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Le succès des Hesti-
vales le 14 juin dernier, 
avec une belle fréquen-
tation familiale et convi-
viale le long des berges 

du Gave, a ouvert la voie d’un bel 
été à Billère. En ces deux mois où le 
temps prend son temps, nous avons 
envie de profiter de notre ville qui ne 
manque pas de charme. Balades, 
pique-nique, sport, fête de la jeu-
nesse, vous trouverez dans le dossier 
de ce magazine des idées pour vivre 
et voir Billère autrement. Lorsque la 
ville s’apaise, que le temps se met au 
beau, que les soirées sont longues, 
nous pouvons sortir des sentiers 
battus et découvrir le plaisir d’être à 
Billère, même en été.

Une année dense
Et ce, d’autant plus que l’année a 
été dense. Avec l’ouverture de deux 
cantines aux groupes scolaires 
Chantelle et Lafitte et du centre 
d’animation du Lacaoü qui accueille 
de plus en plus de monde, la mise 
en place de la réforme des rythmes 
scolaires, la création de la mutuelle 
pour tous, l’engagement résolu dans 
une démarche de protection de la 
biodiversité qui parfois, interroge les 
citoyens parce qu’on laisse pousser 
l’herbe mais qui commence déjà à 
porter ses fruits par le retour d’es-
pèces jusqu’alors disparues, cette 
année a été riche en réalisations.

Nous sommes particulièrement 
confiants dans la réalisation du nou-
veau centre ville de Billère. Juste 
avant l’été, nous avons concrétisé 
deux dossiers structurants. Après 
le lancement par le Comité Ouvrier 

du Logement (COL) de l’habitat 
participatif rue Lassansaa, ce sont 
les groupes immobiliers Gotham et 
Pichet qui ont présenté le premier le 
projet immobilier de l’îlot Serres et le 
second celui de l’îlot Plaine.
 

Billère, un cœur à prendre
Un centre-ville pour tous
 Avec la création de 600 logements, 
de 1300m2 de commerces, le 
centre ville va se peupler, s’animer 
et prendre une nouvelle dynamique. 
Les espaces publics doivent y par-
ticiper  : nous lançons dès cet été 
une concertation appelée « Billère, 
un cœur à prendre, un centre-ville 
pour tous  » que nous intensifierons 
à la rentrée pour recueillir vos avis 
et suggestions à ce sujet. La Place 
François Mitterrand, le parc de 
l’Hôtel de Ville et de la Villa des Vio-
lettes, s’ils sont réaménagés, reliés, 
peuvent être des lieux de rencontre 
et de loisirs qui participent au bien 
vivre à Billère. Nous attendons vos 
nombreuses contributions.
 

Nous poursuivrons ce mouvement à 
la rentrée. Je vous souhaite d’ici là un 
très bel été.

Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère

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

L
L’Édito

« L’important 
c’est de pouvoir 
travailler 
tous ensemble »
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ils font
l’actu

Le monde 
au bout du crayon

Après 18 ans passés comme colla-
borateur d’architecte, Philippe Bichon 
a pris la décision de se consacrer 
entièrement à la passion qui l’anime 
depuis son plus jeune âge : le carnet 
de voyage. Egypte, Inde, Iran, Ladakh, 
Yemen, Birmanie... Ses multiples des-
tinations ont toujours donné lieu a des 
récits illustrés sur le vif, accompagnés 
de commentaires rédigés par les per-
sonnes qui croisent son chemin. Son 
talent et sa notoriété grandissante lui 
ont valu il y a quelques mois d’obte-
nir le prix Pierre Loti, récompensant 
en France le meilleur récit de voyage,  
pour son dernier opus sur l’Éthiopie. A 
peine la récompense remise,  cet insa-
tiable « Globecroqueur » billérois s’est 
envolé pour le Pérou, avec sans doute 
à la clé un nouveau carnet aux cou-
leurs Incas. 

Si tous deux sont nés en France en 1915 
et ont embrassé la vocation religieuse, 
ils ont traversé la Méditerranée au 
début des années 40. En Tunisie pour 
Alexis Hellard, en Algérie pour Joseph 
Leduc. Deux colonies françaises dans 
lesquelles ils assurent les fonctions 
d’aumônier auprès des soldats enga-
gés dans le conflit mondial. Une fois 
la paix revenue, Alexis et Joseph font 
le choix de rester sur ce continent. Le 
premier en Ouganda, où il se souvient 
avoir lu un passage de l’Évangile au 
moment de la messe célébrée dans ce 
pays par le Pape Paul VI. Le second en 
Haute-Volta pour notamment ensei-
gner le catéchisme. Joseph a encore 

très précisément en tête les images de 
la liesse populaire lors de l’acquisition 
de l’indépendance en 1960 de ce pays 
devenu aujourd’hui le Burkina-Faso.  
 
Les deux hommes, évoquent encore 
souvent cette vie si particulière sur 
un continent parfois hostile et encore 
sauvage, les kilomètres de pistes 
sinueuses au cœur de la brousse et 
les dialectes à apprendre pour pou-
voir communiquer. Joseph Leduc, 
non sans un certain humour se dit 
d’ailleurs heureux d’avoir pu résis-
ter  « aux petits incidents de parcours, 
aux ardeurs du soleil, aux moustiques 
et aux dangers de la route. »

Souvenirs d’Afrique
Depuis 1868 les Pères Blancs mènent leurs missions dans plus d’une ving-
taine de pays, mais c’est historiquement en Afrique qu’ils sont les plus nom-
breux. C’est sur cette terre d’aventures qu’Alexis Hellard et Joseph Leduc ont 
œuvré. Entourés de leurs compagnons, ils viennent de célébrer leur 100 ans 
au sein de la maison de retraite des Pères Blancs. 

Alexis Hellard et Joseph Leduc, sereins au coeur de leur communauté
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[ ÉVÉNEMENTS, INITIATIVES, RÉCOMPENSES… LES BILLÉROIS SONT A L’AFFICHE ]

Sous le soleil,
exactement

Le jazz version Vocal’ypso

Chanter pour s’unifier

Viens à Billère y’a tout pour plaire

Ils répondent présent pour ce grand rassemblement

Notre monnaie locale la «Tinda»

C’est la fête je fais ce qu’il me plaît... «Les villes du Béarn en transition»

Allez hop tout le monde à la campagne !

La nouvelle formule des Hestivales a 
connu un succès ensoleillé. Plutôt que 
trois journées concentrées sur un seul 
week-end, l’évènement va désormais 
s'étaler dans le temps. 

Premier acte le 14 juin dernier, avec 
dès les premières heures, de très nom-
breuses familles investissant les berges 
pour profiter au mieux de toutes les acti-
vités proposées. De ce côté là, il y en 
avait vraiment pour tous les goûts : du 

sport, du théâtre, des ateliers pour les 
tout-petits avec une mention spéciale 
aux adorables animaux de la Cocci 
ferme qui se sont taillé une grosse part 
de succès mérité. Quant à l'apéritif mu-
sical, offert par la ville, il a lui aussi attiré 
la grande foule.

Et si nos voisins et amis Jurançonais 
ont pris le relais quelques semaines 
plus tard, les berges billéroises vont 
donc s'animer pendant toutes les 
vacances, avec de nombreux événe-
ments aux couleurs « Hestivales », pour 
que la fête et la nature rythment la vie 
des familles tout au long de l'été. 

Discussions sérieuses dans une ambiance détendue

Alternatiba, 
agir autrement

Le village des alternatives a fait étape à 
Billère les 27 et 28 juin dernier avec pour 
objectif de montrer que non seulement 
les solutions au dérèglement climatique 
existent mais qu'elles construisent en 
plus une société et une vie plus humaine, 
plus juste, plus conviviale et plus solidaire.  
Débats, stands et rencontres étaient au 
menu. Ces actions et ces réflexions  mène-
ront les militants d'Alternatiba jusqu'au 
sommet mondial sur le climat qui se 
tiendra au Bourget du 30 novembre au 11 
décembre prochain.
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action
publique

Le 17 avri l  dernier, Jean-Yves Lalanne 
recevait François Bayrou, Président de la 
Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées 
à Billère. Une occasion de présenter les 
dossiers billérois à dimension communautaire.

Un travail de terrain, voir ce qui se passe pour comprendre.

Les enjeux 
communautaires à Billère

Château d’Este 
InOc-Médiathèque d’Este

Sporting d’Este - BHB

Parking relais (SMTU)*

Ligne 2 TCSP (SMTU)*
route de Bayonne

Les Abattoirs
La Route du Son
Le Bel Ordinaire

Parc naturel urbain (PNU)

Pau Golf Club

Salle spectacle
Cinémas

Agora

Travail de terrain 
Le tour de la ville en 10 dossiers

Par le Gave qui relie les deux villes, un passé commun et sa 
sociologie, Billère est la ville de l’agglomération la plus liée 
à Pau. Jean-Yves Lalanne et François Bayrou ont d’emblée 
partagé ce constat le 17 avril dernier. Jean-Yves Lalanne a 
présenté, au cours d’une séance de travail en Mairie et de 
visites sur le terrain, les dossiers qui engagent la ville de 
Billère et la Communauté d’agglomération dont deux des 
plus importants sont la création de la deuxième ligne de 
Transport en Commun en Site Propre (TCSP) qui relierait 
Billère à Pau par la route de Bayonne et la création d’un 
parking relais à l’angle de la voie nord/sud et de la route de 
Bayonne. Ils ont également fait le point sur les enjeux de 
la présence des équipements de la Communauté d’agglo-
mération sur la commune (cf carte) et des équipements 
communaux qui rayonnent sur l’agglomération et au-delà. 
 

Des projets ambitieux
Les futurs équipements culturels – salles de spectacle et 
de cinéma – de la Place François Mitterrand ont été pré-
sentés dans le cadre de la création d’un véritable centre 
ville. Interrogé sur l’intérêt de sa visite, François Bayrou a 
déclaré « nous avons pu, avec Jean-Yves Lalanne, faire le point 
ensemble sur les projets de la commune, qui sont ambitieux et 
précis. Nous avons parlé de l’avenir comme nous devons le 
concevoir ensemble entre Pau et Billère et nous devons avoir 
des projets qui se répondent car les espaces de Pau et 
de Billère sont communs ».

*Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau-Pyrénées
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pe

Pourquoi et comment rendre la culture accessible ? 
La culture ne s’adresse pas à une élite, tout le monde doit s’y 
retrouver. C’est aussi un formidable vecteur de lien social et 
intergénérationnel. Le début d’année a été très riche avec par 
exemple un événement autour du jazz qui nous a permis de 
faire émerger de jeunes talents, puis un concert classique et 
un spectacle destiné à toute la famille. La rentrée s’annonce 
elle aussi riche et variée.

Quel est le rôle du monde associatif ?
La culture à Billère, ce n’est pas seulement la programma-
tion de la Ville. Les associations qui utilisent la salle Robert 
de Lacaze prouvent sans cesse leur dynamisme et leur 
créativité. C’est pourquoi j’ai souhaité que le programme 
culture régulièrement distribué à tous présente au verso les 
spectacles associatifs. En parallèle de tout cela, la Ville 
apporte également son soutien aux événements portés par 
les associations : Vocales et son Festin Choral, Pichenettes 
et le Festival BD, Blues Café et le Festival de la Chanson et 
beaucoup d’autres.

La programmation de la Ville, complétée par 
la richesse des propositions des associations 
billéroises, assurent une offre culturelle diversifiée 
et de grande qualité. Marilys Van Daële défend 
au quotidien un accès à la culture pour tous.

Marilys 
VAn DAëLE
Adjointe à la culture 
et au patrimoine

  [questions à un élu]

A Billère, la palette est large ?
La Guinguette sort nos aînés de leur isolement autour des 
après-midi dansants des associations. Toujours sur les 
berges du Gave, les Hestivales, événement majeur marquant 
le début de l’été, représentent également un temps fort de 
la vie culturelle de la commune et même au-delà. On est là 
à l’échelle de l’agglomération, tout comme avec le Bel Ordi-
naire, espace d’art contemporain que nous avons la chance 
d’accueillir dans notre ville, la Route du Son,  l’Agora avec 
sa programmation de spectacle vivant ou encore la Média-
thèque d’Este. La danse, le théâtre, la lecture, les expositions, 
la musique, la fête... Personne n’aime tout mais chaque Bil-
lérois, à un moment donné va trouver la proposition qui lui 
convient. C’est ça mettre la culture à portée de chacun.

Pour contacter Marilys Van Daële : 05 59 92 44 48
lysouvan@aol.com

7 / BILLERE Le maG. N°112

«La diversité de l’offre met 
la culture à la portée de 
chacun»
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ROUTE DE BAYONNE, 
TRAVAUX SUR LES RéSEAUX

L'usure des réseaux d'eau potable, 
vieux de 60 ans, entraînent des déper-
ditions d'eau et la nécessité d'une mise 
au norme vis-à-vis de la réglementation.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux 
Potables (SIEP) procéde à des travaux 
de grande ampleur sur le boulevard 
Charles de Gaulle (route de Bayonne) 
entre le rond-point du boulevard de 
l'Europe et le rond-point de la voie 
Nord-Sud. La durée de ce chantier, qui 
a débuté le 8 juin dernier, est estimée à 
4 mois et demi. Afin de ne pas trop per-
turber l'accès aux habitations et aux 
commerces, très nombreux sur cet axe, 
il a été décidé du maintien du de la cir-
culation à double-sens. 

La portion concernée par les travaux a 
été divisée en 4 secteurs. Les réseaux 
étant enfouis de part et d'autre de la 
route, les entreprises interviennent « en 
quinconce » afin de ne pas se retrouver 
face à face sur une même portion, ce 
qui rendrait le double-sens impossible. 
En raison du rétrécissement de la voie, 
la vitesse est limitée à 30 km/h.

travaux
en ville

LA VOIRIE EN CHANTIER
Ces dernières semaines, de nombreux 
travaux d’aménagement ou de réfec-
tion ont été menés dans plusieurs rues 
billéroises. Des caniveaux ont été 
repris dans les rues Orée du Golf, 
Erables, Coquelicot et Baron d’Este. 
Le revêtement de la chaussée a été 
refait dans les rues Garine, Bourbon, 
Mongelous ou dans la descente du 
Sporting d’Este. Le chemin latéral, 
menant au futur habitat sédentarisé 

pour les gens du voyage a lui aussi été 
traité à l’enrobé. Concernant les trot-
toirs, les rue St Lo, Rouen, Caen et 
Mongelous ont été en partie rénovées. 
A l’extrémité de la rue des Courreaux, 
le revêtement du parking a été repris 
et l’accès piétons aux berges a été 
nettoyé et empierré. Quant à la rue du 
Gai Savoir, elle bénéficie désormais d’un 
nouvel emplacement de stationnement 
pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) et l’accessibilité PMR du rond-
point a également été traitée.  

Avec une enveloppe de près de 4M€ répartie sur 6 ans, la voirie 
représente le principal budget d’investissement de la commune. 
Les services municipaux ont dressé une liste d’interventions sur 
les trottoirs et les chaussées, en donnant la priorité aux urgences. 

EN PISTE
Début Juin, la société paloise 
Aquaclean a procédé au nettoyage 
complet de la piste d’athlétisme du 
stade d’Este, lui rendant quasiment 

son lustre originel. Une aubaine 
notamment pour les participants de 
la traditionnelle journée athlétisme 
des CM2 qui a pu ainsi se dérouler 
dans des conditions optimales.

Le carrefour de la rue de Rouen et rue Saint Lo
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   [ rénovation, aménagements, mise en sécurité...]

>>    sécuritéTRIBUNES TéLESCOPIQUES AU SPORTING D'ESTE
Pour les grands événements organisés au Sporting, notamment les rencontres 
du Billère Handball, la capacité de la tribune permanente (800 places), s’avérait 
insuffisante. Le prêt systématique d’une tribune démontable par la Ville de Pau, 
mobilisait de nombreux agents pour le montage et le démontage et empêchait 
l’utilisation du mur à gauche pour les scolaires et les associations du jeudi au 
dimanche les semaines de matches. 537 places supplémentaires, réparties sur 
12 rangées sont disponibles en permanence. Grâce à une télécommande, ces 
gradins peuvent être installés et repliés par un seul agent qui n’a plus qu’à fixer 
les pieds au sol une fois la structure déployée. 

Ce nouvel équipement répond à deux 
objectifs : une optimisation du temps 
d’utilisation du gymnase par les sco-
laires et les associations et l’assurance 
d’une recette de billetterie supplémen-
taire pour le Billère Handball. Ce dernier 
point s’inscrit dans le soutien de la Ville 
à son équipe fanion.

Cet équipement est co-financé par la 
Ville de Billère, la Communauté d’agglo-
mération Pau-Pyrénées et le Conseil 
départemental 64.

Accessibilité
Quatre emplacements pour Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR) ont été amé-
nagés au pied de la tribune. Ils sont 
signalés par un marquage spécifique et 
offrent à leurs utilisateur une parfaite 
visibilité sur la rencontre.

UN ABATTAGE à CONTRE COEUR

Repère visuel de la ville, avec son port 
exceptionnel, le pin parasol découpe sa 
grande silhouette depuis près d’un siècle 
sur la pente de la rue des Muses. Cet 
arbre, considéré comme l’un des sujets 
les plus âgés du patrimoine arboré de la 
ville et qui a atteint aujourd’hui sa hauteur 
maximale, soit environ 35 mètres, souffre 
d’une malformation du tronc et a subi un 
déchirement important lors des dernières 
chutes de neige. L’énorme plaie et la plus 
grosse des fissures rendent impossible 
d’éventuelles techniques de réparation de 
l’arbre. Fragilisé et condamné à tomber, 
il sera malheureusement abattu cet été. 
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  [la proximité en marche]

democratie
locale

Aménagement 
du cœur de ville
Votre avis nous intéresse

Le 23 juin dernier, la société Gotham et le cabinet d’architectes 
Samazuzu ont dévoilé les premières esquisses du projet immobilier 
construit sur l’îlot des Serres à partir de la mi-2016. En parallèle, la 
Ville de Billère lance une concertation sur l’aménagement des espaces 
publics du futur centre-ville.

La zone concernée par les aménagements 
du futur centre-ville s'étend sur une sur-
face de 6,5 ha et prévoit la réalisation 
d'environ 600 logements, répartis en 4 
secteurs : l'îlot Plaine, dont la construc-
tion a été confiée au groupe Pichet, l'îlot 
Lassansaa, projet d'habitat participatif 
porté par le COL, l’îlot porte Est, et l'îlot 
des Serres aménagé par Gotham.

C'est autour et au cœur de ces quatre îlots que naîtra un vrai centre-ville, un 
lieu de vie qui fait aujourd'hui encore défaut à Billère. Et au-delà de ces nouveaux 
bâtiments qui seront créés par des promoteurs privés, les espaces publics restent 
à imaginer et à définir. 
Sur la base des propositions d'orientations d'aménagements de la place François 
Mitterrand et des parcs voisins faites par l'architecte urbaniste Régis Boulot, la 
municipalité souhaite aujourd'hui mettre à contribution les actuels et futurs usa-
gers des lieux pour recueillir un maximum d'avis et de suggestions sur ce que 
pourraient être le visage et les usages de ces nouveaux espaces.

A VOUS DE VOUS ExPRIMER

A partir du 15 juillet, sur le site Internet billere.fr, vous trouverez dans la rubrique 
« Billère un cœur à prendre, un centre ville pour tous » une présentation 
des projets immobiliers et les premières pistes données par l'étude de Régis 
Boulot, notamment sur les enjeux liés à l'accessibilité du public, aux aménage-
ments paysagers, aux bâtiments et équipements publics et aux usages de ces 
différents éléments. 
Vous serez alors invités à vous exprimer en ligne durant tout l’été sur votre vision 
des lieux et votre manière de les utiliser, tels qu’ils sont et surtout tels qu’ils pour-
raient être, selon vos attentes et vos envies.

LE PROjET GOTHAM

Les architectes Juan Pablo Sama-
niego et Muria Esteban Gonzáles, 
venus spécialement de San Sebas-
tian pour l’occasion, ont présenté le 
projet d’aménagement de l’actuel 
îlot Serres. Avec 66 appartements 
en accession libre, 64 en intergéné-
rationnel et 24 en accession sociale, 
le projet Gotham joue la carte de la 
mixité sociale, indispensable au bien 
vivre ensemble. Avec les 1.300 m² de 
commerces de proximité prévus en 
rez-de-chaussée, un local associa-
tif, une salle commune dans la rési-
dence intergénérationnelle et un patio 
végétalisé, on trouve également une 
mixité des usages qui préfigure déjà 
les futurs modes de vie dans ce cœur 
de ville.
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Si certains espaces publics néces-
sitent une tonte très régulière (15 à 18 
passages par an), d’autres supportent 
parfaitement un seul fauchage annuel. 
C’est le cas des berges du Gave, du 
bois des Marnières, des pentes du 
Mohédan et de la rue des Muses sous 
la médiathèque d’Este. En réduisant la 
tonte intensive, coûteuse et inutile, on 
parvient à enrichir la flore locale et 
à préserver et développer la faune 
locale.

Cette philosophie s’accompagne d’un 
abandon total de l’usage des produits 
chimiques pour le désherbage. Les 
techniques manuelles et naturelles étant 
désormais privilégiées, l’herbe revient 
évidemment plus vite et plus souvent. 
Comme Michel Boizier, Billérois de 
longue date, rien ne vous empêche de 
donner un coup de main en entretenant 
votre devant de maison : « L’effort de dés-
herber de temps en temps, ce n’est rien au 
regard de ce que l’on gagne en n’utilisant 
plus de produits chimiques. » 

ville
durable

La vie 
au naturel 

ENGAZONNEMENT DU CIMETIÈRE, 
LE TEST EST LANCé
Les cimetières sont très majoritairement 
minéralisés (allées en graviers ou en 
enrobés). La nouvelle législation rela-
tive à l’utilisation des pesticides sur le 
domaine public qui entrera en vigueur 
le 1er mai 2016 oblige les collectivités 
à ne plus utiliser de produits chimiques 
et à trouver des alternatives aux herbi-
cides pour gérer les allées. La Ville de 
Billère propose de réduire les surfaces 
à désherber et opter pour des chan-
gements de revêtement. L’enherbe-
ment des chemins ou la mise en place 
de prairies fleuries. Techniquement, 
le projet consiste à réduire tout d’abord 
l’épaisseur de gravier, ajouter ensuite une 
fine couche de compost et enfin semer. 
L’objectif est d’obtenir un couvert végé-
tal homogène. Le choix des semences 
est primordial. Dans un premier temps, 
seules quelques zones seront enga-
zonnées. Deux à trois compositions de 
gazons sont à retenir  en fonction des 
critères suivants :
• Faible croissance pour diminuer l’entre-
tien (moins les tontes)
• Bonne résistance à la sécheresse 
(entretien sans arrosage)
• Bonne tolérance aux piétinements
• Aspect esthétique
• Fréquence d’intervention
Ces tests, menés sur une allée du cime-
tière St Laurent, permettront de sélec-
tionner  la composition la plus adaptée 
aux conditions climatiques mais aussi 
de mesurer les réactions de la popula-
tion. Cette pratique sera ensuite élargie 
à l’entretien de tous les cimetières.

La Ville de Billère s’est engagée dans une démarche d’entretien 
raisonnée des espaces verts, plus respectueuse de l’environnement, la 
gestion différenciée : moins de tonte pour favoriser la biodiversité, pas de 
produits chimiques pour désherber ou éliminer les insectes nuisibles... .

  [ mieux vivre avec notre environnement ]

>>    initiative

Michel Boizier, acteur du changement

Les zones de fauchage tardif bien signalées
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ville
durable

Incroyables
comestibles 
Chacun sème, tout le monde récolte

Incroyables comestibles est un projet né en Angleterre à Todmorden 
en 2008. La ville entière s’est transformée en un vaste jardin potager 
entretenu par la population, avec des plantations de légumes sur 
les places publiques, devant les écoles, devant la mairie, devant le 
commissariat de police... Le 27 mai 2015, Billère s’est inscrit dans 
ce réseau mondial dont l’objectif est de planter, récolter et partager. 

INCROyABLEMENT SIMPLE
L’objectif principal des potagers en libre-
service est de sensibiliser aux réalités de 
la production de nourriture, aux produits 
de saisons, et aux comportements res-
pectueux de l’humain et de l’environne-
ment. C’est aussi retrouver de la convi-
vialité et de la bienveillance grâce au 
partage. Tout le monde peut y prendre 
part, gratuitement, sans avoir besoin 
d’adhérer à une association. Comment 
faire ? Il suffit de semer des fruits et 
légumes dans un endroit accessible à 
tous d’y mettre un panneau « Nourriture 
à partager » et de laisser les gens se 
servir. Aujourd’hui à Billère, deux jardins 
libre-service sont d’ores et déjà créés, 
place des Pyrénées et autour du groupe 
scolaire Mairie. Une vingtaine d’habitants 
œuvre déjà à la réussite des Incroyables 
Comestibles.

A Billère, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a choisi l’association 
Le Potager du Futur pour accompagner le lancement du projet. Plusieurs jardi-
niers bénévoles, novices ou confirmés, se sont unis pour installer les Incroyables 
Comestibles dans la ville. Avec l’aide des agents des espaces verts de la commune, 
plusieurs bacs ont été créés et ensemencés. A Todmorden, 80% de la production 
est maintenant locale. Si le projet prend racine à Billère, c’est tout un réseau de 
jardins en libre-service qui va germer dans la ville. 

  [ mieux vivre avec notre environnement ]
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  [ mieux vivre avec notre environnement ]

>>    à suivre...

LES JARDINIERS EN RéSEAU
C'est en novembre dernier, période 
idéale pour prendre racine, qu'est né 
le réseau des jardiniers de Billère. 
Les principaux acteurs du monde 
horticole billérois se sont fédérés pour 
réfléchir ensemble à la place et au 
rôle que peut tenir le jardinage dans la 
commune et échanger régulièrement 
sur leurs expériences et leurs com-
pétences. Le CIVAM Fertil qui gère le 
verger solidaire de la rue des Cour-
reaux, le Potager du Futur qui porte le 
projet des Incroyables Comestibles, 
le Jardin de Toni ferme pédagogique 
de la Maison de l'Enfance, le Jardin 
Suspendu et les jardins d'insertion du 
CCAS font notamment partie de ce 
réseau géré par le service Environ-
nement de la municipalité. Ce réseau 
édite une lettre d'information, dispo-
nible sur demande auprès du service 
environnement 05 59 40 03 30.
marienoelle.sala@ville-billere.fr

QUOI RéCOLTER Où ?

Place des Pyrénées, derrière la cantine et 
à l’entrée du groupe scolaire Mairie, sur le 
terrain d’aventures au bout de l’impasse 
Néderpeld et le long des courts du Bil-
lère Tennis Club, 5 bacs au total vous 
attendent pour semer et récolter.
Capucines, fraises, oignon de Trébons, 
piment doux des Landes, aubergine 
de Toulouse, persil, tomates d’Arge-
los, salade, poireaux, ail, haricots verts, 
blettes, plantes aromatiques… les 
espèces semées sont pour la plupart 
originaires du Sud-Ouest.

LE PROJET MAYA

Maïs, haricots maïs, potimarrons… Ces 
espèces seront semées près du GS Mai-
rie et serviront de support d’animations 
sur le thème des Mayas pour la Maison 
de l’Enfance. 

Une ville qui partage sa terre... avec tous

Linda Lopez : «une action où je me sens bien» Jardinier sans terre
TERRAINS 
ET RÉCOLTES à PARTAGER

Vous avez la chance de posséder 
un jardin, mais pas le temps de 
jardiner ? 
Vous souhaiteriez jardiner, mais 
vous n’avez pas de jardin ? 

Une solution s’offre à vous !

05 59 92 55 55

BIEN PLUS QU'UNE RéCOLTE

Linda Lopez, billéroise déjà très investie 
dans le fonctionnement des jardins d'in-
sertion du Lacaoü, gérés par le CCAS, 
a été l'une des premières à rejoindre 
l'aventure.
« Je suis passionnée par le jardinage et c’est 
en suivant une formation à la Guinguette sur 
le thème « comment jardiner au naturel » que 
j’ai appris l’existence du projet Incroyables 
Comestibles et j’y participe depuis le lance-

ment. En travaillant aux jardins d’insertion, 
j’ai vite compris que le jardinage amenait 
beaucoup plus qu’une récolte. C’est un 
formidable vecteur de lien social, un terrain 
permanent de rencontres et d’échanges. 
Partager le fruit d'un travail commun, don-
ner à des familles en difficultés la possibilité 
de consommer gratuitement des légumes 
sains, apporter un peu de bonheur et en 
recevoir tout autant... Les Incroyables 
Comestibles, c'est un peu tout ça à la fois »
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Aujourd’hui la Ville de Billère gère deux 
crèches pour les enfants âgés de 0 à 
3 ans et soutient l'accueil individuel au 
domicile des assistantes maternelles 
grâce au Relais Assistantes Maternelles 
(RAM). Le guichet unique, labellisé par 
la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 
est un dispositif permettant aux futurs 
parents de ne s'inscrire qu'une seule 
fois pour leur recherche de solutions de 
garde pour leur futur enfant. Ils peuvent 
alors bénéficier d'une étude personnali-
sée de leur situation permettant de défi-
nir le mode de garde le mieux adapté 
(crèche ou assistante maternelle). De 
plus, cette inscription leur permet d'être 
tenus au courant des différentes mani-
festations, conférences, spectacles, 
activités... organisées autour du thème 
de la petite enfance.

 

 

les modes de garde
• Les crèches

Optimômes
4 services d'accueil autonomes avec 
jardins privatifs
Capacité d'accueil : 72 enfants de 2 
mois 1/2 à 3 ans
Rue Jules Ferry - Billère
05 59 62 04 08
marieantoinette.bechacq@ville-billere.fr 
Lundi au vendredi : 7h30 - 18h30 
Accueil des parents sur rendez-vous

Babil
2 salles d'activités avec jardin privatif
Capacité d'accueil : 22 enfants de 2 
mois 1/2 à 3 ans
10 rue des Mimosas - Billère
05 59 62 28 06
stephanie.behocaray@ville-billere.fr
Lundi au vendredi : 8h - 18h30 
Accueil des parents sur rendez-vous

La crèche familiale
Cette association, qui emploie les 
assistantes maternelles de Billère, Lons 
et Pau, est ouverte aux familles de ces 
trois communes.
14 rue Pasteur Cadier – Pau
05 59 30 09 93
www.crechefamilialepau.fr 

• Les Assistantes Maternelles

Ces personnes agréées accueillent à 
leur domicile un ou plusieurs enfants. 
La procédure d'agrément qui condi-
tionne l'accès à cette profession, relève 
du Conseil départemental des Pyré-
nées-Atlantiques, au titre de la Protec-
tion Maternelle et Infantile (PMI) : une 
personne du pôle modes d’accueil véri-
fie les conditions d'hébergement des 
enfants et la future assistante mater-
nelle reçoit 120 heures de formation 
préalables. A Billère, elles sont environ 
70 référencées par le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM). 

Ce Relais propose un accompagne-
ment professionnel, des activités 
d’éveil pour les enfants accueillis et des 
ateliers, sorties, temps de réflexion sur 
la pratique professionnelle.

Le Lacaoü Centre d’animation municipal 
05 59 92 55 55

vie
pratique

>>    contact

Petite enfance
Un guichet unique à la rentrée
 

A pArtir de lA rentrée, les pArents ou futurs pArents 
souhAitAnt trouver un moyen de gArde pour leur 
enfAnt bénéficieront d'un seul interlocuteur pour les 
AccompAgner dAns leurs démArches : le guichet unique 
Au centre d'AnimAtion le lAcAoü.

GUICHET UNIQUE 
Sandrine Marquez : 05 59 92 55 55
Le Lacaoü Centre d'animation municipal 
41 bis, avenue Lalanne – Billère
lelacaou@ville-billere.fr

Les enfants bien accueillis
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 [ vie quotidienne, une ville à votre écoute]

le dispositif passerelle
Un premier regard sur l'école

Pour Elodie Robert, coordinatrice 
pour la petite enfance au Centre du 
Lacaoü, la découverte du monde sco-
laire est un moment capital dans la vie 
des tout-petits.

« Les enfants qui vivent leur dernière 
année de crèche ou d'assistante 
maternelle ont la possibilité, dans le 
courant du mois de juin, d'aller pas-
ser un petit moment dans leur future 
école. Ce premier contact avec leur 
futur lieu d'accueil leur permet de 
se familiariser un petit peu avec le 
lieu et l’ambiance, histoire de ne pas 
plonger totalement dans l'inconnu en 
septembre. L'entrée dans le monde 
de l'école est l'un des moments clés 
de la vie d'un enfant, et il faut l'appré-
hender de la meilleure des manières. »

Pour les parents, une réunion intitu-
lée « votre enfant à l'école pour 
la première fois » propose une 
rencontre à laquelle participent les 
directrices et directeurs des crèches 
et des groupes scolaires. Ce rendez-
vous permet d'aborder toutes les 
questions que se posent naturelle-
ment les mamans et les papas pour 
qui cette première est au moins aussi 
génératrice de stress que pour leurs 
bambins. »

Le Lacaoü Centre d'animation muni-
cipal, 41 bis, avenue Lalanne – Billère

05 59 92 55 55
lelacaou@ville-billere.fr

Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM)
 
Situé au Centre d'animation le Lacaoü, le 
RAM est à la fois un lieu d'accompagne-
ment professionnel et un lieu d'accueil pour 
les "nounous" accompagnées de leurs 
jeunes enfants dans des locaux spéciale-
ment conçus et adaptés pour les recevoir. 
Activités d'éveil, ateliers, sorties, anima-
tions diverses...
 
Le Lieu Accueil Enfants Parents 
(LAEP)
 
Géré par la Maison de l'Enfance, en pré-
sence de 2 accueillantes, ce lieu est destiné 
à accueillir les enfants de 0 à 3 ans et leurs 
parents. Les enfants peuvent jouer seuls, 
ensemble ou avec leurs parents selon leur 
envie, dans des espaces de vie adaptés et 
aménagés avec des jeux. Ils peuvent se 
socialiser en douceur et se préparer à vivre 
en collectivité en toute confiance.

Les parents peuvent rencontrer d'autres 
parents, échanger sur leurs expériences et 
leurs préoccupations et trouver un lieu où 
partager un moment convivial en présence 
de leur(s) enfant(s).

■ jeudi de 15h à 18h 
Centre d'Animation le Lacaoü 
■ Mardi de 15h à 18h (hors vacances scolaires) 
Maison de la Petite enfance 
Rue du Puymorens

 
La Protection Maternelle Infantile 
(PMI)
 

Ce système de protection de la mère et 
de l'enfant, géré par le Conseil départe-
mental, prend des mesures de prévention 
médicales, psychologiques, sociales et 
d'éducation pour la santé en faveur des 
futurs parents et des enfants. Infirmiers 
en puériculture, médecins, psychologues et 
sages-femmes tiennent des permanences 
dans les locaux de la crèche Optimômes.
 

>>   au service des tout-petits

Le RAM, un lieu où partager l’expérience des autres
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 [ vie quotidienne, une ville à votre écoute]

La réforme des rythmes scolaires, mise en place lors de la 
rentrée 2014, va connaître des réajustements. Travaillés en 
concertation avec les parents, les enseignants et les anima-
teurs des activités périscolaires, ils visent à répondre mieux 
encore aux rythmes des enfants. 

Trois jours de TAP par semaine
A partir de la rentrée 2015, les Temps d'Activités Périscolaires 
(TAP) se dérouleront sur 3 jours : lundi, mardi et jeudi. Ces 
jours-là, l'enseignement se termine à 15h45, les TAP débutent 
à 16h et se terminent à 17h.

Le mercredi
La demi-journée d'enseignement le mercredi matin se 
déroule de 8h30 à 11h30. Pour les enfants rentrant manger 
chez eux, une garderie est assurée jusqu'à 13h. Pour les 
enfants mangeant à la cantine, le repas du mercredi midi 
est maintenant servi au seul restaurant scolaire de l'école 
Mairie. Le transport en bus depuis les autres écoles 
est assuré par l'association Maison de l'Enfance. Les 
enfants ont ensuite la possibilité de bénéficier d’un accueil 
adapté jusqu’à 14h ou des activités sont organisées dans 
les différentes structures de cette association jusqu'à 18h30. 
Les inscriptions pour les repas du mercredi midi se feront exclu-
sivement auprès de la Maison de l’Enfance. 05 59 62 21 02

Le vendredi
L’organisation permet aux familles de retrouver leurs enfants 
plus tôt en généralisant le départ échelonné. Pas d’étude sur-
veillée, pas de TAP, une garderie est assurée jusqu’à 18h30 
dans les écoles Chantelle, Laffitte, Lalanne et Marnières. A 
l’école Mairie, les élèves ont accès jusqu’à 19h au Centre 
de Loisirs Après la Classe (CLAC), géré par l’association 
Maison de l’Enfance.

Restaurants scolaires
Les demandes de régimes alimentaires spécifiques sont en 
augmentation. La Communauté d’Agglomération Pau-Pyré-
nées propose dès la rentrée un menu végétarien.

Mieux communiquer sur les TAP
Parmi les souhaits exprimés par les parents au cours de 
l'année dernière, figure celui de pouvoir consulter facilement 
les listes d'inscriptions des enfants aux TAP et le descriptif 
des activités proposées. En concertation avec des représen-
tants des parents d'élèves, Thomas Chavigné, adjoint aux 
affaires scolaires, les coordinateurs des TAP et les services 
municipaux, il a été décidé d'afficher ces informations sur des 
panneaux situés aux entrées des écoles. Ces informations 
ainsi qu'une description plus détaillée de l'ensemble des acti-
vités par groupes scolaires et une présentation des différents 
intervenants extérieurs sera également consultable en ligne 
sur le site billere.fr, rubrique Temps d'Activités Périscolaires.

Rentrée
scolaire 2015
Ce qui va changer

On continue, on réajuste et on planche sur les nouveaux projets !
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ca nous
concerne

[ société, cadre de vie, projets...]

Tr o u s s e s  r a n g é e s , 
cartables fermés. Costume 
au placard et révei l 
débranché. Pour ceux 
qui sont en vacances, 
les journées s’annoncent 
belles. Pour les autres, les 
fins de journées encore 
baignées de lumière 
naturelle ou quand le 
week-end est enfin là, 
l’envie de profiter au 
maximum de son temps 
libre ne tarde pas à pointer 
le bout du nez. La ville en  
vacances  s’offre à vous.

Le 14 juin dernier, les Hestivales ont donné le coup d’envoi 
de l’été à Billère avec une fête ouverte aux familles dans la 
nature. Existant depuis 12 ans dans le paysage événementiel 
de l’agglomération paloise, le rendez-vous des berges évolue 
dans sa formule. Traditionnellement regroupées seulement 
sur un week-end, les Hestivales prennent aujourd’hui une 
autre dimension en se poursuivant dans le temps. Le long 
du Gave, culture, sport, nature et fête vont rythmer un été 
estampillé Hestivales.

Bienvenue 
en période Hestivales

L’été à Billère
On continue, on réajuste et on planche sur les nouveaux projets !
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Plus de 900 événements gratuits partout en France : www.lire-en-short.fr  #LireEnShort

ca nous
concerne

Le temps de se cultiver

Les livres 
en liberté

A l’initiative du Ministère de la Culture 
et de la Communication se déroule en 
France du 17 au 31 juillet la première 
édition de l’opération « lire en short », 
visant à transmettre le plaisir de lire au 
jeune public. L’antenne béarnaise du 
Centre de Recherche de l’Information 
Littérature Jeunesse (CRILJ) a été rete-
nue pour porter ce beau projet dans 
notre région, Les week-end des 18-19 
juillet et 25-26 juillet, de nombreuses 
animations sont prévues à Billère 
sur les berges du Gave, autour de la 
Guinguette. 

La médiathèque 
d'Este
Rien de tel que l'été pour se laisser 
aller au plaisir de la lecture.
Avenue de la Pléiade – Billère
05 59 13 06 30

Mardi : 13h30-18h 
Mercredi : 10h-12h30 et 13h30-18h 
jeudi : 13h30-18h 
Vendredi : 13h30-19h 
Samedi : 10h-12h30 et 13h30-18h

UNE ExPO à NE PAS MANQUER

Jusqu'au 29 août, l'exposition «Eau 
vive / Eau captive – Pyrénées» du 
photographe Jean-Christophe Pou-
meyrol invite le public à s'aventurer 
au cœur des vallées pyrénéennes, à 
la découverte de paysages photo-
graphiques où l'eau chemine, libre 
et fugitive, contrainte ou maîtrisée. 

 BILLERE       

  L e s  b e r ge s  e n  F ê t e

■ Samedi 18 Juillet  
12h-15h30 : Pique-nique de livres avec 
Alain Chiche, lectures, discussions : venez 
avec votre panier!  
14h30-15h30 Fanfare TooTooTa 
15h30-19h00 domino de livres, lectures 

■ Dimanche 19 Juillet 
Lectures Cécile Chartre  
17h "Chemin de conte" Cie inter espaces, 
P. Ackin conteuse 

■ Samedi 25 Juillet
Lectures Lire et Faire Lire
14h30 Chorale Vocales

■ Dimanche 26 Juillet 
14h30 Chorale Vocales 
17h "Chemin de conte" projet lauréat 2015 
« entre les lignes » de la Fondation SNCF. 
Patricia Ackin nous en dit un peu plus :

En quoi consiste ce chemin ? 
«Plus que des lectures, ce sont des narrations 
de contes mise en scène et théâtralisées. 
Il y aura aussi des jeux de langages et de 
l’écriture spontanée.»

A qui s’adresse ce rendez-vous ?
«Aux enfants rêveurs ayant envie de parti-
ciper de manière joyeuse, aux parents à la 
recherche d’activités favorisant l’éveil de leur 
enfants... bref, un peu à tout le monde.»

Les 2 week-ends de 15h30 à 19h
Bibliothèque itinérante, livres voyageurs 
«abandonnés dans la nature», rencontres 
d’auteurs, contes, lectures et jeux.

Basic Space Fanny Millard : - atelier livre 
géant et jeux autour d’un livre architec-
ture. Inscription atelier création livre : 7€
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[ société, cadre de vie, projets...]

La Guinguette, 
on y danse tout l’été 2015 !

Dimanche 12 Juillet
Bal musette avec Paris 
Guinguette. L'esprit guin-
guette revisité par un accor-
déoniste, un chanteur et un 
trompettiste choriste.
Buvette avec Tiss Liens 64

Dimanche 19 Juillet 

Bal musette avec Jésus 
Aured, l’as de l’accordéon 
interprète la musique trad, 
basque, les musiques du 
monde, swing et jazz, 
la musique classique et 
contemporaine, l’impro 
et, l’accordéon musette.
Buvette avec Galaxy 64

Dimanche 26 Juillet 
Bal musette avec Double 
Croche. Un trio accor-
déon, trompette et saxo 
chanteur pour mettre en 
musique de beaux après-
midis dansants bien 
rythmés.
Buvette avec Afap

Dimanche 2 Août
Bal musette avec Double 
Croche.
Buvette avec Blues Café
Dimanche 9 Août 
Bal musette avec Jésus 
Aured
Buvette avec Blues Café

Dimanche 16 Août
Bal musette avec Echap-
pée Belle. Ambiance 
assurée avec ces deux 
musiciens, une trompette 
et un clavier, pour vous 
faire danser et chanter.
Buvette avec Galaxy 64
 

Service culture de la Marie 
de Billère 05 59 92 44 63 

Accès par rue de la Gravière

 BILLERE       

  L e s  b e r ge s  e n  F ê t e

>>   + d’infos

>>    a la découverte des belles plantes

Commandez une conso et payez en 
deux ! La seconde sera «suspendue», 
mise en attente pour une personne qui 
en fera la demande. C’est le principe 
du Café Suspendu ou Hélène et javier 
vous accueille jusqu’au 7 août du lundi 
au vendredi, dans un cadre sympa.

juste à côté, Un jardin partagé et soli-
daire propose de cultiver l’amitié, les 
légumes et les fleurs à travers un pota-
ger et des animations pour encourager 
l’échange social et culturel auprès des 
personnes de tous âges et conditions le 
jardin Suspendu vous permet de vous 
initier aux joies de la culture et de la 
récolte de fruits et légumes du terroir.

Rue jeanne Lassansaa 
Café suspendu
06 50 67 27 63 
jardin suspendu 
06 60 48 15 55

La Guinguette sur les berges du Gave de Billère

Rendez-vous au
Café SuspenduLe jardin botanique J. Jugan abrite une 

collection unique d'espèces et de variétés 
végétales. Il a pour objectif la conserva-
tion, la recherche scientifique, l'éducation 
et l'enseignement. Mais ces objectifs ne 
doivent pas pour autant négliger le simple 
plaisir de la promenade. 

31 avenue Lalanne – Billère
Entrée gratuite de 8h30 à 19h30
Visite guidée sur rendez-vous : 
05 59 40 03 30



20 / BILLERE Le maG. N°112

ca nous
concerne

En forme pour les vacances

LA PISCINE

En cette période de fortes chaleurs, rien de tel qu'un petit plongeon rafraîchis-
sant dans les bassins billérois. A l'extérieur, pour alterner baignade et séance 
de bronzage sur la serviette, ou à l'intérieur, pour un peu plus de fraîcheur et de 
quiétude. Et parce que la piscine ce n'est pas que se mettre à l'eau, vous pouvez 
également profiter d'un terrain de volley, d'un court de badminton, de tables de 
ping-pong et d'une aire de jeu pour les 3-6 ans.
Picine municipale, 22 rue du Golf - Billère - 05 59 77 48 05

Lundi : 12h-20h - Mardi à vendredi : 10h-20h - Samedi : 12h-20h - Dimanche : 10h-17h

LES BODy BOOMERS

Cinq appareils de fitness au cœur du 
bois du Lacaoü et sur les berges du 
Gave, les promeneurs, sportifs ou non, 
peuvent profiter librement et gratuite-
ment de ces installations équipées d'un 
panneau d'information expliquant dans 
le détail les positions, le mode d'emploi 
et les parties du corps sollicitées par 
chaque machine.
 
LE PARCOURS D'ORIENTATION

Dans le bois du Lacaoü, peut-être avez 
vous remarqué, cachées derrière un 
arbre ou dissimulée dans un buisson, 
d'étranges allumettes géantes numéro-
tées. Saurez-vous toutes les retrouver  ? 
Ce parcours, validé par la Fédération 
Française de Course d'Orienta-
tion est en libre accès. Il vous suffit de 
vous rendre au service des sports et de 
demander la carte officielle du bois à 
l'échelle 1/4000ème. Idéal pour animer 
une sortie en famille ou entre copains, 
ce parcours vous permettra, tout en 
vous amusant et vous oxygénant, de 
découvrir les petits coins secrets du 
bois du Lacaoü.
 
Service des sports -Villa les Violettes
Impasse Odeau - Billère - 05 59 13 45 66

LE jARDIN DE TONI

Durant tout l’été, il accueille les enfants 
et leurs familles, sans inscription, pour 
venir, bricoler, jardiner, jouer et appor-
cher au plus près les animaux. Gam-
bader le long du ruisseau, escalader 
les petits arbres, courir après les lapins 
ou pousser des brouettes remplies de 
foin, les enfants ont largement de quoi 
se dépenser avant de prendre le goûter.

Bois du Lacaoü
www.jardindetoni.asso-web.com

SORTIE VÉLO

Une fois sur les berges du Gave, profitez des chemins qui serpentent le long du 
cours d’eau. Sur un sol stabilisé et bien roulant, ce premier tronçon de voie verte  
vous offre deux options : le tour du lac de Laroin,  ou, si le cœur vous en dit, un 
trajet plus long sur les méandres qui vous mèneront jusqu’à Tarsacq, à parcourir 
à son rythme, à l’ombre d’une végétation riche et verte.
Trajets aller-retour depuis la Guinguette
Tour du lac de Laroin : 8 km
Tarsacq : 30 km
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[ nouveaux bâtiments, nouvelles installations...]

Le goût des bonnes choses

bon plan pique-nique
A l’ombre des grands arbres, au bois 
du Lacaoü ou sur les berges du Gave, 
vous avez le choix. Plusieurs tables de 

pique-nique, dont certaines plus 
petites pour accueillir les enfants, sont 
à votre disposition, avec toujours une 
poubelle à proximité pour laisser une 
nature belle et propre.

SUR LA PLACE jULES GOIS

Dès 7h30, c'est l'effervescence. Les 
agents des services techniques s'assurent 
que tout est bien en place pour l'instal-
lation des exposants qui commencent à 
arriver. Les stands se montent avec rapi-
dité, la marchandise sort des coffres et 
vient garnir les étalages. Le jour pointe à 
peine le bout de son nez et les lève-tôt 
sont déjà là. Le temps de choisir les plus 
beaux poireaux et d'hésiter entre mixte et 

pur brebis et les discussions s'engagent. 
Bien sûr, on vient là pour remplir son panier 
avec des produits de qualité. Des fruits et 
légumes frais, une boucherie chevaline, du 
poisson, du fromage descendu tout droit 
des Pyrénées, des douceurs sucrées à la 
saveur orientale, on trouve largement de 
quoi se concocter un délicieux repas.

Tous les samedis de 8h à 13h 
Place jules Gois

>>   un jour par semaine Marché des producteurs
pour plus de qualité et de saveurs

A Billère, pouvoir consommer des produits de qualité, cultivés et récoltés juste 
à côté de chez soi en faisant du bien à son corps et à sa tête, c'est important. 
Proposé par la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, le marché 
des producteurs de Pays, qui fait étape à Billère à la fin du mois d'août, entre 
parfaitement dans cette démarche. Organisés cet été dans tout le département, 
ces marchés privilégient les circuits courts et garantissent des produits 
en direct, du producteur au consommateur, avec en prime la convivialité et 
l'échange. C'est un lieu où il fait bon savourer des produits locaux de qualité, avec 
de belles assiettes à déguster sur place entre amis et en musique (programme page 31).
 
LA MEILLEURE PHOTO NATURE
Les plus beaux clichés du concours photo « La biodiversité urbaine » organisé 
par la Ville de Billère en mai et juin dernier seront exposés sur ce marché. La 
prix de la meilleure prise de vue sera remis à 20h.

Marché de Pays, vendredi 28 août, 18h, place F. Mitterrand 
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SublYm Hair 
Une reprise réussie

Depuis quelques mois, il y a du nou-
veau au 19 avenue de Lons. Yvonne Da 
Silva vient en effet de reprendre le salon 
de coiffure situé au pied de l’immeuble 
Normandy. C’est suite au décès de l’an-
cienne propriétaire Marie-José Bregler 
que l’équipe de coiffeuses s’est unie 
autour d’Yvonne pour assurer le main-
tien de l’activité. Une coupe à rafraîchir, 

envie d’une couleur, d’une coiffure bien 
stylée pour un mariage ou simplement 
pour se faire un petit plaisir, SublYm Hair 
vous accueille, tous les jours non stop, 
du mardi au vendredi de 8h30 à 18h et 
le samedi jusqu’à 17h, avec ou sans 
rendez-vous. 

05 59 32 67 43

Restaurant du Golf
Bienvenue au Club

De ses expériences au Txotx de Lons 
ou au Pilota de Pau, Didier Péré a gardé 
le goût de la cuisine espagnole. Le nou-
veau chef du restaurant du Pau Golf Club 
1856 propose en effet une nouvelle carte 
qui fleure bon l’huile d’olive et la cuis-
son à la plancha. Jambon, ventrêche, 

œufs, piperade et brebis pour l’assiette 
du golfeur, et cuisine « à l’ardoise » en 
fonction de l’arrivage des produits frais 
font partie des incontournables de cet 
établissement. Si les membres du PGC 
constituent l’essentiel de la clientèle, le 
restaurant est également ouvert midi et 
soir aux non golfeurs. A noter également 
une carte originale de cocktails maison, 
la plupart sans alcool, à siroter paisible-
ment en terrasse.

05 59 72 80 52
 

Europhoning
Apprendre l’anglais autrement

« On sort de l’école avec un anglais 
théorique, mais ce qui compte vraiment, 
c’est la pratique ». C’est en partant de 
ce constat simple qu’Élisabeth Frère 

a développé un concept novateur en 
matière linguistique. Europhoning repré-
sente une approche concrète, ludique 
et originale pour se sentir compétent et 
à l’aise dans la pratique de la langue 
anglaise. Un support d’apprentissage 
de l’anglais au téléphone, 7 person-
nages en pleine action, dans le monde 
du travail en Europe, 22 sketches sur 
CD audio avec leurs traductions, et des 
activités complémentaires à téléchar-
ger sur Internet permettent, en toute 
autonomie, de développer des compé-
tences orales par l’écoute, la répétition 
et la mémorisation et des compétences 
écrites grâce aux retranscriptions inté-
grales des sketches. En vente 20€ sur 
le site Internet.

www.europhoning.fr

rue du
commerce

   [ nouveaux commerçants, changement d’enseignes...]  [ vie quotidienne, une ville à votre écoute]
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Samuel Marcon, directeur adjoint du CCAS
Responsable du service mandataire des emplois familiaux

Comment fonctionne le service d'aide à domicile ?

«Ce service vous accompagne dans la réalisation des tâches ordi-
naires de la vie courante. En qualité de mandataire, le CCAS de 
Billère assure pour votre compte le recrutement et le placement de 
personnel à domicile, prenant en charge les formalités administra-
tives (établissement du contrat de travail, bulletins de paie, décla-
ration URSSAF...) et assure le suivi et la continuité de la prestation».

Qui peut bénéficier de ces prestations ?

«Absolument tout le monde. Nous devons lutter contre l'idée reçue 
que les services sociaux ne s'adressent qu'aux personnes en diffi-
cultés, même si bien évidemment elles demeurent au cœur de nos 
préoccupations. Certains services du CCAS sont à destination de 
toute la population. Ainsi, toutes les personnes ayant besoin d'un 
petit coup de main à la maison peuvent solliciter l'intervention d'une 
aide à domicile, qui plus est à des tarifs très intéressants. Une famille 
peut s'adresser au CCAS comme elle le ferait à une société de 
prestations domestiques.»

Quels autres services propose le CCAS ?

«Au-delà de l’aide à domicile, le CCAS développe une offre globale 
de services tels que le portage des repas, accessible lui aussi à 
tous les Billérois, mais également les soins infirmiers à domicile ou 
la Navette gratuite. Toutes ces missions sont complémentaires et 
participent au maintien à domicile des personnes âgées.»

■ OUvERt à tOUS
Familles, couples, personnes seules, retraités, actifs, per-
sonnes dépendantes ou en situation de handicap... Tous les 
Billérois, sans conditions d'âge, de situation ou de ressources 
ont accès à l'aide à domicile.

■ UNE OFFRE MULtISERvICES
• Entretien du cadre de vie (ménage, repassage..)
• Assistance à la personne dans les actes quotidiens (aide à 
la toilette, aide à la prise des repas...)
• Courses, préparation du repas
• Garde de nuit
• Accompagnement dans les démarches administratives

■ DES tARIFS AttRACtIFS
A partir de 13,22-/h TTC
Prise en charge financière possible (caisse de retraite, Aide 
Personnalisée à l'Autonomie..)
Agrément ouvrant droit à 50% de réduction fiscale
Chèques Emploi Service Universel (CESU) acceptés
Devis gratuit sur simple demande

Contact : Service des emplois familiaux 
CCAS, 23 avenue de Lons 64140 Billère / 05 59 62 26 55 / 
ccas@ville-billere.fr
Le CCAS est un établissement public de la Ville de Billère

info
tous publics

 [ vie quotidienne, une ville à votre écoute]

Aide à domicile
Rendre le quotidien 
plus facile pour tous
Un coup de main pour le ménage? Du repassage en retard  ? 
Des enfants à surveiller? Quels que soient votre âge, votre 
situation ou vos revenus, le service d’aide à domicile du 
Centre Communal d’Action Social (CCAS) a forcément la 
solution.
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près de
chez moi

[ découverte d’un lieu, d’un patrimoine, d’un personnage...]

La première 
guerre mondiale
Des souvenirs 
vieux de 100 ans
Dans le cadre de la commémoration  du centenaire 
de la guerre 14-18, un groupe de travail s’est 
formé et à ce jour trois retraités passionnés 
d’histoire, accompagnés par le service Culture 
de la Mairie, se sont lancés dans le projet.

Gérard Martin, Billérois investi dans des associations de la 
ville et auprès de la paroisse, André Plantier qui œuvre pour 
l’Accueil des Villes Françaises (AVF) et Jean-Pierre Raulo 
ont entrepris un long travail de mémoire avec pour objectif 
la  présentation de l'histoire de certains "poilus" billérois et 
du quotidien de la commune il y a cent ans.
Jusqu’en 2018, ils vont égrenner année par année les 
évènements ayant touchés notre commune. Leurs travaux 
conçernant les années 1914-1915 sont déjà consultables 
à la Mairie.

APPEL à TÉMOIGNAGE  
Vous avez des photos, des écrits, des objets ou des histoires 
racontées par vos parents ou grands-parents sur la vie à Billère 
entre 1914 et 1918 ? Contactez le service culture au 05 59 92 44 44

Quatre ans avant la guerre les soldats remplis d’insouciance prennent la 
pose au-dessus de la fontaine des Marnières à Billère

recherchez vos Ancêtres "poilus"

André Plantier donne quelques conseils pour les per-
sonnes désirant effectuer elles-mêmes des recherches 
sur leurs aïeux combattants :
«Aujourd'hui, Internet est un outil parfait pour se lancer 
dans ce type d'investigations. Voici quelques sites de 
recherche :
- Mémoire des hommes
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
Dans ce site web, nous pouvons retrouver une base 
de données qui recense les morts pour la France de la 
première guerre mondiale. Journaux des unités engagées 
(après un cheminement pas trop compliqué) on arrive à lire 
les JMO (Journaux de Marche et Opérations du régiment 
recherché)
- Registres Matricules Pau
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives
- Historique des régiments 14-18 de Jean-Luc Dron
http://jeanluc.dron.free.fr/th/historiques.htm 
Cliquez dans la liste des téléchargements en bleu du 
régiment qui vous intéresse.»

fAits d'Armes des poilus billérois en 1914

«[...] C’est à de robustes, Pyrénéens, Béarnais, Gascons, 
Languedociens et Ariègeois que la France confia le drapeau 
du 283° Régiment d’Infanterie. Le 12 aout 1914 le régiment 
quittait Saint Gaudens, il gagnait ensuite par étapes Sivry-
la-Perche dans la région de Verdun. [...] 850 hommes de 
troupes sont morts au combat ce jour-là, ils étaient 2108 au 
départ. Parmi eux les Billérois : 
- Eugène Bonnemazon 
né le 11 février 1884 à Gelos (Charretier) Mort à 30 ans
- Henri Cazanave 
né le 24 aout 1885 à Bugnein (Garçon de chai) Mort à 29 ans
- Paul Poeyarre 
né le 20 septembre 1883 à Billère. Mort des  suites de ses 
blessures à 31 ans [...]»
Retrouvez l’intégralité de ce texte rédigé par le groupe de 
travail sur billere.fr

>>   conseils pratiques
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l’info 
des clubs

   [ initiatives, événements, partages…]

Créée à l’initiative de quelques 
parents en 1964 sous le nom 
«Centre associatif Pilar», cette 
association n’a cessé de se 
développer au fil des ans pour 
compter aujourd’hui plus de 700 
familles adhérentes. Elle intervient 
à Billère, à Lons et à Pau pour la 
défense des consommateurs, le 
soutien scolaire, l’enseignement 
de l ’ informatique et bien 
d’autres domaines encore.

portrait d’une association
Familles de l’Agglomération Paloise (AFAP)
Aider, conseiller et divertir

Un engagement fort au service des autres

Pour le grand public, l'AFAP, c'est 
d'abord les ventes à la Lyre Tonkinoise. 
Régulièrement au cours de l'année, la 
salle de la rue Bon Accueil abrite les 
braderies de vêtements, de jouets, de 
puériculture et de bijoux, sorte de grand 
marché où l'on trouve des occasions 
à la qualité irréprochable à des tarifs 
dérisoires. C'est également l'aide au 
devoir du CP à la seconde, dispensée 
dans les locaux du CCAS et du centre 
du Lacaoü. Le service de défense du 
consommateur a, quant à lui, pris une 
telle ampleur que les bénévoles sont 
désormais accompagnés, dans leurs 
permanences, d'un juriste de métier 
pour répondre aux sollicitations les plus 

complexes. L'AFAP propose également 
des cours de yoga, d'anglais, d'espa-
gnol, d'informatique, de couture... et 
anime régulièrement des soirées ou des 
sorties où la bonne humeur fait toujours 
partie des invités.
C'est là l'un des secrets de la réussite 
et de la longévité de cette association  : 
réussir à mêler habilement le savoir-faire 
et la notion de service au plaisir et à la 
convivialité. Irène Vancauwenberge, la 
nouvelle présidente qui a dernièrement 
succédé à Marie-France Casteran 
résume assez bien cette philosophie 
dans la lettre ouverte qu'elle publie sur 
le site de l'association : 

"L’association des familles que je préside 
depuis peu de temps, ne porte pas son 
nom sans raison ! 
En effet, chacun peut y trouver : responsa-
bilités, formations, services, occupations, 
distractions, informations…  Mais, le plus 
important reste toujours l’accueil chaleu-
reux, le climat de convivialité, et l’esprit 
d’entraide qui l’animent. Rejoignez-nous 
pour des moments culturels ou festifs.  
Osez pousser la porte pour le simple 
bonheur d’un petit café ou d’un échange 
amical."

05 59 62 10 92
www.association-des-familles-64.com
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Dans quelles conditions avez-vous débuté à Billère?
«En 1979, mon père a été muté en qualité de Principal du collège de Billère. Nous 
avons quitté la Lorraine pour nous installer ici. Au collège, j’avais comme prof d’EPS 
Roger Tétin, et avec lui pas le choix, c’était handball. J’ai donc intégré l’équipe de 
l’ALB à l’âge de 14 ans. Trois ans plus tard, j’ai joué mon premier match avec l’équipe 
Une au gymnase Lalanne, où j’ai fait l’essentiel de ma carrière de joueur. Je n’ai joué 
au Sporting que les deux dernières saisons».

Comment êtes-vous devenu entraîneur?
«Sous la houlette de Roger Tétin, dès qu’on avait un peu d’expérience, on donnait un 
coup de main pour encadrer les jeunes. La fonction est donc venue naturellement. 
Quand Fred Vincent a arrêté d’entraîner les seniors en 1996, Serge Truchat a pris le 
relais. Moi, je venais de remporter le titre national en cadet avec Georges Soulé. J’ai 
succédé à Serge la saison suivante».

infos
sports

Après 35 ans passés au Billère Handball dont plus de la moitié 
dédiée aux fonctions d’entraîneur,  Arnaud Villedieu, l’une des 
figures les plus emblématiques du club met un terme à sa carrière.

Arnaud Villedieu
Une page se tourne

Une fonction que vous avez conciliée 
avec votre poste au Comité 64 ?
«Jusqu’en 2012, mon emploi principal était 
celui de Conseiller Technique Fédéral au 
comité départemental. Mes soirées et mes 
week-ends étaient consacrés à mon rôle 
d’entraîneur. Pour répondre au cahier des 
charges imposé par la Fédération aux clubs 
évoluant en LNH (1ère division), j’ai été obligé 
de mettre mon rôle de CTF entre parenthèses 
pour occuper les fonction d’entraîneur à 
temps plein».

Comment se dessine votre avenir ?
«Depuis le 1er juillet, j’ai repris mes fonctions 
de CTF au Comité. Je m’occupe de la for-
mation des joueurs, des entraîneurs et d’une 
manière plus générale du développement 
du handball dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Quand je reviendrai au Sporting, ce sera pour 
m’occuper des plus jeunes. Pour l’équipe 
pro, ce sera avec des yeux et un cœur de 
supporter que je serai dans les tribunes».

PIERRE LAHORE
Autre départ marquant, celui du capitaine 
« Peïo » Lahore dont les nouvelles fonc-
tions de directeur de cabinet auprès de 
la présidence du Conseil départemental 
étaient difficilement compatibles avec les 
exigences du haut niveau sportif.

Arrivé de Pau-Nousty en 2003 il restera 
dans l’histoire du club comme le capitaine 
ayant mené ses hommes jusqu’en 1ère 
division.

[ bouger pour être bien dans son corps…]
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Coupe du monde de
canoe-kayak slalom

Du 13 au 15 août 2015, l’agglo accueillera la finale de la 
Coupe du monde de slalom en Canoë-kayak. Cet évé-
nement sportif majeur, exceptionnel, fera rayonner les 
berges du Gave dans les quatre coins du globe.

260 meilleurs athlètes de 40 
nations différentes s’affron-
teront dans les courants 
tumultueux du stade d’eaux 
vives. Quelque 55 médias 
auront leurs objectifs bra-
qués sur eux et pas moins 
de 10 000 personnes sont 
attendues pour applaudir 
leurs exploits sur trois jours.
Assurément, le spectacle 
sera de très haut niveau car 
le stade d’eaux-vives est 
réputé à travers le monde 
entier. En effet, il sert de 
camp de base à l’équipe 
de France. Mais les trico-
lores, dignes héritiers de 
Tony Estanguet, auront 
l’avantage d’être à domicile 
et sont - paraît-il – « ultra-
déterminés » pour rafler 
les premières marches du 
podium.
Mêler sport et convivialité
Toujours au Stade d’Eaux 
Vives Pau-Pyrénées, ne 
manquez pas le Festival 
de l’Eau Vive, un événe-
ment inédit pour toute la 
famille ! Du 13 au 16 août, 
de nombreuses animations 
sont prévues pour le public 
telles que des baptêmes 
de sports d’eau-vive, des 
activités ludiques d’édu-
cation à l’environnement... 
En soirée, le site sera animé 
par des casetas et des 
concerts gratuits, ouverts 

à tous, dans un esprit festif 
et convivial !

Ce n’est que le début de 
l’aventure...
Cette manche de coupe 

du monde marque le début 
d’une grande épopée 
sportive et festive autour 
de l’eau-vive jusqu’en 
2017. En effet, le stade 
d’eaux-vives accueillera 
l’an prochain, du 13 au 19 
juin 2016, une étape de la 
Coupe du Monde Slalom et 
Descente Sprint. En 2017, 
du 10 au 17 septembre, le 
Double Championnat du 
Monde 2017 Slalom et Des-
cente, consituera l’apogée 
de cette trilogie en réunis-
sant plus de 500 athlètes. 
www.pauncaoe.com
hashtag #PauCanoe 

[ bouger pour être bien dans son corps…]

Sport Santé
PRÉVENIR L’OBÉSITÉ CHEz LES ENFANTS

>>   rendez-vous

Journée nelson Paillou
LE SPORT EN FAMILLE
Activités et initiations gratuites

Dimanche 13 septembre
10h-12h30 et 13h30-17h
Stade GSO, rue du Golf

Services des sports
05 59 13 45 66

Dans le cadre de la journée 
européenne de l’obésité, la 
commune et son service des 
sports se sont mobilisés afin 
de sensibiliser les jeunes du 
collège du Bois d’Amour aux 
dangers de l’obésité.
Pour l’occasion, le cuisinier 
de l’établissement avait mis 
en place un menu spéci-
fique afin d’intégrer pleine-
ment cette journée dans le 
fonctionnement du self. Une 
cocotte en papier a été dis-
tribuée aux collégiens. Le 
pliage dévoilait un jeu de 
questions réponses en lien 
direct avec la nutrition et l’ac-
tivité physique et une recette 
de Brownies spécialement 
réétudiée afin de limiter les 
apports caloriques. A l’issue 
du repas, les élèves ont pu 
découvrir deux expositions 
prêtées par l’Instance Régio-

nale d’Éducation et de Pro-
motion de la Santé (IREPS). 

En fin de journée, une confé-
rence ouverte au grand public 
était animée par le docteur Vir-
ginie Robert, gastropédiatre 
à l’hôpital de Pau. Abordant 
le thème de l’alimentation 
des enfants, la spécialiste 
a notamment insisté sur le 
rôle prépondérant des 
parents dans l’éducation 
au bien-manger

Mobilisés autour de la nutrition 
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tribune
libre

mAjorité municipAle

Les expressions des groupes poLitiques 
doivent permettre un débat démocratique 
de quaLité. chacun exprime ses observations, 
anaLyses et contre-propositions et ceLa 
est utiLe et nécessaire au fonctionnement 
démocratique et pLuraListe. 

Néanmoins la désinformation, pire « le Billère 
bashing » (anglicisme signifiant dénigrement) 
pratiqués par certains élus de l’opposition, tirent 
le débat vers le bas.
C’est pourquoi il nous apparaît nécessaire de 
rappeler un certain nombre de faits qui prouvent 
que la ligne directrice de la politique menée par 
l’équipe municipale en place est parfaitement claire 
et cohérente.

Nous inscrivons Billère dans son temps : celui du 
vivre ensemble en respectant la planète.

La preuve par deux exemples :

 - Les constructions neuves se situent essentiellement 
dans le périmètre de la Zac centre ville. Notre objectif est 
de densifier la ville afin de préserver les terres agricoles 
alentours et éviter l’étalement urbain. Densifier oui mais 
sans bétonner : alors qu’à l’origine en 2007, l’opposition 
actuelle qui donne des leçons ne prévoyait pas moins 
de 840 logements, nous n’en construirons que 620 et 
nous avons diminué le nombre de m2 à aménager de 
59 000 à 47 000. Notre souci est de faire bouger la ville 
avec l’arrivée de nouveaux habitants tout en préservant 
l’équilibre entre logements, services de proximité et 
espaces publics. Les logements vacants sont un fait que 
connaissent toutes les villes. C’est pourquoi, de 2008 à 
2014, un Programme local de l’Habitat (PLH) ambitieux 
a été conduit par la Communauté d’agglomération, 
notamment avec des aides à la rénovation. Depuis 2014, 
nous ne nous reconnaissons pas dans les décisions 
prises par la nouvelle majorité de l’Agglo de baisser les 
moyens financiers affectés à l’habitat.
 
Le développement de ces nouveaux logements 
s’accompagne de création de voirie et de frais 
d’aménagements des espaces publics qui sont intégrés 

dans le budget de la Zac et non pas dans le budget de 
la ville. Et si le projet de cinéma est peut-être en danger 
c’est bien à cause d’un projet annoncé par le Président de 
l’Agglo exclusivement sur Pau alors qu’un développement 
équilibré des équipements culturels entre les villes de 
l’agglomération aurait pu être respecté.
 
 
- La gestion différenciée : oui nous sommes fiers d’être 
engagés dans la voie de la fin de l’utilisation de produits 
chimiques pour désherber ou lutter contre les insectes 
comme l’impose la loi. Nous ne la contournerons ni ne 
différerons pas. Il s’agit d’une décision responsable pour 
protéger notre environnement. Cela demande un peu 
de compréhension de la part de chacun, et même de 
participation pour enlever des mauvaises herbes devant 
son pas de porte. La ville utilise les nouvelles techniques 
de désherbage qui évolueront dans le temps. L’entretien 
des berges du Gave, des pentes du Mohédan ou de 
certains espaces verts répondent à la même logique : 
nous choisissons de laisser pousser la végétation pour 
favoriser le retour d’espèces végétales et animales : les 
berges du Gave, endroit de nature sauvage à la lisière 
de la ville, sont exemplaires en ce sens. On y retrouve 
des aigrettes, des canards colvert ou des mésanges 
charbonnières, ainsi que des carottes sauvages ou du 
houblon par exemple. Une nature policée est une nature 
qui meurt.
La critique est facile, et nous attendons toujours une 
proposition technique constructive.
 
- Le budget consacré à la rénovation de la voirie et des 
trottoirs est le plus haut par rapport aux années passées  : 
3 à 4 millions d’euros sur une mandature.
 
Notre politique municipale s’inscrit dans un contexte de 
baisse de ressources financières et sous la contrainte 
d’un taux communal élevé hérité en 2008. Malgré cela 
notre gestion financière est maitrisée avec notamment la 
valorisation d’un patrimoine qui dormait jusque là comme 
les Héliotropes .
 
Alors, soyons fiers de notre ville et de la manière dont 
nous y vivons. Beaucoup autour de nous regardent avec 
envie cette ville qui bouge.
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Oui, où va t-on est bien la question que l’on peut légitimement 
se poser lorsque l’on cherche à comprendre quelle vision de 
Billère sur le long terme a la majorité municipale en place.
C’est une question qui se pose au sujet de la politique 
menée sur le logement :
• Constructions neuves, alors que nous  avons de très 
nombreux appartements vacants.
• Oubli des frais de fonctionnement (voirie, entretien, 
aménagement) qui découlent de ces nouvelles 
constructions…
• Choix et orientations politiques faisant de Billère la 
commune la moins attractive de l’agglo. Notamment 
avec le taux d’imposition le plus élevé de la communauté 
d’agglomération, hors Pau.
C’est aussi une question que peut se poser le promeneur 
qui voit la propreté des trottoirs se dégrader. En cause 
une technique de nettoyage prétendument écologique et 
économique, mais surtout peu efficace et qu’il faudrait 
renouveler très souvent, ce qui n’est concrètement pas 
possible. Et cette technique qui se veut économique aura 
l’effet inverse car la dégradation se fera plus vite, et la 
réfection, qui a un coût non négligeable, devra se faire 
plus rapidement.
Et que dire des berges du gave, qui, à cause d’un choix de 
tonte alternée, se transforment peut-être en refuge pour 
insecte, mais plus certainement en paysage lamentable, 
voire en dépotoir.
La guinguette, qui est née de la volonté de la majorité, et 
qui a coûté de l’argent public, n’apparaît plus que comme 
une masure inquiétante perdue dans les herbes hautes.
La question du cap, de l’avenir, elle peut également se 
poser au sujet de la ZAC du centre ville, projet qui patine 
…voire qui recule. Comme par exemple au sujet de la 
venue du Mélies, qui devait venir apporter un nouvel élan 
culturel et qui finalement a préféré une autre solution. Autre 
symptôme de la perte d’attractivité de Billère.
Mais là où le problème est encore plus criant, c’est au 
sujet de l’avenir financier. On équilibre bon an mal an des 
budgets en réalisant des ventes foncières pour avoir des 
recettes financières. Mais quid de l’avenir, quand ces 
mannes limitées seront épuisées ? 
En gestion, comme au jeu d’échecs, il faut prévoir plusieurs 
coups à l’avance.
La majorité préfère prévoir plusieurs coûts à l’avance, ce 
qui les conduira à l’échec.

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

opposition

   [ expressions politiques]

béarn
tèrra d’òc

Le mot de l’InOc

La Carrèra Francis Jammes

 Que quiòc ! Lo poèta d’Ortès que’s signava d’un nom qui 
seré podut estar anglés. Seré podut sonque, per’mor se 
l’evolucion deu latin Jacobus, eth medish gessit de l’ebrèu 
Jacob que balhà en occitan de Gasconha Jammes, sem-
blable au James anglés, aqueth equivalent deu francés 
Jacques ne’s pronóncia pas briga parièr. Non s’ac vau 
pas de har deu crestaquilhat cap aus Biarnés en préner 
l’accent de Shakespeare… De mei, qu’ei la medisha causa 
entau vilatge de Sent Jamme qui èra mentavut en 1376 
Sent Jacme.

Notem totun los Biarnés qu’an ua auta faiçon de díser 
aqueth prenom : Jaques, que lo « J » iniciau e’s proóncie « 
J » o meilèu com locaument « Y », lo –s finau que s’enten, au 
contra deu francés. Ua de las marcas qui a deishat per noste 
aqueth prenom ei la faiçon d’aperar los « chemins de Saint-
Jacques » en Béarn : los Camins jaqués. Tot simplament.

 

La rue Francis Jammes

Oui ! Le poète orthézien portait un nom qui aurait pu être 
anglais. Aurait pu seulement, car si l’évolution du latin Joca-
bus, venant lui-même de l’hébreu Jacob a donné en occi-
tan de Gascogne Jammes, proche du James anglais, cet 
équivalent du français Jacques ne se prononce pas du tout 
de la même façon. Inutile de vouloir snober les Béarnais en 
prenant l’accent de Shakespeare… De surcroît, il en va de 
même pour la commune béarnaise de Saint-Jammes qui 
en 1376 était encore mentionnée Sent Jacme.

Notons cependant que les Béarnais ont une façon d’énon-
cer ce prénom : Jaques, que le « J » initial soit prononcé 
comme un « J » ou plutôt comme localement, un « Y », le 
–s final s’entend, au contraire du français. Une des marques 
que ce prénom a laissé chez nous est la façon dont on 
appelle les « chemins de Saint-Jacques » » en Béarn : los 
Camins jaqués. Tout simplement.

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

[ a chacun «son info pratique»]

Élections régionales
Afin de pouvoir participer aux élections régionales orga-
nisées les 6 et 13 décembre 2015, les nouveaux arrivants 
dans la commune sont invités à s’inscrire sur les listes élec-
torales avant le 30 septembre 2015 auprès du service 
Etat civil/élections du lundi au vendredi de 8h30 à 12h45 et 
de 13h45 à 17h.

Pièces à fournir :

■ Une pièce d’identité en cours de validité ou périmée 
depuis moins d’un an à la date d’inscription

■ Un justificatif de domicile de moins de trois mois

Dans le cas où vous êtes hébergé, une attestation manus-
crite de l’hébergeant, sa pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois au nom de l’hébergeant.

Une carte d’électeur sera adressée à chaque personne 
nouvellement inscrite ou dont le changement d’adresse ou 
d’état civil a été signalé. En cas de situation particulière, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le service élections : 
05 59 92 44 44

Vigilance canicule
En cette période de fortes chaleurs, le Centre Communal 
d’Action sociale (CCAS) incite la population à renforcer la 
solidarité entre les générations et rappelle les consignes 
élémentaires

■ Buvez le plus possible, hydratez-vous, ne consommez 
pas d’alcool et mangez normalement

■ Protégez-vous de la chaleur. Ouvrez votre maison le matin 
et maintenez-là dans la pénombre en cours de journée. Ne 
sortez pas aux heures les plus chaudes de la journée et 
restez pas en plein soleil. Restez le plus longtemps possible 
dans un endroit frais et climatisé. Si vous devez sortir, portez 
des vêtements légers et clairs.

■ Ne faites pas d’efforts physiques intenses.

■ Donnez des nouvelles à votre entourage.

■ Prenez des nouvelles de votre entourage et inscrivez les 
personnes fragiles autour de vous sur le registre canicule 
du CCAS.

CCAS, 23 avenue de Lons – Billère
05 59 62 26 55

Service civique 
MISSION AU SÉNÉGAL

vous avez entre 18 et 25 ans 
vous êtes partant pour vous engager dans un projet 
social et solidaire
vous souhaitez découvrir l'Afrique

Dans le cadre d'un échange de volontaires entre la région Aqui-
taine et le Sénégal, la Mairie de Billère, en partenariat avec 
Cooleurs du Monde, propose une mission de service civique 
de 7 mois entre octobre 2015 et mai 2016.
Indemnité mensuelle : 507 €
Frais de déplacement et d'hébergement pris en charge

Un engagement volontaire
Le Service Civique est un engagement volontaire au service 
de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans condition de diplôme. Seuls comptent les savoir-être et 
la motivation.
Il peut être effectué dans 9 grands domaines : culture et loisirs, 
développement international et action humanitaire, éducation 
pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de 
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Contact Mairie de Billère
05 59 92 44 46
celine.garlenq@ville-billere.fr
www.cooleursdumonde.org
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[ à ne pas manquer...]

Chorale
Théatre

Danse
jardinage
Pétanque

Gymnastique

Ateliers créatifs
Montagne
Aquagym
Natation
Handball

Basket
yoga
judo
Golf 
Ski 
VTT

Tennis
Balade
zumba

Pelote basque

Course à pied
Badminton

Bowling
Rugby

Cyclisme
Escalade

Football
Musique
Aquarelle

Informatique
Encadrement

C’EST L’ÉTÉ ! 
J’EN PROFITE POUR 
ME DÉCIDER

Les associations 
de Billère 
+ de 100 activités
à pratiquer

billere.fr

AOûT

Samedi 8 
■ Pétanque
Tournoi Billère-Sabiñanigo

ASB Boules
Place F.Mitterrand 

Lundi 10
■ Don du sang

14h30, salle st Laurent
06 23 57 14 39

Samedi 22 
■ Handball
Match amical 

BHB-Toulouse
19h, Sporting d'Este

Mardi 25
■ Handball
Match amical 

BHB-Nousty
19h, Sporting d'Este

AU PROGRAMME
18h30 : Blues Café
chansons variétés
20h : remise des prix 
du concours photo 
"La biodiversité 
urbaine"
20h30 : Tiss Liens 64 
Bal trad, musiques et 
danses traditionnelles

PRODUCTEURS 
PARTICIPANTS
•Estouieght (Monein)
Vin de Jurançon

•Muchada (Cuqueron)
Vins de pays,  
Jurançon

•Barry (Limendous)
Canard, foie gras

•Lahon (Arrien)
Porc, charcuterie

•Prat (Arthez de Béarn)
Canard, confits

•Soudar (Monein)
Maraichage, salade, 
frites

•Toulet-Blanquet 
(Haut de Bosdarros)
Bovins, grillades ou 
axoa

•Veau (Louvie- juzon)
Poissons, truites

•Cazenave 
(Sévignac-Méracq) 
Fromage tomme de 
vache

•Hondagneu (Arette)
Fromage brebis

•Laffitau (Castéide)
Lait, glaces

•Lhospice (Montaut)
Miel, pain d'épices

•Irazoqui (Lantabat)
Pain

•Maleig (Oloron) 
Cosmétiques



Quels que soient 

 votre âge

 votre situation

  vos revenusL’aide à domicile

vous rend le 

quotidien plus facile

 Un coup de main pour le ménage ? 

 Du repassage en retard ? 

 Des enfants à surveiller ? 

 05 59 62 26 55

Centre Communal d’Action Sociale, 23 avenue de Lons-Billère


