
pement des échanges, notam-
ment scolaires, avec l'Espagne et 
l'Allemagne.

www.pyrenhesse.eu

Les trois vi l les se 
retrouvent au mois de 
mai à Billère pour com-
mémorer cette belle 
union. Cette amitié à 
3 n'a fait que se déve-
lopper et se renforcer 
depuis par des liens 
culturels, sportifs et 
avant tout humains, 
initiés par les comités 
de jumelage de chaque 
ville. A l'occasion de cet 
anniversaire, un groupe 
de collégiens allemands 
de la Konrad Adenauer 
Schule sera présent à 

Billère, aux côtés de 
Jesùs Lasierra, maire de 
Sabiñanigo leur homo-
logue allemand Karl-
Josef Schwidessen et 
Jean-Yves Lalanne, 
qui auront plaisir à se 
retrouver lors de cette 
commémora t ion  à 
laquelle sont conviés 
tous les Billérois.

Carlos Iglesias, Jesùs Lasierra, Karl Josef Schwidessen et Jean-Yves Lalanne

Ja
cq

ue
s 

TA
RD

IT
S

Au progrAmme
Plusieurs animations sont 
ouvertes au public :

■ Samedi 9 mai 
Place de l’Europe à 11h : 
Cérémonie du 15ème anniver-
saire avec la chorale Blues Café

médiathèque d’este :

■ 11h à 18h : 
Stand d’information sur l’Europe 
et les opportunités de mobilités
■ 14h à 16h : 
Jeu de rôle « L’Europe s’invite à 
Billère »
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   [ initiatives, événeMents, partages…]

Enseignant dans le quotidien, Cliff Paillé 
prend la plume pendant son temps libre 
pour écrire des pièces de théâtre. Il sait 
aussi monter sur scène pour camper 
certains de ses personnages. Il donne 
également des cours de théâtre aux 
enfants et aux adultes. Et tous les lundis 
soir, il prolonge sa journée de profes-
seur des écoles pour leur transmettre 
la passion des planches et surtout leur 
apprendre à se découvrir et s'épanouir 
dans le geste et dans le verbe. C'est en 
2012 qu'il a créé la compagnie, avec 
son ami Stéphane Sans, pilier incon-
tournable et toujours présent au sein 
de la troupe. A cette époque, Cliff avait 
dans son tiroir une pièce intitulée « Dans 

les pinces du crabe », traitant, à la fois 
avec humour et sérieux, du quotidien 
d'une personne atteinte du cancer. 
Jouée 9 fois, dont 3 séances à Billère, 
la pièce remporte un beau succès et 
conforte la bande dans son choix de 
pousser le bouchon un peu plus loin. La 
mayonnaise prend, les réussites s’en-
chaînent, les salles se remplissent au 
point de refuser du monde. Il est temps 
de partager l'expérience.

Arrivent donc naturellement les pre-
miers cours de théâtre qui accueillent 
aujourd'hui 38 enfants répartis en 3 
groupes, un atelier (bientôt 2) de 10 
adultes et une troupe de comédien de 8 

personnes, comptant notamment dans 
ses rangs Nor Eddine Boudjedia, Conseil-
ler Principal d’Éducation au collège du 
Bois d'Amour, connu lui aussi pour sa 
plume et qui démontre aujourd'hui de 
vrais talents de comédien. 
Et au-delà du plaisir de jouer, cette 
troupe cherche aussi à rendre la culture 
accessible à tous, se gardant bien de 
tout élitisme pour inscrire pleinement 
leur action dans le cadre de l'éducation 
populaire. 

07 81 46 67 78
Facebook : Compagnie Vice et Versa

Écrire des pièces, les mettre 
en scène, les jouer. Apprendre 
aux autres à le faire. Animer 
des activités dans le cadre du 
temps périscolaire. Cliff Paillé 
et la compagnie Vice et Versa 
bouillonnent d'activités. Et en 
seulement trois ans, ils se sont 
taillé une solide réputation..

portrait d’une association
Compagnie Vice-Versa
Bienvenue sur la scène billéroise

Cette troupe qui monte invite au partage et au plaisir de jouer.
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culture

Visite au Bel Ordinaire
Écoutez voir

Dès la naissance du 78 tours dans les années 
20 et l'apparition des premières pochettes de 
disque, l'association entre la musique et le 
design graphique est apparue comme une évi-
dence, chacun de ces arts parvenant à se nourrir 
l'un de l'autre.

uN ArT LABeLLISÉ
Dans l'univers musical, la notion de label (éti-
quette en anglais) est une société associée à la 
vente de morceaux musicaux et de vidéoclips. 
Souvent appelée "maison de disque" elle pro-
duit, édite et distribue les enregistrement des 
artistes. Au delà des "majors" que sont Univer-
sal, Sony ou Warner, il existe de très nombreux 
labels indépendants. Loin du conformisme et 
de la mondialisation, ils sont des exemples par-
faits de l'association entre musique et design 
graphique.

Dans sa ville de Wil-
lisau, il organise des 
concerts dès 1966 
avant de fonder en 
1975 un festival de 
renommée interna-
tionale. Unissant ses 
deux passions, il se 
charge lui même de 
créer les affiches 
annonçant cet évé-
nement annuel, 
revendiquant ainsi 
un "do it yourself" 
(fais-le toi-même) 
qu'il affectionne par-
ticulièrement. Si son 
travail peut paraître 

abstrait au premier 
coup d’œil, on se 
rend vite compte 
en regardant ses af-
fiches qu'elles four-
millent de détails, de 
formes, d'ombres, 
et de choix typo-
graphiques qui 
ramènent invaria-
blement à l'univers 
du jazz. Elles offrent 
ainsi au public un 
jeu de piste et de 
décryptage, tous y 
cherchant et chacun 
y trouvant les indices 
qui mènent à son en-

tière compréhension. 
Ces affiches sont 
alors bien plus que 
de simples supports
de communication : 
elles expriment le la 
même liberté créa-
trice, une liberté qui 
est l'essence même 
de la musique jazz. 
Mondialement re-
connues, elles sont 
primées et sont vi-
sibles dans les plus 
grands musées, 
comme le MOMA 
(Museum Of Modern 
Art) de New-York.

   [ concerts, festivals, cineMa…]

LA SuISSe, Le JAZZ eT Le DeSIgN
Designer suisse de talent, Niklaus Troxler est aussi depuis 
toujours un passionné de jazz.

Niklaus Troxler affiche sa passion du rythme

On la regarde avant de l'écouter
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Lyn Nékorimaté et son compagnon Jean-Paul Labro, deux 
artistes du collectif Ding, se sont attachés ces dernières années 
à dresser le portrait de territoires et des communautés qui y 
vivent. Pour les besoins de l'exposition Travelling Natures, qui 
s'est tenue durant tout le premier trimestre au Bel Ordinaire, 
leurs regards se sont portés sur divers lieux de la planète, et 
notamment Billère, présentée en deux courts-métrages : "La 
dispute" et "The trees are whispering" (les arbres chuchotent).

Le premier aborde, non sans humour, la dualité qui peut exister 
entre une ville populaire et son pendant élitiste, au travers d'une 
dispute toute en rondeur entre une balle de golf et une boule 
de pétanque. Chacune expose la théorie de la suprématie de 
sa pratique. Le Pau Golf Club 1856 et la section pétanque de 
l'ASPTT ont largement contribué à la réussite de ce petit bijou 
de 17 minutes.

Le second offre une visite guidée inédite de la commune. On 
emboîte le pas de Jean-François Triep-Capdeville, président de 
l'amicale des anciens du patronage St Laurent, à la découverte 
de la ville et de son histoire : « Je voulais montrer dans cette 
vidéo que Billère a réussi son urbanisation. J'ai passé mes 
jeunes années à gambader sur les chemins du bois du Lacaoü, 
autour de notre maison familiale qui abrite aujourd'hui le Jardin 
de Toni. La Ville a beaucoup grandi depuis, mais elle a su garder 
ses poumons de verdure, et les balades que j'y fais encore 
aujourd'hui sont celles de mon enfance, et ça n'a pas de prix. »

>>      pratique
Le Bel Ordinaire, espace d’art contemporain
Les Abattoirs, allée Montesquieu 64140 Billère
05 59 72 25 85

Horaires d’ouverture au public :
exposition écoutez voir!
Du 15 avril au 27 juin
Mercredi au samedi de 15h à 19h (sauf jours fériés)
Visites guidées : samedis 2 mai, 6 et 27 juin à 16h
Ateliers créatifs : samedis 2 mai et 6 juin à 17h

   [ concerts, festivals, cineMa…]

RETOUR SUR UNE OEUVRE

Billère à l'honneur
À VoIr
Outre les affiches de Niklaus Troxler, les 
visiteurs pourront découvrir le génie créatif de 
plusieurs labels internationaux

Disques vinyls et leurs pochettes, boîtiers CD, clés 
USB ou cartes SD... l'évolution des supports permet 
une grande diversité dans les objets exposés. Venus 
d'Angleterre, d'Allemagne, de Norvège, des USA ou 
d'Australie, ils témoignent du talent artistique de ces 
labels indépendants. A découvrir également, des livres-
disques étonnants et, curiosité à ne pas manquer,  le 
retour très vintage de la cassette audio.
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Le plaisir des yeux qui donne l'envie de l'écoute

Un ensemble indissociable qui crée une oeuvre
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LABEL SPORT ET HANDICAPS POUR LE BILLèRE HANDBALL

Ce label récompense la qualité de l'accueil des personnes en situation de 
handicap désirant pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, 
de compétition ou de loisir. Il salue l'accessibilité des lieux de pratique et la 
qualité de l'encadrement. 

Au Billère Handball, c'est Georges Soulé qui porte le projet de la pratique 
adaptée : "Il ya quatre ans, avec le président Christian Laffitte, nous avions dans 
l’idée de créer une section Hand Fauteuil. Plusieurs matches de démonstration 
ont été proposés en lever de rideau de notre équipe première, notamment 
grâce au concours du club de Monségur. Malheureusement, face aux dépenses 

qu’engendrait l’achat des fauteuils (spécialement adaptés à la pratique spor-
tive) nous avons du prendre la décision de nous tourner vers le Hand Adapté. 
Grâce à l’implication d’Isabelle Guichot, de l'ESAT Colo de Lescar, nous avons 
pu finaliser la création d’une équipe qui a pu participer aux 2èmes rencontres 
Aquitaines de Handensemble à Agen l’an dernier. Cette saison, nous avons 
même délivré les premières licences et nous disons à celles et ceux qui hésitent 
encore à faire le premier pas que la porte leur est grande ouverte."

infos
sports

[ bouger pour être bien dans son corps…]

Faire du sport, c'est avoir l'esprit de compétition et l'envie de se 
dépasser. Mais c'est aussi préserver sa santé, évacuer son stress 
et aller à la rencontre des autres.

Coup de chapeau
A chacun son rythme

L'ALB BIEN DANS SON BASKET

Avec 13 équipes et 163 licenciés (en évo-
lution de 10%), la section basket de l'Ami-
cale Laïque de Billère affiche une belle 
santé avec notamment l'ensemble de ses 
équipes seniors bien parties pour toutes 
participer aux phases finales, ce qui serait 
une première pour le club. Les coprési-
dents Cathy Galan et Emmanuel Peyré 
espèrent maintenant que ces excellents 
résultats inciteront les sponsors locaux 
à soutenir plus encore la section basket, 
ne serait-ce que pour pérenniser l'emploi 
d'un agent sportif, maillon indispensable 
pour la réussite de ce club qui est en train 
de franchir un palier. 

ODETTE MèGE EN PLEINE FORME

Adepte des sorties marche nordique avec 
le Pass'Sport-Santé, Odette promène ses 
90 printemps avec un allant qui force 
l'admiration de son entourage. Elle par-
ticipe assidûment aux ateliers animés par 
la commune en partenariat avec l' Asso-
ciation de Santé, d'Éducation et de Pré-
vention sur les Territoires (ASEPT) avec 
un bel enthousiasme : "Prévention des 
chutes, ateliers mémoire et maintenant le 
bien-être, avec les bons gestes pour se 
lever, s'asseoir, se coucher, descendre un 
escalier..., Je passe des moments formi-
dables et rencontre du monde, c'est bien 
mieux que de rester seule à la maison."
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rue du
commerce

[ nouveaux coMMerçants, changeMent d’enseignes...]

Chrysalide
Un talent plein cadres

Une photo souvenir, un joli dessin de 
votre petit-fils, un diplôme, votre pre-
mière peinture... vous avez forcément 
chez vous quelque chose qui mérite 
un écrin pour être mis en valeur. Noëlle 
Bacles, passionnée d'encadrement 
depuis une dizaine d'années, met son 
talent et sa créativité à votre service avec 
un très large choix de formes, de cou-
leurs et de matériaux. Très habile de ses 
dix doigts, elle confectionne également 
des petits objets de décoration qu'elle 
saura personnaliser pour les adapter à 
votre goût. Elle vient tout juste de s'ins-
taller dans la boutique laissée vacante 
par « La retouche du vêtement », au pied 
de l'immeuble Normandy.

45 avenue Béziou
06 23 90 91 20

Au fil de soie
Bienvenue à la boutique 

Comme dans la plupart des merceries, 
vous y dénicherez, de la laine aux cro-
chets en passant par les boutons et 
les fermetures éclair, tout ce dont vous 
avez besoin. Vous y trouverez aussi 
un atelier de retouches pour vos vête-
ments et un dépôt blanchisserie. Mais 
dans ce magasin qui vient tout juste 
de déménager pour plus spacieux à 
quelques mètres seulement de son 
ancien emplacement, vous découvrirez 

surtout un accueil et une ambiance qui 
vous font sentir immédiatement comme 
à la maison. Tout Billère se retrouve chez 
Marie-Claude Gachassin pour tisser des 
discussions passionnées sur la vie de la 
ville, et de fil en aiguille, la visite devient 
vite plaisir.

78, route de Bayonne
05 59 92 88 0

Brasserie d'Este
Nouveautés au menu

En quittant les fourneaux de la Concha 
d'Oloron pour rallumer la cheminée de 
la Brasserie d'Este, Gérard Lasbarreres-
Candau avait déjà une idée bien pré-
cise en tête. Non seulement il renouvelle 
complètement la carte en proposant 
plus d'une quinzaine de recettes à base 
de poisson ou de viande, notamment le 

délicieux T-bone, mais il instaure éga-
lement tout un assortiment de « pin-
chos » et de « tapas », à déguster sur le 
pouce, entre amis, notamment les soirs 
de matches du Billère Handball, sur des 
mange-debout qui font face au terrain. 
De quoi passer une bonne soirée entre 
amis.

Avenue St John Perse
05 59 77 83 28
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Majorité MUNiCiPaLE

L’AMÉNAGEMENT DURABLE DE LA 
VILLE PRÉSERVERA LES FINANCES 
MUNICIPALES.

L’aménagement du centre ville de 
Billère vient de prendre un nouvel élan 
avec les projets de construction de 270 
logements sur 3 espaces situés près 
de la rue Lassansaa (40 logements dits 
participatifs en accession sociale à la 
propriété), de la place François Mitterrand 
(160 logements* privés, locatifs, sociaux) 
et sur les actuels services techniques 
(70 logements privés).
Ce ne sont que 270 logements sur les 620 prévus 
soit 43,5% de l’objectif de construction sur les 6,5 
hectares de cette zone d’aménagement concertée. 
Ces 620 logements sont à comparer aux 7.000 
logements de Billère soit moins de 9% de logements 
supplémentaires. 

C’est à dire bien loin des 25% que des élus de 
l’opposition agitent comme un épouvantail. Ces 
accusations sans fondement, peut-être post 
électorales, sont assez étonnantes puisque la ZAC 
a été lancée en 2005 sous la mandature de l’équipe 
de Jean Arriau à laquelle appartenait l’opposition 
actuelle.  Initialement, il y avait 59.000 m2** de 
logements soit 840 logements prévus. Dès 2008, 
nous avons voulu réduire cette densité et le projet est 
réduit à 620 logements soit un total 43.400 m2. Cette 
adaptation est raisonnable et évitera une trop grande 
concentration, des bâtiments de trop grande hauteur 
et permettra un mieux vivre ensemble.

La réalisation d’un tel aménagement prend du temps : 
étude urbaine, concertations, enquêtes, acquisition 
du foncier puis construction par phases pour pouvoir 

progressivement faire évoluer la ville. Cette ZAC ne 
se terminera pas en 2019 comme le prévoyait le projet 
à l’origine mais sans doute faudra t-il 6 ans de plus.
C’est cela la bonne gestion et la maitrise de 
l’aménagement. Bien loin des affirmations gratuites 
de certains élus de la minorité municipale qui 
d’ailleurs, font des raccourcis à cause du manque de 
connaissance des sujets. 

D’autres bâtiments ou maisons seront construits 
à Billère dans d’autres quartiers. Le PLU, plan 
local d’urbanisme voté à l’unanimité des élus (dont 
l’opposition) considère possible que la ville peut 
évoluer de 13.500 habitants à 16.500 voire 17.000, 
soit une augmentation de 25%. Cela représente 
environ 1.800 logements nouveaux répartis sur les 20 
hectares de friches encore existants à Billère.

Soucieux de respecter une politique de développement 
durable c’est-à-dire qui allie l’économie, le social et 
l’écologie, nous construirons une ville durable. Dense 
mais pas saturée d’immeubles, de béton. Densifier 
la ville est un enjeu politique majeur pour protéger 
les surfaces agricoles périphériques aux villes, les 
espaces naturels, pour répondre aux besoins de 
logements pour des familles et des citoyens. C’est 
aussi un enjeu financier : plus d’habitants générera un 
nombre plus important de contribuables … contribuant 
au budget municipal. De plus, les dotations de l’Etat 
seront conditionnées à l’exemplarité de la gestion 
de la ville du point de vue de son aménagement, du 
nombre de logements sociaux fixés par la loi à 20%. A 
Billère nous ne sommes qu’à 18,6%. 

Ces éléments prouvent que le cap fixé est le bon.

Les élus de « Billère Pour Tous »

* En plein centre ville une résidence sénior est à 
l’étude.
* * Prendre une moyenne de 70 m2 par logement. 
Pondération entre logements T1, T2, T3, T4 ou T5.
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BillErE autrEmEnt 

Lors de chacune de ses interventions M le Maire, nous 
explique que notre ville est bien gérée, comme s'il 
cherchait à s’en convaincre, mais, comme il le ressasse 
inlassablement, il ne semble toujours pas convaincu. On 
le comprend.
Depuis quelques années, M Lalanne s’insurge, avec raison, 
contre la baisse des dotations de l’Etat, mais pour bien 
gérer, il aurait été plus judicieux d’anticiper cette constante 
et de la prévoir sur les budgets successifs, en proposant 
par exemple un prévisionnel pluriannuel, et ainsi, anticiper 
et assumer ses choix budgétaires.

Anticiper encore, notamment pour la ZAC du centre-
ville, qui va, à terme, dans la commune la plus dense du 
département augmenter la population de plus de 25%, sans 
penser aux équipements publics qui vont de pair, crèche ou 
salle de convivialité, la salle St Laurent va être démolie pour 
laisser place à des logements, et à ce jour, toujours rien de 
prévu pour son remplacement, pas de réserves foncières, 
rien sur le budget. Budget d’investissement qui se réduit 
comme peau de chagrin alors que se profile dans un avenir 
immédiat le déménagement des services techniques, 
ramenant les projets tels que la salle culturelle ou le 
réaménagement des gymnases aux calendes grecques.
Les deux maitres mots de ce mandat semblent être 
Solidarité et Participatif, peut être pourrions-nous créer la 
solidarité participative.

Alors que la solidarité repose exclusivement sur les foyers 
imposables de la ville, M le Maire pourrait participer 
solidairement à l’effort collectif en se dispensant par 
exemple d’un directeur de cabinet, luxe que la ville peut en 
l’état de nos finances difficilement lui offrir et qui allégerait 
d’autant le budget.
Tout aussi solidairement et pour pallier en partie les charges 
induites, garderie ou activités périscolaires, par la loi bâclée 
sur les rythmes scolaires, une petite participation des 
parents  serait, solidairement bien sûr, bienvenue.

Cette solidarité participative permettrait d’éviter des 
hausses conséquentes et répétitives du taux communal 
de la fiscalité directe, un des plus élevés du département.
Mais ce ne sont que des orientations budgétaires et peut 
être le budget primitif nous réservera de bonnes surprises…
ou pas

Jérôme RIBETTE, pour BILLERE AUTREMENT
Avec Isabelle MARTINS, Carine ANTONIAZZI, Jean-Luc 
BONEU, Didier DOASSANS et Patrick CLERIS.

opposition

   [ expressions politiques]

Demain sur les berges
Depuis 2009, la Communauté d'agglomération a entre-
pris de restaurer le bon fonctionnement naturel du Gave et 
des zones humides à travers la création d'un Parc Naturel 
Urbain (PNU). Le projet a aussi pour objectif de permettre 
aux citoyens de se réapproprier cet espace dans le respect 
de l'environnement. 

« Parmi les atouts de l'agglo, il 
y a la familiarité avec l'eau, le 
Gave, explique François Bayrou, 
Président de la Communauté 
d'agglomération. Le Parc naturel 
urbain, c'est 350 hectares de parc 
à proximité immédiate et reliés au 
patrimoine des jardins urbains. »

Les travaux de la première 
tranche d'aménagement du PNU, 
prévus cette année, comprennent 
les opérations suivantes :   

- De Mazères-Lezons à Billère, 
aménagement d'une voie verte 
de 7 km, dédiée aux promeneurs 
et cyclistes, qui s'inscrit dans la 
voie verte départementale Pyré-
nées-Gave Adour reliant Lestelle-
Bétharam à Bayonne ;

- Réalisation de deux franchisse-
ments sur le canal des moulins et 
le Soust à Gelos;

- Aménagement d'une voie bleue, 
itinéraire de randonnée nautique, 
notamment via l'aménagement 
d'un nouvel embarcadère à proxi-
mité du stade d'eaux-vives ;

- Aménagement des entrées du 
Parc à Billère et au stade d'eaux 
vives (stationnement vélo, portail 
d'information..)

- Pose de mobilier urbain (bancs, 
table de pique-nique, ..) ;

- Aménagement paysager sur 
le site de l'ancienne minoterie 
Marsan ;

- Création de zones humides sur 
la commune de Gelos ;

- Aménagement d'un parcours 
artistique le long de la voie verte 
et installations d’œuvres.

La durée programmée de ces 
travaux est de 10 mois pour un 
budget d'1Me . Une seconde 
tranche de travaux est prévue 
pour 2016-2018 avec la restau-
ration de la passerelle suspendue 
de Mazères-Lezons, l'aménage-
ment de l'ancienne carrière du 
Coy et la réhabilitation de la base 
d'eaux vives du pont d'Espagne.

Plus d'informations : http://www.
agglo-pau.fr/grands-projets/
parc-naturel-rives-du-gave.html 

En vidéo : http://www.dailymo-
tion.com/video/x2hb6j4_parc-
naturel-rives-du-gave_tv
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L’AMÉNAGEMENT DURABLE DE LA 
VILLE PRÉSERVERA LES FINANCES 
MUNICIPALES.

L’aménagement du centre ville de 
Billère vient de prendre un nouvel élan 
avec les projets de construction de 270 
logements sur 3 espaces situés près 
de la rue Lassansaa (40 logements dits 
participatifs en accession sociale à la 
propriété), de la place François Mitterrand 
(160 logements* privés, locatifs, sociaux) 
et sur les actuels services techniques 
(70 logements privés).
Ce ne sont que 270 logements sur les 620 prévus 
soit 43,5% de l’objectif de construction sur les 6,5 
hectares de cette zone d’aménagement concertée. 
Ces 620 logements sont à comparer aux 7.000 
logements de Billère soit moins de 9% de logements 
supplémentaires. 

C’est à dire bien loin des 25% que des élus de 
l’opposition agitent comme un épouvantail. Ces 
accusations sans fondement, peut-être post 
électorales, sont assez étonnantes puisque la ZAC 
a été lancée en 2005 sous la mandature de l’équipe 
de Jean Arriau à laquelle appartenait l’opposition 
actuelle.  Initialement, il y avait 59.000 m2** de 
logements soit 840 logements prévus. Dès 2008, 
nous avons voulu réduire cette densité et le projet est 
réduit à 620 logements soit un total 43.400 m2. Cette 
adaptation est raisonnable et évitera une trop grande 
concentration, des bâtiments de trop grande hauteur 
et permettra un mieux vivre ensemble.

La réalisation d’un tel aménagement prend du temps : 
étude urbaine, concertations, enquêtes, acquisition 
du foncier puis construction par phases pour pouvoir 

progressivement faire évoluer la ville. Cette ZAC ne 
se terminera pas en 2019 comme le prévoyait le projet 
à l’origine mais sans doute faudra t-il 6 ans de plus.
C’est cela la bonne gestion et la maitrise de 
l’aménagement. Bien loin des affirmations gratuites 
de certains élus de la minorité municipale qui 
d’ailleurs, font des raccourcis à cause du manque de 
connaissance des sujets. 

D’autres bâtiments ou maisons seront construits 
à Billère dans d’autres quartiers. Le PLU, plan 
local d’urbanisme voté à l’unanimité des élus (dont 
l’opposition) considère possible que la ville peut 
évoluer de 13.500 habitants à 16.500 voire 17.000, 
soit une augmentation de 25%. Cela représente 
environ 1.800 logements nouveaux répartis sur les 20 
hectares de friches encore existants à Billère.

Soucieux de respecter une politique de développement 
durable c’est-à-dire qui allie l’économie, le social et 
l’écologie, nous construirons une ville durable. Dense 
mais pas saturée d’immeubles, de béton. Densifier 
la ville est un enjeu politique majeur pour protéger 
les surfaces agricoles périphériques aux villes, les 
espaces naturels, pour répondre aux besoins de 
logements pour des familles et des citoyens. C’est 
aussi un enjeu financier : plus d’habitants générera un 
nombre plus important de contribuables … contribuant 
au budget municipal. De plus, les dotations de l’Etat 
seront conditionnées à l’exemplarité de la gestion 
de la ville du point de vue de son aménagement, du 
nombre de logements sociaux fixés par la loi à 20%. A 
Billère nous ne sommes qu’à 18,6%. 

Ces éléments prouvent que le cap fixé est le bon.

Les élus de « Billère Pour Tous »

* En plein centre ville une résidence sénior est à 
l’étude.
* * Prendre une moyenne de 70 m2 par logement. 
Pondération entre logements T1, T2, T3, T4 ou T5.
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>>  la guinguette

PROGRAMME MAI-JUIN

LES APRèS-MIDI DANSANTS 
ENTRE 15H00-19H00

mAI 2015
• dimanche 3 mai 
avec ASPTT
• dimanche 10 mai 
avec N'Danza
• samedi 16 mai 
avec Siembra Dances
• samedi 23 mai 
avec Galaxy 64
• samedi 30 mai 
avec Danse Passion

JuIN 2015
• samedi 6 juin 
avec Siembra Dances
• dimanche 7 juin 
avec ASPTT
• samedi 13 juin 
avec N'Danza
• samedi 20 juin 
avec Danse Passion
• samedi 27 juin 
avec Galaxy 64

AVrIL
lun. 27 au ven. 30
■ expo maquettes et 
aquarelles

Amicale Laïque - 05 59 32 
17 95
Hôtel de Ville

mar. 28 au mer. 29
■ meubles en carton
Atelier découverte

Centre d'animation Lacaoü
05 59 92 55 55

mAI
vendredi 1er
■ Salon du livre 
ancien

ALIBSO
9h 18h
Parc des expositions de Pau

■ match BHB 
Strasbourg

20h30, Sporting d'Este

dimanche 3
■ gala de danse

Amicale Laïque
15h30, Théâtre St Louis Pau

mer 6. et jeu. 7
■ Histoires et 
chansons
Pour les tout-petits

10h, médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

samedi 9
■ Tournoi judo jujitsu

Amicale Laïque
9h, gymnase Tétin - 05 59 
32 17 95

mardi 12
■ Théâtre
Une saison chez les cigales

La Boîte de Sardines - 06 15 
93 79 39
20h30, salle de Lacaze

vendredi 15
■ match BHB Dijon

20h30, Sporting d'Este

dimanche 17
■ exposition 
philatélique

AVF
9h, 33 avenue Béziou

sam. 23 et dim. 24
■ Bouddhisme 
tibétain
Enseignement avec Lama 
Namdak

KTT Pau - 06 30 57 10 93
10h, 6 avenue Bellevue

jeudi 28
■ Seniors restez 
mobiles
Prévention routière 64

9h30, 
Centre d'animation le Lacaoü
05 59 92 55 55

vendredi 29
■ Ciné Club
Des oiseaux petits et gros
Pasolini – 1966

18h, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

samedi 30
■ petit déjeuner 
littéraire
Echange autour des livres

10h15, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

dimanche 31
■ Vide grenier

Basket ALB - 06 40 14 52 51
8h30, gymnase Tétin

JuIN
mer. 3 et jeu. 4
■ Histoires et 
chansons
Pour les tout-petits

10h, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

mercredi 10
■ Don du sang

14h30, salle St Laurent
06 23 57 14 39

samedi 13
■ Judo jujitsu
Cérémonie remise des ceintures

Amicale Laïque - 05 59 32 
17 95
14h30, gymnase Tétin

L’europe S’INVITe 
À BILLère 

dans le cadre du Joli mois de l’Eu-
rope et des 15 ans du jumelage :

Du 4 au 22 mai : Exposition sur 
l’Europe à la médiathèque d’Este

Samedi 9 mai :
Place de l’Europe à 11h : cérémo-
nie du 15ème anniversaire avec la 
chorale Blues Café

médiathèque d’este :
11h à 18h : 
Stand d’information sur l’Europe 
et les opportunités de mobilités
14h à 16h : 
Jeu de rôle « L’Europe s’invite 
à Billère »

Vendredi 22 mai à 19 h :
Prenez-vous au jeu ! Soirée 
ludique sur les cultures euro-
péennes au Café Suspendu
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jeu. 18 au dim. 21
■ Festival de la 
Chanson
Spectacle, Jam Session, artistes 
surprises

Blues Café  - 06 68 56 51 40
Place F. Mitterrand

samedi 20
■ Soirée africaine
Atelier cuisine, repas, danses

Bêafrika - 06 50 39 68 05
19h, salle St Laurent

sam. 20 et dim. 21
■ Trophée Tennis Club
Double dames, messieurs, mixte

BTC
05 59 62 14 28

dimanche 21
■ Vide-grenier

CCIB - 05 59 32 25 25
9h, 2 rue du Tourmalet

■ Bourse de 
collections
Timbres, monnaies, livres...

Association JADE
9h, gymnase  Tétin
05 59 02 39 46

seniors  
en vacances
Le CCAS de Billère, en 
partenariat avec l'Agence 
Nationale pour les Chèques 
Vacances et le Centre 
d'animation municipal le 
Lacaoü, organise un séjour 
touristique à destination des 
Billérois de plus de 60 ans.

porT-BArCArèS
Du 19 au 26 septembre 
2015

Collioure et la Côte Ver-
meille, soirée théâtre, jour-
née en Espagne, découverte 
de la pêche traditionnelle...

204€ : pers. non imposable 
389€ : personne imposable

Infos et réservation 
05 59 62 26 55

Descript i f  complet du 
voyage billere.fr



            Le jumelage en 3 D imensions

15ans
Billère

Sabiñanigo
Pétersberg

- 10mai   8  -  9  


