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L’ÉDITO

N
"Nous voulons
une qualité de
services et de
dispositifs publics
pour tous
et avec tous."

N O U S É C R I V O N S finissent souvent par un moment
L’HISTOIRE D’UNE convivial, lorsque les associations de
VILLE SOLIDAIRE
la ville regroupent tant d’entre vous,
lorsque nous profitons des berges
Cela peut paraître un du gave, véritable havre de nature
acte mineur dans la vie de la com- en ville. Il y aurait tant d’exemples.
mune mais pour nous, il est hautement symbolique : la façade de Nous voulons une qualité de services
l’Hôtel de Ville est maintenant parée et de dispositifs publics pour tous et
de la devise républicaine « Liberté, avec tous. En effet, à l’image de la
égalité, fraternité ».
démarche Planning for Real, nous
En ces temps où les inégalités se voulons multiplier les moments de
creusent, la précarité s’accroît, la démocratie directe, développer une
défiance envers les hommes et vie démocratique qui concerne la
femmes politiques augmente et la vie des Billérois et leur vie à Billère.
peur de l’autre se répand, c’est un C’est une démarche nouvelle qui est
message que nous voulons adresser importante pour nous et qui corresaux Billérois : ici nous voulons une pond à notre souci de la démocratie,
ville solidaire.
une articulation entre la démocratie
Et nous en écrivons l’histoire.
représentative et la démocratie participative. L’enjeu est de mieux faire
C’est ce que montre le dossier de fonctionner l’organisation de la comce magazine : en mettant en valeur mune. Nous avons le souci d’être
les actions menées par le Centre des élus en phase avec les citoyens.
communal d’action sociale (CCAS)
pour tous et pas seulement pour les Billère, telle que nous la voyons, telle
populations les plus en difficulté, que nous la voulons est une ville où
nous affirmons notre philosophie nous croyons que le bonheur privé
sociale qui veut que l’égalité soit dépend du bonheur public.

issue de la solidarité.

Jean-Yves Lalanne
Pour cela, il faut se sentir proches Maire de Billère
les uns des autres et avoir le senti- Vice-Président de la Communauté
ment que l’on a quelque chose en d’agglomération Pau-Pyrénées
commun, quelque chose à faire avec
l’autre, quelque chose à partager.
Alors que l’économie s’internationalise, que les sociétés se cosmopolisent, notre souci est de déve-

lopper le bien commun dans notre
ville et qu’il soit partagé. C’est exac-

tement ce qui se passe lorsque les
adultes ou les jeunes se retrouvent
au Lacaoü pour des activités qui
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ils font
l’actu

[ ÉVÉNEMENTS, INITIATIVES, RÉCOMPENSES…
LES BILLÉROIS SONT A L’AFFICHE ]

Bienvenue
à Billère

7 logements, un grand pas vers le vivre ensemble

Un habitat pour les gens du voyage
Inauguré le 8 octobre dernier en
présence de nombreuses personnalités, le programme immobilier Les
Muguets, défini par la Communauté
d'Agglomération Pau-Pyrénées et la
Ville de Billère, en lien avec l’association Gadgé Voyageurs, permet
aux gens du voyage d'accéder à
leurs souhaits de sédentarisation
progressive tout en respectant leur
mode de vie.
7 familles ont pu intégrer des logements de type T3 avec un séjour, 2
chambres, une salle de bains et un

Inauguration
de la tribune

La Ville et la CAPP aux côtés du BHB
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WC séparés, un cellier et une resserre fermée pour stocker le bois de
chauffage. Chaque pavillon comprend un petit jardin et une large
zone d’enrobé qui permet le stationnement de 2 voitures et d’une caravane. Des places de stationnement
supplémentaires le long du chemin
latéral ont été prévues.
La Ville de Billère a impulsé cette opération, financée aussi par l’Europe,
l'État, la CAPP et le Conseil départemental, en mettant un terrain de 3700
m2 à disposition de l’Office 64.

Avec sa nouvelle tribune télescopique
de 537 places, le Sporting d’Este dispose désormais d’une capacité de 1200
places assises. François Bayrou, Président de la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, Jean-Yves Lalanne,
Maire de Billère et Christian Laffitte, Président du Billère Handball, ont officiellement coupé le ruban le lundi 6 juillet.

Chaque année, environ 400 familles font
le choix de s'installer à Billère. Régulièrement, elles sont accueillies par les élus
à l'occasion d'un événement marquant
de la commune. C'était le cas ce samedi
9 octobre. A l'occasion de la journée
portes ouvertes du Centre d'animation
le Lacaoü et du lancement des Chemins
du Goût, les nouveaux habitants étaient
conviés à participer à un atelier cuisine
animé par le gastroentérologue Philippe
Berthelemy.

Lire en short

Le plaisir de lire et d'écouter

Initiée par le Ministère de la Culture,
l'opération "Lire en en short" propose
de mettre le livre et la lecture à la portée
de tous, notamment du jeune public. A
Billère, comme à Pau, Baudreix, Lescar
et Nay, c'est le Centre de Recherche et
d'Information sur la Littérature pour la
Jeunesse (CRILJ) qui s'est chargé de
cette belle mission. Des livres « abandonnés » dans l'espace public pour
qui voulait bien les prendre, et des animations sur les berges du Gave, avec
auteurs, conteurs et musiciens ont su
convaincre de nombreux curieux de se
laisser aller aux plaisirs du livre.

destination
seniors

[ ACTUALITÉS, VOS CLUBS, VOS DROITS...]

Le Grand Repas
Nouvel an des Aînés 2016

Samedi 9 janvier, les aînés de la commune seront sur leur 31 pour le
traditionnel rendez-vous du début d'année au Parc des expositions
de Pau. Cette année, la Compagnie Miss en Scène et l'orchestre
Lacadanse assureront le spectacle.

>> HORAIRES DES CARS
CAR A
10h45 rue des Courreaux-arrêt «Linière»
10h50 rue des Violettes-arrêt «Billère Plaine»
10h55 rue de la Saligue-arrêt «stade»
11h00 route de Bayonne-arrêt «Mairie»
11h05 r. de Bayonne-arrêt «Jardins de Billère»
11h10 rue Baron Séguier-arrêt «Bourbon»
11h15 r. du Lys-devant Rés. Les Chênes entrée A
CAR B
10h40 avenue Lalanne-rue du Paradou
10h45 rue de la Résistance-Carrefour City
10h50 rue de la Résistance-arrêt «Résistance»
10h52 avenue Montilleul-arrêt «Montilleul»
10h55 av. Château d'Este-arrêt «Clair Soleil»
11h00 avenue Château d'Este-arrêt «Laplace»
11h05 avenue Château d'Este-arrêt «Ayguette»
11h10 av. Château d'Este-arrêt «Château d'Este»
11h15 route de Bayonne-arrêt «Lacassagne»
11h20 rue Lassansaa-arrêt «Lassansaa»
11h25 rue Ayguette-résidence Ayguette, entrée 4
11h30 rue des Marnières-Rés. des Marnières
CAR C

Un évènement incontournable de la ville

Le Grand Repas, ce sont environ 600
convives venus faire la fête, se retrouver, déguster un bon repas et profiter du spectacle, histoire de débuter
l'année de la meilleure des manières.
Et pour ce qui est du spectacle, les
invités vont se régaler.

BIENVENUE AU MUSIC-HALL
La Compagnie Miss en Scène
débarque avec ses six danseuses,
des costumes somptueux et, chose
rare, 10 musiciens qui jouent en direct.
Là où habituellement est diffusée une
bande sonore, guitare, batterie, clavier
et surtout une belle section cuivre vont
mettre à coup sûr une belle ambiance.
Plumes, strass et paillettes évoqueront

d'abord le Paris des cabarets et des
music-halls avant de se lancer dans un
envoûtant tour du monde passant par
l'Irlande, Venise, le Brésil et l'Argentine. L'orchestre Lacadanse remontera
sur scène avec son répertoire valse,
tango, paso... pour un grand bal qui
amènera les convives jusqu'à 18h.

10h40 avenue de Lons-CCAS
10h45 avenue Béziou-boulangerie Delaunay
10h50 rue Gensemin et Toulet-Rés. Gensemin
10h55 rue Toulet et Pasteur-devant le square
11h00 square Iraty
11h05 place Jules Gois
11h10 école Laffitte
11h15 rue Laffitte-résidence Estibette
11h20 avenue J. Mermoz-arrêt « Laffitte »
11h25 avenue J. Mermoz-arrêt « Fouchet »

INSCRIVEZ-VOUS
Cette année il n'y aura pas d'envoi
d'invitation individuelle
Vous êtes Billérois, vous avez 65 ans
ou plus ? Appelez le 05 59 40 03 30
ou présentez-vous à l'accueil des Services techniques, allée Montesquieu.
Par mail : associations@ville-billere.fr

RETOURS
16h30 : Navette en continu
18h00 : Départ des cars
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le conseil
a voté

Urbanisme
Transfert de la compétence
Plan Local d’Urbanisme à la
Communauté d’agglomération
Conseil municipal du 21 septembre 2015
Si la loi impose aux communautés d’agglomération
à prendre la compétence
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) au 27
mars 2017, il est possible
que ce transfert soit anticipé avec l’approbation des
Conseils municipaux des
communes concernées. Le
transfert a donc été voté
lors de ce Conseil. La compétence urbanisme porte sur
l’élaboration et l’approbation
des PLU et des documents
comme le Plan d’Occupation
des Sols (POS), les plans
d’Aménagement de Zone
(PAZ) et les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV). Ce transfert permet
d’avoir une vision globale et
cohérente du territoire et
un aménagement raisonné à
l’échelle de l’agglomération.
La commune reste compétente pour instruire et délivrer
les permis de construire.
Délibération adoptée à l’unanimité

Approbation de la modification
N°1 du Plan Local d’Urbanisme
Conseil municipal du 21 septembre 2015
Le projet d’aménagement
du centre-ville nécessitant
certains ajustements des
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[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

dispositions du règlement
d’urbanisme, une procédure
de modification du PLU a
été engagée. Une enquête
publique du 18 mai au 19
juin 2015 a donné la possibilité aux Billérois de prendre
connaissance de ces changements et de donner leur
avis sur le sujet. Le commissaire-enquêteur ayant rendu
un avis favorable, le Conseil
municipal a décidé d’approuvé cette modification.

CCAS accordé aux familles
rencontrant des difficultés
financières dans la prise en
charge partielle des frais de
restauration scolaire, une
nouvelle tarification, applicable à partir du 01-092015, a été décidée :
Adultes : 7,35€
Café/boisson : 0,75€
Scolaires : 2,70€
Carte monétique bornes :
4,80€

Subvention

Politique
de la Ville

NOUVEAU CONSEILLER
INSTALLATION DE
JULIEN BAYSSAC

Délibération adoptée à l'unanimité

Délibération adoptée à l’unanimité.

Subvention exceptionnelle
pour le Billère Handball

Contrat de ville 2015-2020
Conseil municipal du 30 juin 2015 Conseil municipal du 21 septembre 2015
Afin de soutenir le club dans
sa création d’une section Le contrat de ville repose sur
handensemble (handball 4 piliers : développement de
adapté pour personnes han- l’activité économique et de
dicapées) et aider au finan- l’emploi, cohésion sociale,
cement de l’équipe espoir, cadre de vie-renouvellement
la Ville de Billère a décidé urbain et citoyenneté-valeurs
d’attribuer au BHB une sub- de la République. La Comvention exceptionnelle de munauté d’Agglomération
Pau-Pyrénées a identifié
20.000€.
deux quartiers prioritaires
Délibération adoptée à l’unanimité
à Pau (Ousse des Bois et
Saragosse). D’autres territoires vont faire l’objet d’une
«veille active » ouvrant accès
notamment à certains fonds
Modification des tarifs des d’aide européens. A Bilcantines.
lère, les quartiers Lalanne
Conseil municipal du 30 juin 2015 et Château d’Este sont
Considérant que la moyenne concernés. Le Conseil munides repas de la Communauté cipal a décidé d’autoriser le
d'agglomération s'élève à Maire à signer le contrat de
2,71€ et considérant par ville 2015-2020.
ail le soutien financier du Délibération adoptée à l’unanimité.

Vie scolaire

Suite à la démission de PierreYves Heurtier, Julien Bayssac,
suivant sur la liste, a accepté
d'intégrer le Conseil municipal
lors de la séance du 30 juin
2015.
Originaire du Lot-et-Garonne
et professeur au collège Calandreta de Pau, il justifie son
engagement : « Je crois que
même à mon simple niveau je
peux participer à faire avancer
les choses. En tout cas, j’ai la
volonté de mettre mes compétences et mon investissement
au service des autres. Faire
vivre mon quartier, ma ville,
mon agglomération... pour être
fier de recevoir quelqu'un et lui
montrer la richesse de notre
territoire."
Julien Bayssac à été désigné
membre des commissions
Sports, Education et Culture.

pe

action
publique

[QUESTIONS À UN ÉLU]

Jean-Claude
Liquet

Adjoint à l’emploi, économie et
développement durable
Universitaire et militant communiste depuis de
très nombreuses années, Jean-Claude Liquet
est convaincu que la principale richesse d’une
commune réside dans les activités de ses habitants.
Comment appréhendez-vous vos fonctions d’adjoint ?
Être élu, c’est s’occuper des gens. Faire en sorte qu’ils se
sentent bien à l’endroit où ils vivent. Au-delà des compétences dévolues aux communes, la municipalité doit s’occuper de tout et de tous. Des trottoirs où l’on ne se casse pas
la figure aux groupes scolaires qui se doivent d’accueillir les
enfants dans les meilleures conditions en passant par l’action
sociale et la solidarité, nous nous devons d’être exemplaires.
Nous avons en charge un service public de proximité, c’està-dire le bien partagé, le bien commun. Ceux qui n’ont rien
doivent bénéficier de la richesse commune.

Quels sont vos moyens pour y parvenir ?

«Mener à bien un projet,
c’est d’abord agir »

On ne peut quand même pas tout faire sans argent ?
Mettons en place des dispositifs pour avoir les moyens
nécessaires et combattons l’austérité. Il faut se donner les
moyens, les chercher et les obtenir. Nous avons mobilisé
le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) il permet aux
associations de bénéficier de prestation d’accompagnement.
Mis en place par l’État et la Caisse des dépôts, c’est un soutien non négligeable, notamment en vue de la consolidation
financière et de la pérennisation des emplois. Onze associations billéroises vont bénéficier de cet accompagnement sur
le thème « améliorer la recherche de financement et diversifier
ses partenariats». Là encore, il va s’agir de mettre la main
à la pâte, mais avec de l’engagement et une vraie envie de
faire, les montagnes peuvent se soulever.

Illimités si on veut bien mettre en œuvre l’activité de tous.
Les budgets ne sont pas extensibles, les dotations baissent,
mais nos vrais moyens, ce sont l’engagement et l’action.
Ce n’est pas en restant assis devant son assiette à attendre
qu’elle se remplisse qu’on avance. Il faut lutter contre l’austérité que l’État impose comme une nouvelle religion. Mais il
faut agir. On peut toujours dire « on n’a pas les moyens » cela
c’est tout accepter, baisser la tête et subir. Au contraire, il faut
combattre la passivité. Et plutôt que de placer l’argent comme
nécessité première, il faut réfléchir à collecter les ressources
nécessaires à l’action. On est devant un renversement de la
pensée, penser aux moyens avant de penser au but que nous Pour contacter Jean-Claude Liquet : 05 59 92 44 48
jean-claude.liquet@orange.fr
assignons, c’est mettre la charrue avant les bœufs.
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travaux
en ville

Les services techniques municipaux poursuivent leurs chantiers
de rénovation de la voirie. Ils ont pour objectif l’amélioration de la
sécurité et du confort des usagers.

RUE

Geneviève

D E GA U L L E - AN T HO N I O Z

I M PA S S E

CLOS- HENRI

RUE

Olympe
DE GOUGES

HONSET

DE DOM EC

NOUVELLES RUES
Suie à la réalisation de deux lotissements dans le quartier de la Plaine, des
voies nouvelles ont été créées. Pour
les nommer, les élus ont fait le choix
de mettre à l’honneur des femmes à
l’action remarquable. Un parti pris qui
sera poursuivi.

RUE GENEVIÈVE DE GAULLE-ANTHONIOZ

Rue Mongelous, un enrobé et des marquages au sol refaits à neuf

Nièce de Charles de Gaulle, décédée en
2002, elle est une figure de la résistance
française. Elle fut déportée au camp de
Ravensbrück en 1944. Militante des
droits de l’homme et de la lutte contre la
pauvreté, elle présida ATD quart-monde
de 1964 à 1998. Elle est entrée au Panthéon le 27 mai 2015.

RUE OLYMPE DE GOUGES

Sécurité et accessibilité

Rénovation des caniveaux

Plusieurs rues ont vu leur revêtement A l’extrémité de la rue des Courreaux,
repris en enrobé : Antoine de Bourbon, le chemin d’accès piétons aux berges
Mongelous, Laprade et la descente de du Gave a été remis en état.
la rue St John Perse.
Avenue de la Résistance, les caniveaux
côté groupe scolaire Lalanne et côté
parking du Carrefour City ont été remis
à neuf, tout comme ceux de la rue du
Baron d’Este, endommagés par le passage fréquent de camions.

STATIONNEMENT POUR LE
CENTRE D’ANIMATION LE LACAOÜ

Afin d’augmenter la capacité de stationnement autour du Lacaoü, 8 places
ont été créées à proximité immédiate
(derrière le groupe scolaire Lalanne).
L’accès se fait par le chemin passant
Les trottoirs des rues Laprade, Caen, entre l’école et l’immeuble au n° 40.
Rouen et St Lô ont été rénovés.
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Décédée sous la guillotine le 3
novembre 1793, Marie Gouze (dite
Olympe de Gouges) est une femme de
lettres devenue femme politique. Elle
est considérée comme l’une des pionnières du féminisme français. Auteure
de la Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne, elle a laissé de nombreux écrits en faveur des droits civils et
politiques des femmes. Elle a rédigé plusieurs textes sur l’abolition de l’esclavage
et sur la condition des hommes noirs.

CULTURE LOCALE
Billéroise depuis plusieurs générations,
la famille Domec est l’ancienne propriétaire des terrains sur lesquels ont été
bâtis le Clos Henri et le Domaine de
Navarre. Le terme « Honset » signifie
« impasse » en occitan. Une impasse
Clos Henri a également été créée.

[ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

Juste 3 mots...
Liberté, égalité, fraternité

Aucun texte de loi n’oblige les communes à afficher cette devise, mais c’est pour
montrer son attachement aux valeurs fondamentales de la République que la
municipalité a pris la décision de l’inscrire au fronton de l’Hôtel de Ville.

>> POUR VOS ENFANTS
CRÈCHES
ET GROUPES SCOLAIRES

Pour plus d’économie d’énergie et de confort

A l’école Chantelle, les grandes vacances
ont été mises à profit pour terminer le
ravalement de la façade qui avait débuté
l’été dernier. Au groupe scolaire Laffitte,
maternelle et élémentaire, ce sont les
menuiseries des pièces principales et des
salles de cours qui ont été remplacées.

Les valeurs républicaines au fronton de l’Hôtel de Ville

La devise de la République française
trouve son fondement dans l’article 1er
de la Déclaration des droits de l’homme :
« Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.»

A la cantine Lalanne, les chaises ont été
changées. Plus légères (4 kg au lieu de 5),
plus ergonomiques et plus pratiques, elles
participent au développement de l’autonomie des enfants. Elles permettent
également une manipulation plus facile
par le personnel des cantines, notamment
lorsqu’il s’agit de les mettre sur les tables
pour l’entretien du sol.

UN TRAVAIL FAIT MAISON
De l’infographie pour le choix des lettres
aux électriciens habitués à manipuler
la nacelle nécessaire à la fixation, en
passant par le bureau d’étude pour
l’impression des gabarits et le service
bâtiments pour la peinture, les agents
municipaux ont eu à cœur d’assurer leur
mission de service public pour réaliser
cette tâche hautement symbolique.

Pour les tout-petits, à la crèche Optimômes, après les services Calinous
et Ribambelle, ce sont Pimprenelle et
Pirouette qui ont pris un coup de jeune :
faux-plafond et remise en peinture des
salles, pour accueillir mieux encore les
petits Billérois.
Lionel Buissonnière et Stéphane Constant fiers et appliqués
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ville
durable

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Bien vivre

avec la nature
A l'orée de la ville, les berges du Gave permettent aux Billérois de
s’adonner au plaisir des activités en plein air. Tout l’art consiste
à trouver l’équilibre entre l’intervention de l’homme et le libre
cours de la nature pour rendre les lieux plus accueillants encore.

>> VIGILANCE
LA RENOUÉE DU JAPON
Plante originaire d’Asie, elle est présente depuis une quinzaine d’années
dans notre région. Si elle n’est pas
toxique et ne présente pas de danger
pour l’homme, sa prolifération rapide
envahit le territoire d’autres espèces,
appauvrissant ainsi la biodiversité.

Des aménagements pour notre confort

De l’art et de la nature

Interlude, c’est le nom qu’a choisi l’artiste Alix Delmas, originaire de Bayonne
pour son œuvre installée sur la saligue.
«Dans ce monde trépidant et en perpétuel mouvement, il faut savoir de
temps en temps s’arrêter, et ne rien
faire d’autre que contempler la nature
qui nous entoure » explique l’artiste qui
a choisi de représenter à la fois la chaîne
pyrénéenne et les remous du Gave qui
serpente à proximité. Ses lattes de
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bois et ses formes toutes en rondeurs
incitent le promeneur à venir s’asseoir
ou même s’allonger. Cette installation
s’inscrit dans le cadre du Parc Naturel
Urbain (PNU) , projet de la Communauté
d’Agglomération Pau-Pyrénées. Dans le
même temps, le mobilier des espaces
pique-nique a été remplacé et une porte
symbolisant l’entrée sur le PNU a été
installée. Une autre a également été
positionnée au Stade d’eaux-vives.

Son système racinaire favorise une propagation rapide. Lors de la floraison,
ses graines, portées par le vent, les
cours d’eau ou les insectes participent
à son développement. Une technique
d’éradication sans produit chimique
est actuellement testée sur la saligue :
coupe nette à l’aide d’une débroussailleuse à disque afin d’éviter au maximum
la projection de petits morceaux pouvant s’enraciner plus loin, brûlage des
déchets sur place pour éviter tout risque
de propagation, et brûlage de la surface
de la terre afin de détruire les rhizomes.

vie
pratique

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Vie scolaire

Quoi de neuf pour la rentrée ?
Un repas végétarien dans les assiettes
Depuis la rentrée, la Communauté d’Agglomération PauPyrénées propose un menu végétarien. Cela offre une solution pour limiter la consommation de viande et s’inscrit dans
une démarche de développement durable.
Il s’agit d’un repas où seule la viande est exclue. Œuf, poisson et produits laitiers sont donc proposés. Les parents ont
le choix pour l’année entre l’option menu standard et menu
végétarien. Il est également possible de choisir ce dernier
en substitution des menus contenant du porc.
La viande est remplacée alternativement par : des œufs, du
poisson (2 portions maximum par semaine, selon la recommandation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de l’environnement et du travail), mais aussi
par des plats complets sources de protéines végétales.
Ce menu est équilibré et nutritif et permet aux enfants
de puiser l’énergie nécessaire pour aborder sereinement le
reste de leur journée.

Bienvenue Amandine
Reconnaissables à leur gilet jaune et au petit panneau stop
vous invitant à vous arrêter pour laisser traverser les familles,
Patricia Diotalleva, Karl Bettiol, Maria Figueiredo Ramos,
Estelle Garcia, Melissa Gaston, Christelle Labourdette et
Sylvie Soulet ont été rejoints cette année par Amandine
Pellerin. Le matin (8h15-8h45 et 11h30-12h) et l’après-midi
(13h25-13h55 et 15h30-16h), ils organisent et sécurisent la
traversée des passages protégés à proximité des groupes
scolaires, ils indiquent les emplacements de stationnement
disponibles et autorisés et sensibilisent les familles aux bons
comportements civiques.

886 élèves dans les cinq groupes scolaires de Billère

Les TAP en un coup d’œil
Le temps d’activités périscolaires (TAP) permet aux enfants,
les lundis, mardis et jeudis après-midi de participer à des
ateliers culturels, sportifs, créatifs ou ludiques de 16h à 17h.
Pour savoir ce que fait votre enfant, qui est son animateur
ou quel matériel est nécessaire, deux solutions s’offrent à
vous : l’affichage sur les panneaux d’informations disposés
devant les écoles ou bien le site de la Ville billere.fr, rubrique
activités périscolaires.

Les nouvelles zones
La réforme des Régions a entraîné un redécoupage des 3
zones scolaires A, B, C. L'académie de Bordeaux se retrouve
ainsi dans la Zone A, en compagnie de Besançon, ClermontFerrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Pour l'année 2015/2016,
les dates de vacances
sont les suivantes :

Toussaint : 17 oct. au 1er nov.
Noël : 19 déc. au 3 janv.
Hiver : 13 fév. au 28 fév.
Printemps : 9 avril au 28 avril
Eté : fin des cours le 5 juillet
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vie
pratique

Adultes, familles
et seniors

Le plein d’activités au Lacaoü
Seuls ou en famille, et à tout âge de la vie, les équipes du
Lacaoü peuvent vous conseiller et vous accompagner dans
votre vie quotidienne. Elles vous proposent également un
large choix d’ateliers créatifs et culturels.

Place à la créativité
Le jeudi matin, elles ne rateraient ça pour rien au monde.
Virginie, Anh, Pascale, Micheline et les autres se retrouvent
dès 9h dans la grande salle inondée d’une belle lumière filtrant à travers les arbres du bois du Lacaoü. Au programme,
peinture sur soie, sur verre, ou mosaïque. Pour Virginie, c’est
à l’Ayguette que ça a commencé : « J’étais venue pour la
permanence juridique, et j’ai découvert que le centre proposait plein d’activités intéressantes. Je me suis inscrite à cet
atelier pour faire de la peinture sur soie mais surtout pour
sortir de chez moi. Une fois que les enfants sont à l’école,
je me retrouve seule, et ça je n’en ai pas envie. Alors venir
ici, c’est aussi rencontrer du monde, discuter, et passer le
temps d’une manière vraiment agréable. »

L’appel de la gourmandise
Anh, elle, a découvert le Lacaoü par hasard : « Je passais
devant en bus. Je suis descendue et j’ai poussé la porte.
J’ai trouvé le lieu et les gens très accueillants et beaucoup
d’idées pour m’occuper. La mosaïque, mais aussi la cuisine. Je suis gourmande, et j’adore découvrir de nouvelles
recettes. J’ai même convaincu une de mes voisines retraitée
de m’accompagner. »
Margaux Salinas, qui anime l’atelier loisirs créatifs, reconnaît
qu’il s’agit de bien plus qu’une séance de travaux manuels :
« Chacun parle de son projet, raconte un peu sa vie, en travaillant ou pendant la pause café. On réfléchit ensemble aux
actions d’autofinancement. Après les paquets cadeaux dans
les magasins à Noël ou la vente de crêpes aux Hestivales,
on a tenu une buvette au marché des producteurs de pays
en août dernier. On a récolté 180 €, c’est pas mal non ? »
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Des ateliers qui cultivent l’esprit

■ Accompagnement
gestion du budget familial, permanences juridiques, adoption, santé et bien-être des seniors..

■ Ateliers créatifs
Couture, arts plastiques, art floral, écriture, cuisine...

■ Ateliers culturels
Informatique, chorale, théâtre, langue occitane...
Programme complet sur billere.fr
Centre d’animation le Lacaoü
41 bis, avenue Lalanne – Billère
05 59 92 55 55
lelacaou@ville-billere.fr

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

LE PLAISIR D’ÉCRIRE
Karine Fleury, écrivain public, anime tout
les mardis soirs des ateliers d’écriture

LES CHEMINS DU GOÛT
LA SANTÉ PAR L’ALIMENTATION

Comment fonctionnent ces ateliers ?
Il y a d’abord un moment d’échanges
sur les objectifs et les envies de chacun. Vient ensuite le moment de
l’écriture et enfin de la lecture à voix
haute, si les personnes le souhaitent.

En quoi consiste votre intervention ?
A base de jeux, ou par exemple en
disposant certains objets sur la table,
j’invite les participants à faire appel à
leur mémoire, leurs souvenirs. Je leur
donne quelques clés pour démarrer,
leur apprendre à se refamiliariser avec
les mots.

Quelles sont les demandes ?
Elles sont très diverses. Une belle
lettre pour l’anniversaire d’un enfant,
un poème, une pensée, pourquoi pas
une nouvelle, voire un roman. Certains
textes sont très personnels, d’autres au
contraire, peuvent être lus ou affichés.
Il nous arrive même d’écrire en commun. Tout ça se fait dans une excellente
ambiance, et avec beaucoup de bienveillance. Il n’y a jamais de jugement
porté sur l’écriture de l’autre.

Ecrire ça s’apprend

La cuisine, des bienfaits pour le corps et l'esprit

Prendre le temps de cuisiner des inventant des recettes, comment faire
produits sains, cultivés localement et des économies en faisant mieux ses
courses ou en cuisinant les restes, et
consommés à la bonne saison.
bien sûr les plaisirs de la table et le
Se retrouver dans la cuisine pour partage de moments conviviaux.
échanger des recettes et des astuces,
en toute convivialité, pour mieux se UNE SOIRÉE EN HORS D’ŒUVRE
nourrir et préserver sa santé, c'est ce Le vendredi 9 octobre, pour le lanque proposent désormais les Chemins cement des Chemins du Goût, Jeandu Goût à Billère.
Yves Lalanne Maire de Billère, Margot

Triep-Capdeville Conseillère départementale, Gilbert Dalla Rosa et Philippe
Berthelemy ont présenté les grandes
lignes du projet, avant que Catherine
De Bechillon, assistante sociale à la
retraite, ne témoigne sur l'importance
essentielle du bien-manger pour le
bien-être et la santé. Un témoignage
conclu par cette phrase : "Il faut savoir
inventer des choses simples". Et si
Cette démarche est basée sur des c'était ça le secret ?
ateliers cuisine à partir desquels les
participants peuvent découvrir à la
Rendez-vous
fois l’importance de se nourrir saineSamedi 5 décembre de 10h à 12h
ment pour prévenir les problèmes de
Atelier cuisine au Centre Le Lacaoû
santé, leur propre capacité créative en
En partenariat avec Philippe Berthelemy, médecin spécialiste en gastroentérologie et nutrition au Centre hospitalier de Pau et Gilbert Dalla Rosa,
Président de l'association Slow Food
Béarn, la Ville de Billère souhaite agir
sur la prévention santé et le bien-être
de ses habitants par le biais de l'alimentation.
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democratie
locale

[LA PROXIMITÉ EN MARCHE]

Participation des habitants
Un nouveau souffle

Le projet Planning for Real, qui a permis aux riverains et aux usagers
du quartier Lalanne de faire 177 propositions en s'appuyant sur
une maquette 3D, ouvre de nouvelles perspectives pour une
participation citoyenne innovante et dynamique.

Miloo fée main
Des créations uniques
Emilie Bascaules crée et confectionne de façon artisanale dans son
atelier à Billère des créations textiles
sur-mesure pour bébés, enfants et
adultes. Elle fabrique des articles
de décoration, des accessoires
de mode et des bijoux fantaisie.

Ensemble construisons la ville de demain
Durant les mois d'avril et mai, un peu
partout dans la ville, sept rendez-vous
autour de la maquette, animés par
des habitants volontaires ont permis
de recueillir toutes ces propositions,
répertoriées et classées en fonction
de leur domaine, leur pertinence, leur
urgence et leur faisabilité.
Le 8 octobre dernier, un atelier de
restitution, co-organisé par l'association Pistes Solidaires et la Ville
de Billère a permis aux habitants,
aux techniciens municipaux et aux
élus de débattre ensemble sur des
points précis concernant le travail, le
logement, la santé, les services, les
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transports, la voirie, l'environnement,
la sécurité, le scolaire, les loisirs, la
culture ou le sport. Pour Jean-Yves
Lalanne, Maire de Billère, qui participait à la soirée, cette expérience est
essentielle : « Plus de 100 personnes
ont fait des propositions sur lesquelles
on peut échanger et discuter, c'est la
bonne méthode. Ce qui est important,
c'est la dynamique et aujourd'hui, elle
est en marche. »
Les 177 propositions et les réponses
qui leur ont été apportées sont consultables sur :
billere.fr, rubrique Participez

Chaque pièce est unique ou
réalisée en petite série et perso n n al i sée sel o n v o s e nv ie s .
Ses matières de prédilection sont
le coton, le jersey, la polaire et
le coton enduit. Chaque tissu
est sélectionné par ses soins.
Vous avez envie de faire un cadeau
original et unique, ou simplement vous
faire plaisir, Emilie vous fabriquera
l’objet qui vous convient.

miloofeemain@gmail.com
facebook : Miloofeemain
La Boutique Coopérative à Pau.

[ NOUVEAUX COMMERÇANTS, CHANGEMENT D’ENSEIGNES...]

rue du
commerce

le Tonkin

Boulangerie Ange

Le Tajinier

Du nouveau à Jules Gois

Du pain éco-responsable

Bien plus que du couscous

En utilisant des farines issues de la
Culture Raisonnée Contrôlée (CRC),
Franck Sarrau et son équipe vous proposent des produits contenant beaucoup moins de produits chimiques,
plus de fibres et des matières premières
simples, travaillées dans les règles de
l’art. Les pains sont pétris, façonnés
et cuits sur place, sous les yeux des
clients. Une fabrication artisanale basée

Installés à Lons depuis 2010 sous l’enseigne Escale au Maroc, Samir Brahimi
et Saïd Boufarcha rêvaient d’un lieu plus
grand. Le génie d’une des magnifiques
lanternes marocaines qui ornent les
lieux a exaucé leur vœu puisque les voilà
fraîchement installés dans les anciens
locaux de la concession Nissan, rue
des Entrepreneurs à Billère. Plus de 400
places quand la terrasse est ouverte,
un buffet à volonté avec non seulement

Lieu incontournable pour de très nombreux Billérois mais aussi pour la clientèle de passage, le Tabac Presse du
Tonkin vient de changer de main. Agnès
Bracali et Samuel Chevallier président
désormais aux destinées de ce commerce de proximité. L’aménagement
intérieur de la boutique a été totalement
repensé pour une meilleure visibilité
des innombrables articles proposés
à la vente. On y trouve tabac, journaux, piles, papeterie mais également
quelques produits régionaux, des bonbons et les tickets de la Française des
Jeux ou du Pari Mutuel Urbain (PMU). Et
si vous avez le temps, Agnès et Samuel
peuvent même vous servir un petit café.

18 avenue du Tonkin
05 59 13 81 77

sur la qualité, la fraîcheur et un vrai
savoir-faire. Et pour en être convaincu,
le mieux est encore de venir goûter en
profitant de l’ouverture en continu du
lundi au samedi de 6h30 à 20h.

11, rue des Entrepreneurs
05 59 33 78 35

du couscous mais également un large
choix de tajines, grillades de viandes et
poissons et de délicieux desserts traditionnels. Formule à volonté à 12,90€ le
midi et 19,90€ soir et week-end.

11, rue des Entrepreneurs
05 59 62 46 10
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une ville
solidaire

[ BÉNÉVOLAT, ENTRAIDE, SOUTIENT... ]

Connexions
avec la Centrafrique

Partenariat avec Télécom Sans Frontières Une force collective
Depuis 2012, les Villes de Billère et de M'Baïki, à 80 kms
de la capitale Bangui en Centrafrique, développent des
échanges dans le cadre de la coopération décentralisée.

Pour la deuxième année consécutive, la Ville
de Billère s'associe à la Semaine de la Solidarité Internationale. La semaine s'inscrit dans
le programme international de préparation
de la COP 21. Plusieurs rendez-vous sont au
programme, notamment la préparation d'une
grande soupe, en musique et en famille, le
dimanche 15 novembre au Café Suspendu.

■ Samedi 14/11 – Café suspendu
16h : échanges et discussions «Engagezvous dans le monde avec le service civique
international»
18h : apéro-concert

■ Dimanche 15/11 – Café suspendu
A partir de 10h : Disco soupe et compagnie :
préparation à base de «légumes moches» suivie d’une conférence gesticulée sur le climat :
«le changement, c’est maintenant». Stand de
commerce équitable.

TSF des connexions au bout du monde

Le projet « La paix, ici et là-bas », soutenu par le Conseil départemental 64
doit permettre à des jeunes des deux
villes de s’ouvrir au monde et de développer la citoyenneté par la pratique de
l’échange interculturel. Cinq groupes
de jeunes encadrés, par un animateur
dans chacune des deux communes,
vont pouvoir communiquer entre eux
via Internet. L'un de ces groupes,
composé d'élèves de cycle 3 (CE2 à
CM2), mènera cette expérience dans
le cadre du Temps d'Activités Périscolaires (TAP) à l'école Lalanne.
Pour que cette relation soit techniquement possible, la Ville de Billère a reçu
le soutien de l’ONG Télécom Sans
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Frontières (TSF), basée à Pau et spécialisée dans les télécommunications
d’urgence, notamment sur les lieux de
catastrophes naturelles.
Sa directrice, Monique Lanne-Petit,
explique le choix de TSF de s’engager
dans ce projet : « Il est rare qu’une
collectivité se lance dans une telle
aventure, et cette volonté nous a
séduits. Le fait que ça vienne d’une
ville de l’agglomération paloise nous a
confortés dans notre choix, et comme
de plus nous travaillons beaucoup
en ce moment sur des thématiques
éducatives, nous ne pouvions que
dire oui. »

■ Lundi 16/11 – Médiathèque d’Este
20h30 : table ronde « Quels enjeux pour la
transition énergétique en Afrique ? »
■ Mardi 17/11 – Cinéma Le Méliés
20h30 : projection-débat « De plein fouet, le
climat vu du Sud»
■ Du 16/11 au 04/12 – Médiathèque d’Este
Exposition interactive sur la transition énergétique et locale. Visites guidées sur réservation
à m.grandin@lespetitsdebrouillards.org
Programme complet :
lasemaine.org et billere.fr

ca nous
concerne

Si l’essentiel des services
du CCAS est destiné à
des publics particuliers,
comme les soins
infirmiers à domicile,
l’accompagnement social
des bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active
(RSA), la cellule emploi ou
l’aide facultative, certaines
actions menées par le CCAS
sont ouvertes à l’ensemble
de la population, sans
conditions d’âge, de
revenus ou de situation.
C’est le cas notamment
pour l’aide à domicile et le
portage des repas qui sont
ouverts à tous les Billérois.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Centre
Communal
d'Action Sociale
Des services
pour tous les Billérois
L'action sociale d'une commune doit être comprise au sens
le plus large. Elle participe au bien-vivre et à la cohésion de
l'ensemble de la population. Chaque Billérois, quels que
soient son âge, sa condition, sa situation, a accès à la plupart des services proposés par le Centre Communal d'Action
Sociale. C'est le cas notamment pour l'aide à domicile avec
le service mandataire des emplois familiaux, le portage des
repas ou la Navette, transport gratuit à destination des Billérois ne disposant d'aucun moyen de locomotion.
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ca nous
concerne

L’action sociale au service de tous
Une porte
ouverte pour tous
Centre Communal d’Action Sociale
23 avenue de Lons 64140 Billère
05 59 62 26 55
ccas@ville-billere.fr
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et
13h30-17h

Christian Planté, Vice-président et Marilyn Durand, Directrice, s’expriment sur le rôle du CCAS.

Quel est le rôle du CCAS ?

en perpétuel mouvement. Nous nous
devons de porter sans cesse des proC.P : Il met en œuvre la politique sociale
jets ouverts à toutes les problématiques
de la Ville pour l’ensemble de la popusociales.
lation. Si certains services, comme les
soins à domicile ou l’aide facultative
Quel est le secret pour y parvenir ?
sont soumis à des critères d’âge, de
santé, ou de revenus, d’autres sont M.D : C’est du travail, beaucoup de
ouverts à tous. Le CCAS est là pour travail. Et la notion de proximité est
aider les personnes à s’épanouir, quelle essentielle. Le Département possède la
compétence sociale, mais à l’échelle de
que soit leur condition.
la commune, les équipes du CCAS sont
au contact quotidien des Billérois. Cette
Comment cela fonctionne ?
proximité se retrouve d’ailleurs dans
C.P : Nous naviguons constamment
le Conseil d’Administration, composé
entre réaction et prévision. Chaque jour,
pour moitié de membres d’associations.
nous pouvons gérer des situations d’urCes dernières représentent certes les
gence, des demandes pour lesquelles il
seniors, les personnes en situation de
faut agir immédiatement. Nous œuvrons
handicap, les familles en situations
beaucoup sur la prévention et l’anticiprécaires, mais aussi l’ensemble de
pation, pour justement réduire au maxila population, car l’action du CCAS
mum cette urgence sociale. Loin d’être
figée, l’action du CCAS est au contraire concerne tous les Billérois.
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Le CCAS accueille, écoute, renseigne,
oriente, aide et accompagne les Billérois
dans leurs démarches et leur vie quotidienne, quels que soient leur âge, leur
condition et leur situation.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Pourquoi avoir choisi le CCAS ?
Plusieurs entreprises privées proposent
le même type de prestation. Mais nous
avons fait un choix philosophique. Ma
femme et moi sommes très attachés à
la notion de service public et de proximité. Dans ces conditions, nous adresser à la collectivité nous est apparu
comme une évidence.

L’aide à domicile,
chacun y a droit
Une offre multiservices
Michel Oncins :"Le CCAS s'occupe de tout"

■ Entretien

du cadre de vie

■ Assistance

Un vrai confort

à la personne dans les
actes quotidiens

■ Courses,
■ Garde

préparation du repas

de nuit

Accompagnement dans les
démarches administratives

■

Familles, couples, personnes seules, retraités, actifs, personnes
dépendantes ou en situation de handicap... Tous les Billérois, sans
condition d’âge, de situation ou de ressources ont accès à l’aide à domicile.
Jeunes retraités, Michel Oncins et son et à moi de prendre un peu de temps
épouse Marilou sont très actifs. Au pour nous.
point de ne pas toujours avoir le temps
de s’occuper de la maison. Ils font La démarche a été facile ?
appel au service des emplois familiaux. Oui. nous sommes les employeurs, le
CCAS s’occupe de toute la partie admiQuelle tâche avez-vous confiée à nistrative : déclaration, contrat, fiche de
paie... Et si l’employée décide d’arrêter,
votre aide à domicile ?
Essentiellement du repassage. Deux ce qui a été le cas dernièrement, il se
fois par semaine, le lundi et le vendredi charge de vous trouver immédiatement
après-midi. Mes activités font que je ne une remplaçante. C’est comme ça que
suis pas souvent chez moi. Cette aide nous avons fait la connaissance de
précieuse nous permet, à ma femme Georgette, avec qui ça se passe bien.

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

Inscription auprès du CCAS 05 59 92 55
Renseignements : CCAS - 05 59 62 26 55
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ca nous
concerne

Bien plus que du ménage
Marie Artigues, âgée de 80 ans, est tombée malade. Malgré toute sa
volonté, elle a du renoncer à certaines tâches du quotidien. C'est à ce
moment là que Nathalie Ceberio, aide à domicile, est entrée dans sa vie.

«Besoin d’un
coup de main à la
maison ? le CCAS est
là pour vous.»

Marie Artigues et Nathalie Ceberio, des moments qui font du bien

Intérieur impeccable. Quelques papiers
à trier sur la table de la salle à manger, les photos des enfants et petitsenfants en bonne place, une collection
de mignonnettes dans la vitrine et des
romans historiques que Marie va régulièrement emprunter à la médiathèque
d'Este. L'appartement donne l'image
d'un bonheur simple dans lequel cette
octogénaire billéroise vit une retraite
heureuse : « Mon fils me rend visite
régulièrement, je reçois quelquefois
mes petits-enfants, et puis, deux fois
par semaine, il y a Nathalie » déclare
Marie dans un sourire. « Je connaissais déjà un peu les services de la Ville,
puisque je suis une inconditionnelle de
La Navette et j'ai fait quelquefois appel
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au portage des repas. Mais quand,
en plus de mon diabète, mon corps a
décidé de me jouer quelques mauvais
tour, le CCAS m'a rapidement conseillé
de faire appel à une aide à domicile. Les
premières visites de Nathalie remontent
à février 2014, et elle est très rapidement devenue bien plus qu'une femme
de ménage. »
Deux fois par semaine, Nathalie Ceberio
se rend en effet au domicile de Marie,
pour l'aider à prendre sa douche et lui
faire un peu de ménage. Et très vite, des
liens se sont tissés : « Quand vous voyez
des gens régulièrement, il est évident
que s'installe une relation un peu particulière. On ne parle jamais santé ou
ménage, mais plutôt du livre que Marie

est en train de lire, de l'actualité, ou de
petites choses du quotidien. Ces joursci, je lui ai parlé de mon projet de partir
passer quelques jours à Paris, et nous
avons longuement parlé de cette ville. »
Ce coup de pouce au quotidien, Nathalie
le donne aussi à d'autres Billérois : « Je
m'occupe d'un couple de personnes
handicapées que j'aide pour la toilette
et la préparation des repas. Mais nul
besoin d'être âgé ou en mauvaise santé
pour faire appel à une aide à domicile.
Chacun peut avoir besoin à un moment
donné d'un peu de repassage ou d'un
coup de main pour les courses ou les
démarches administratives. C'est du
service à la personne, quels que soient
sa condition et ses revenus. »

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Une mutuelle pour tous

>> MARCHÉS
INTERVIEW
PUBLICS
Emmanuelle Neau-Ville, membre du
réseau SOFRACO, assure une permanence hebdomadaire au CCAS.

COMBIEN DE BILLÉROIS AVEZVOUS DÉJÀ REÇUS ?
Depuis l’ouverture des permanences
en novembre 2014, un peu plus de
200 personnes sont venues se renseigner. Pour 196 d’entre elles, une
étude a été lancée afin de leur faire la
meilleure proposition possible.
Bénéficier d’une mutuelle accessible, c'est aujourd'hui possible

En 2014, Billère a été une des premières villes du Béarn à s’engager
dans ce dispositif. Beaucoup d’autres communes, comme Bayonne
ou Lescar, ont depuis suivi le mouvement.
Pour certaines personnes, se soigner
est devenu un luxe, au point de se voir
dans l’obligation de différer, voire même
parfois d’annuler des soins. En établissant un partenariat avec l’association
Action de Mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat (ACTIOM),
le CCAS propose à tous les Billérois
l’accès à une protection santé mutualisée, dans le cadre du dispositif « Ma
Commune, Ma Santé. » Les Seniors, les
jeunes, les artisans, les commerçants,
les professions libérales, les personnes
sans emploi, les bénéficiaires du dispositif RSA et les personnes qui trouvent
leur mutuelle trop chère peuvent bénéficier d’offres intéressantes. Aucune
condition d’âge, de revenus ou de situation n’est nécessaire.

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’association ACTIOM négocie les meilleurs prix dans ce secteur très concurrentiel. Le choix s’est porté sur trois
mutuelles qui affichent une tarification
compétitive (Miel mutuelle, Smatis et
Pavillon prévoyance). La Ville de Billère
a obtenu des garanties et joue son rôle
de veille pour le maintien de ces tarifs
attractifs.

PERMANENCE

les mardis de
14h30 à 17h au CCAS
05 59 62 26 55
ceciad@groupesofraco.com

AVEC QUELS RÉSULTATS ?
34 personnes ont souscrit à la solution que nous proposions. A noter
que 10 d’entre elles ne bénéficiaient
alors d’aucune mutuelle, les 14 autres
ayant trouvé l’offre plus intéressante
que celle qu’ils avaient à ce momentlà. Ce nombre va encore augmenter puisque plusieurs personnes
attendent l’arrivée à échéance de leur
contrat actuel pour s’engager sur une
de nos offres.

QUEL TYPE DE POPULATION
RECEVEZ-VOUS ?
C’est très divers, puisque l’offre « Ma
Commune, Ma santé » s’adresse à
tout le monde. Par exemple, sur
les 34 souscriptions évoquées, 17
concernent des retraités, 5 demandeurs d’emploi, 5 personnes en activité, 3 bénéficiaires de l’Allocation
Adulte Handicapé, 3 enfants rattachés à leurs parents et une maman
en congé maternité.
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DE QUOI SE COMPOSENT
LES REPAS ?
Les menus sont établis par une diététicienne de la Cuisine centrale. Ils se
compose d'un potage, d'une entrée,
d'un plat principal, d'un fromage, d'un
dessert et d'une portion de pain. L'accent est mis sur l'utilisation de produits
frais. Il y a également des menus pour
les régimes spécifiques. Chaque jour,
les bénéficiaires ont le choix entre deux
menus. Les personnes font leur choix
15 jours à l'avance par l'intermédiaire
d'un document que nous leur remettons
et qu'elles nous rendent complétés lors
de l'une de nos visites.
Claire Alaman, un confort quotidien, service compris

Le portage des repas à domicile
Confectionnés par la cuisine centrale communautaire, 80 repas
sont livrés en moyenne chaque jour à Billère. Les livraisons
peuvent être régulières ou épisodiques, en cas d'un empêchement
occasionnel par exemple. Agnès Sangla, qui assure les
tournées avec Véronique Lourenço, nous raconte son quotidien.
COMMENT SE PASSE VOTRE JOURNÉE ?
Dès 8h, je me rends à la Cuisine centrale à Jurançon. Les repas sont prêts, conditionnés par portions individuelles. On charge la voiture et la tournée commence.
L'objectif, c'est que tout le monde soit servi avant midi. Les repas sont livrés
froids et doivent être stockés au frigo s'ils ne sont pas réchauffés et consommés
immédiatement. Même s'il ne s'agit que d'un repas quotidien, les portions sont
suffisamment importantes pour que certains se réservent une portion pour le
soir. Nous effectuons un passage journalier du lundi au jeudi. Deux passages
sont programmés le vendredi : le matin pour les repas du vendredi et du samedi,
l'après-midi pour le repas du dimanche.
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AVEZ-VOUS LE TEMPS DE DISCUTER
AVEC LES BÉNÉFICIAIRES ?
C'est essentiel. Même si nous visitons
un grand nombre de personnes, il y
a toujours le temps pour un petit mot
sympa, pour prendre des nouvelles. Le
lien social est aussi important que le
plateau que nous livrons. Notre prestation va bien au-delà, nous sommes
toujours à l'écoute et soucieux du bienêtre de nos bénéficiaires. Nous sommes
souvent un lien avec leur famille, mais
aussi avec les autres services du CCAS.
Nous avons une mission de surveillance
et d'alerte sur des situations qui peuvent
être susceptibles de déclencher l'intervention d'autres services.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Tarif : 8,75€ par repas
Sans conditions d'âge, de ressources, de
situation
Sans engagement de fréquence ni de durée
Inscription auprès du CCAS 05 59 92 55 55
Mise en place du portage sous 72h

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Répondre
aux besoins
des Billérois
Les voyages seniors
Une virée sympathique sous la bienveillance de Bruno

La Navette,
un transport de proximité
Service de transport gratuit pour les Billérois ne possédant pas de véhicule, la
Navette compte aujourd'hui 500 adhérents et affiche 5646 trajets en 2014.
Bruno, le chauffeur attitré, est aux premières loges pour constater la réussite
de ce service.

LA NAVETTE, C'EST UNE AFFAIRE
QUI ROULE ?
Tous les jours, j'amène des personnes
faire leurs courses, visiter leurs amis,
participer aux activités de leurs associations ou consulter leur médecin.
Certaines d'entre elles, font appel au
service une à deux fois par semaine
et toutes, sans exception, sont ravies
de l'opportunité qui leur est offerte de
rompre leur isolement.

QUEL EST VOTRE RÔLE PRÉCIS
DANS CE DISPOSITIF ?
Je suis censé les prendre devant leur
porte et les amener devant la porte de
leur destination. Mais bien évidemment
il m'arrive très fréquemment d'aider
certaines personnes à porter leurs

provisions, à monter et descendre, à
s'attacher. Il m'arrive même de leur faire
une petite course à la pharmacie pendant qu'elles sont en rendez-vous. Ce
n'est pas dans mes attributions, mais
ce sont des services que je prends
plaisir à rendre. Pour beaucoup, je suis
aussi un confident.

QUI TRANSPORTEZ-VOUS ?
Essentiellement des seniors. Mais ce
service est également ouvert à tous les
Billérois qui a un moment donné ont
besoin d'être transporté, s'ils n'ont pas
de moyen de locomotion, Il leur suffit
de s'inscrire auprès du CCAS.

>>

PRATIQUE

Déplacements dans Billère et vers
les hôpitaux et cliniques de Pau.
Du lundi au vendredi :
9h à 12h30 et 14h à 17h30
Inscription au CCAS : 05 59 62 26 55
Réservation : ½ journée à l’avance

Depuis plusieurs années, le CCAS, en
partenariat avec l’Agence Nationale
des Chèques Vacances (ANCV), organise un voyage pour nos aînés. Grâce
à la prise en charge du transport par
le CCAS et la négociation des tarifs de
séjour par l’ANCV, les heureux voyageurs bénéficient de tarifs vraiment
très attractifs.

Des voyages qui créent du lien

L'aide facultative
Elle est accordée en fonction des ressources du foyer pour répondre à des
situations de précarité, la plupart du
temps sur rapport circonstancié d'un
travailleur social. Elle peut concerner
par exemple les frais de restauration
scolaire, les impayés, les réparations...
en complément des mesures légales
existantes.

L'aide au permis de
conduire
Réservée aux personnes suivies par la
Mission Locale, cette aide peut être attribuée aux jeunes âgés de moins de 25 ans
et proches de l'emploi (formation, stage...)
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Le microcrédit

Une convention a été signée avec les
Familles Rurales. Cet organisme monte
des dossiers de microcrédit social qui
permettent aux personnes en difficultés, exclues du crédit traditionnel,
d’obtenir des prêts bancaires à des
taux raisonnables. D’un montant compris entre 300 et 3.000 €, ces crédits
peuvent financer des dépenses liées à
l’emploi, à la mobilité, au logement, à
la santé ou aux frais d’obsèques. Le
CCAS prend à sa charge les intérêts
de l’emprunt, afin de faire bénéficier les
contractants d’un taux à 0 %.
Familles Rurales
15 rue de Boyrie – Pau
05 59 27 60 70

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Accompagnement
RSA

Le CCAS assure l'accompagnement
social des bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (personnes isolées et
couples sans enfant). Le service les
accompagne au quotidien dans la résolution de difficultés sociales, dans des
champs d'intervention aussi variés que
la santé, le logement...

Les jardins
du Lacaoü
Créer ou recréer des liens, rompre l'isolement, se remobiliser, reprendre une
activité physique, retrouver le rythme
d'une journée de travail tout en construisant un projet de réinsertion, voilà ce
que proposent ces jardins destinés en
priorité aux bénéficiaires du dispositif
RSA. Ils permettent de travailler avec
les familles en difficultés autour de plusieurs dimensions : budget, lien social,
santé, emploi tout en assurant une alimentation saine et équilibrée.

Le logement social
Le CCAS assure l'accompagnement
des Billérois dans la constitution de
leur demande de logement auprès des
différents bailleurs sociaux de l'agglomération paloise. Marie-Hélène Lavie,
responsable du service, participe aux
commissions d'attribution et s'assure
de l'avancement du dossier en relançant régulièrement les bailleurs.
Une équipe qui écoute et trouve des solutions

Les soins infirmiers à
domicile
La cellule emploi
Ce service se positionne en complément et en renfort des infirmiers libéraux. Financé par la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM), il est
réservé aux plus de 60 ans sur prescription médicale. 12 aides-soignantes
diplômées d’État participent aux soins
afin de protéger, maintenir, et restaurer
la santé des personnes dans le respect
de leurs droits et de leur dignité.
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Articulée autour du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE), elle s'adresse
aux demandeurs d'emploi de longue
durée, aux bénéficiaires de l’Allocation
de Solidarité Spécifique (ASS). Ses missions sont complémentaires de celles
de Pôle Emploi et de la Mission Locale
située au Centre d'animation le Lacaoü.

Efforts et travail, pour une bonne récolte

«Partager avec
ceux qui n'ont rien
c’est le moyen de
faire grandir notre
citoyenneté et la
pensée de notre
ville.»

près de
chez moi

[ DÉCOUVERTE D’UN LIEU, D’UN PATRIMOINE, D’UN PERSONNAGE...]

La première guerre mondiale

Des souvenirs vieux de 100 ans
Débutée dans le Billère Magazine
précédent, cette chronique
retrace, année après année,
grâce au travail d'un groupe de
Billérois, l’histoire de ce terrible
conflit au travers des faits d’armes
de soldats de notre commune.

Mémoire
des Billérois
14-18

CENTENAIRE
DE LA GUERRE

Faits d’armes des poilus billérois
en 1915
«[...] Le 34 ° R I a été formé à Mont
de Marsan, au mois de Janvier 1915 il
occupe les tranchées d’Oulches et de
la Ferme d’Hurtebise. Les Allemands
déclenchent le 25 janvier une très forte
attaque dans la région d’Hurtebise, le
dernier sursaut de la bataille de l’Aisne
[…] Le 27 janvier, dans la soirée, le 34°
RI est relevé par le 49° RI. Dans l’état
des pertes on relève :
Pierre Darricarrère, sergent Fourrier, né
le 8 Juillet 1874 à Billère, tué à l’ennemi
le 25 Janvier 1915 à la ferme d’Hurtebise (Aisne) [...]
Retrouvez l’intégralité de ce texte rédigé
par le groupe de travail sur billere.fr

Exposition

12 novembre - 4 décembre 2015
Centre d'animation municipal le Lacaoü

A l'occasion de la commémoration du centenaire de la guerre de
14-18, la Ville de Billère s'associe au grand mouvement de recherche,
de valorisation historique et du nécessaire devoir de mémoire en hommage aux victimes et en faveur de la paix.
Objets, archives, photographies, uniformes, documents philatéliques...
témoignent de la période 1914-1915. Cette exposition s'enrichira
d'une année sur l'autre jusqu’en 2018, abondée par de nouveaux
éléments correspondants à 1916, 1917 et 1918.
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Sport
et bien-être
LA BATTTE
ET LE GANT

Avec l'association Rockies,
c'est un petit vent américain qui souffle sur Billère.
Le baseball et son petit frère
le softball débarquent sur
nos terrains. Présents au
stade GSO lors de la journée
Nelson Paillou, les Rockies
s'adonnent à leur passion
tous les jeudis de 19h à 21h
sur l'annexe du stade Hugot,
derrière la piscine municipale. Si la demande est là,
les responsables de l'association ont dans l'idée de
créer rapidement une école
de baseball pour les enfants,
filles et garçons, à partir de
7 ans. En attendant, vous
pouvez les retrouver sur leur
page Facebook : Club des
Rockies

07 83 58 12 20

ET MAINTENANT,
PILATES

ajoute cette année une corde
à son arc avec le Pilates, 20 ANS D'AMITIÉS
gym douce qui repose beau- TRANSFRONTALIÈRES
coup sur la respiration et les
bonnes postures du corps.
Rendez-vous le vendredi
soir de 18h30 à 19h30, école
Lalanne pour les adultes et
gymnase Marnières pour
les seniors. Si vous hésitez
encore, sachez que deux
séances d'essais vous sont
offertes, quelle que soit la discipline que vous choisissez. Cet été, les boulistes de l'AS
05 59 72 92 23
Billéroise Boules et leurs
homologues jumeaux de
Sabiñanigo se sont retrouLE BIEN-ÊTRE
vés pour leur traditionnel
EN CONFÉRENCES
échange fraternel et sportif.
Apprendre à s'occuper de A l'aller en Espagne, le 18 juilsoi en utilisant les thérapies let, la triplette Michel Simon,
naturelles comme la méde- Victor Manuel Faro et Jean
cine énergétique, la réflexo- Niedwiedz s'est imposée.
logie, la phytothérapie ou Au retour, place François
la naturopathie, tel est l'un Mitterrand le 8 août, ce sont
des axes majeurs de l'Art Michel Morel, Luis Enrique
de l'Être. En parallèle de Ibarba et Philippe Parizot
ces pratiques, l'association, qui l'ont emporté. A noter
basée à la villa des Violettes que pour cette 20ème édipropose tout au long de l'an- tion, chaque équipe comptait
née un cycle de conférences, dans ses rangs des boulistes
rencontres et débats sur des français et espagnols. Deux
thèmes aussi divers que la journées marquées du sceau
diététique selon les saisons, de l'amitié et de la conviviamanger sainement, vivre ses lité et dont le succès popuémotions, le Fengshui ou les laire prouve une nouvelle fois
mandalas. Le programme le dynamisme de ce club.
complet est à découvrir sur 06 11 63 45 64
la page Facebook de l'association : L'Art de l’Être.

L'AGVB (Association de
Gymnastique Volontaire Billéroise), affiliée à la Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique 06 29 49 06 92
Volontaire propose depuis
plusieurs années déjà à Billère des cours de gym énergie et de gym du dos. Elle
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LE DISPOSITIF LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT
Le DLA est un dispositif
d’appui et de conseil aux
structures qui développent
des activités d’utilité sociale
créatrices d'emploi. Il permet
à une structure de bénéficier
d’un diagnostic partagé de sa
situation, de sa capacité de
consolidation économique et
de ses besoins d’appui. A Billère, 11 associations se sont
portées volontaires pour cet
accompagnement sur le thème
"Améliorer sa recherche de
financements et diversifier
ses partenariats" :

Blues Café, Café suspendu,
Jardin suspendu, Beafrika,
Petits chercheurs, Association
des Familles de l'Agglomération Paloise, Potagers du futur,
Collectif caritatif d'insertion de
Billère, Olivelo, Béarnaise sport
et santé, Cie les Etonnants
voyageurs.
Huit journées de formation
sont programmées, pour un
coût total de 8.000€, la Ville
de Billère prenant 1.000€ à
sa charge, le dispositif étant
financé par l'Etat, la Caisse
des Dépôts, le Fonds social
européen et les collectivités
locales.

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION

AS St Laurent Billère
Du foot et des valeurs
Le club s'apprête à fêter ses 80
ans. C'est en effet en 1936 qu'est
né, dans le jardin du presbytère, la
première équipe de foot de Billère.
L’abbé Saint-Martin, fondateur
du patronage et convaincu des
bienfaits de l’activité physique
pour les jeunes a même sollicité
les demoiselles catéchistes pour
confectionner les premiers shorts.

Une équipe qui porte haut les couleurs de son club

Si on est désormais bien loin des parties jouées à l’époque, le club, qui fêtera
donc ses 80 ans l’année prochaine, est
encore aujourd’hui le seul représentant
de la commune dans le championnat
régional. Son équipe senior évolue en
effet en promotion de Ligue Aquitaine,
la réserve étant cette année engagée
en 2ème division du district Pyrénées-Atlantiques. Mais l’essentiel des
troupes, qui avoisine les 200 licenciés,
c’est dans les équipes jeunes qu’on le
trouve. Des tout-petits U6-U7 (traduisez moins de 6-7 ans) jusqu’aux U15,
l’AS St Laurent affiche une belle santé,
notamment grâce à une équipe d’éducateurs performante et Lilian Balas un

président très attaché à la formation
des petits footballeurs, et pas seulement dans le domaine sportif : « Je suis
au club depuis 16 ans, et j’attaque ma
3ème saison de présidence. Le sport
collectif, c’est aussi l’école de la vie.
Le respect, le partage, la tolérance, le
bien-vivre ensemble sont des notions
essentielles que nous défendons au
quotidien. »
Un bien-vivre ensemble qui se traduit
également par les bonnes relations
entretenues avec d’autres clubs. C’est
ainsi, avec le concours des agents municipaux entretenant les stades que le FC
Pau, en mal de terrain a pu venir à Billère
faire jouer ses U15, U17 et U19. Avec

les rugbymens du RC BAL, l’entente est
aussi au beau-fixe puisque à compter
de cette saison, l’AS St Laurent aura
accès au club house du stade Hugot les
jours de matches pour accueillir joueurs
et supporters.
Au fil des années et au gré des changements de dirigeants, l’AS St Laurent a
donc su garder et faire vivre des valeurs
nées, un beau jour de 1936, dans un
jardin de presbytère.

Stade des Champs, allée des Champs
06 72 88 40 46
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culture

A l’affiche

avec la ville

>> MARCHÉS PUBLICS
>> LE BEL ORDINAIRE
Dans le cadre du festival accès(s), le Bel Ordinaire propose
l’exposition Vue du Ciel. Créations plastiques, sonores et
visuelles autour du monde des machines volantes.

■ Du 16 octobre au 12 décembre

du mercredi au samedi de 15h à 19h, entrée libre
Visites guidées à 16h les samedis 24 octobre, 7 novembre
et 12 décembre

PAS VU, PAS PRIS
■ Samedi 19 décembre

2015, 15h, salle de Lacaze
En famille à partir de 3 ans,
suivi d’un goûter
Hervé Suhubiette chante
Bernard Friot
Des petits garnements, un
matelot sur un coquelicot,
des escargots qui ouvrent
leur parapluie, une trottinette
sur la glace, un vélo dans
l’espace.
Accompagné par deux multiinstrumentistes qui jouent de

la «boite à meuh» du banjo,
trombone ou piano, Hervé
Suhubiette nous revient
avec un bouquet de ludiques
ritournelles, de courtes chansons créées à partir de textes
signés Bernard Friot, célébre
auteur des Histoires pressées. Dans un univers de
jeu de construction, entouré
de seaux et de planches, il
fait vivre, avec espièglerie
et inventivité, des petits épisodes colorés où « ça murmure et ça chuchote...» mais
pas seulement.

>> RÉSERVATIONS
Renseignements et réservations obligatoires au :

Service culture, Mairie de Billère : 05 59 92 44 44
Entrée gratuite
Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 : 1-10957881 et 3-1097882
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A.V.I.O.N
Parmi les œuvres présentées, Jean-Philippe Renoult
et Dinah Bird proposent
une installation sonore interactive baptisée A.V.I.O.N,
acronyme d’Appareil Volant
Imitant l’Oiseau Naturel. Réalisée lors d’une résidence à
l’aéro-club du Béarn en avril
dernier, cette installation se
base sur un récent rapport de
l’administration de l’aviation
américaine, établissant qu’un
passager, à partir de son
smartphone ou de sa tablette
peut compromettre la sécurité de l’avion en créant des

interférences ou pire encore
en piratant le système de
navigation. Les deux artistes
ont collecté des sons dans
et autour des avions pour
constituer un synthétiseur
musical et créer une bande
son qui construit une dramaturgie en 3 temps : le vol, le
brouillage et le crash. Cette
composition est jouable
en temps réel : muni d’une
radio-manivelle, vous pouvez
déambuler dans les salles et
pirater vous-même l’espace
d’exposition.
Programme complet sur
www.acce-s.org

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

la Guinguette
PROGRAMME
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2015
LES APRÈS-MIDI DANSANTS ENTRE 15H00-19H00

• Octobre 2015
SAMEDI 24 OCTOBRE
avec Galaxy 64

DIMANCHE 25 OCTOBRE
avec ASPTT
SAMEDI 31 OCTOBRE
avec Siembra Dances

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
avec Tiss liens 64
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
avec Siembra Dances
SAMEDI 19 DÉCEMBRE
avec Galaxy 64
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
avec ASPTT

• Novembre 2015
DIMANCHE 1 NOVEMBRE
(Toussaint) avec N'Danza

SAMEDI 14 NOVEMBRE
avec Tiss liens 64
DIMANCHE 15 NOVEMBRE
avec Galaxy 64
SAMEDI 21 NOVEMBRE
avec Tiss Liens 64
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
avec Siembra Dances
SAMEDI 28 NOVEMBRE
avec Galaxy 64
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
avec ASPTT
• Décembre 2015
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
avec N'Danza
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
avec Tiss liens 64 (trad)

EN SEMAINE
COURS DE DANSE
• Lundi 18h-22h
ASPTT (rock, lindy hop,
chachacha, tango)
• Mardi 18h-22h
• Mercredi 17h 30-22h
Siembras (salsa, kizomba)
Nouveau :
• Jeudi 18h-22h
Tiss Liens (danse de
salon confirmés)

• Vendredi 18h-22h
N DANZA (Reggaeton,
danse polynésienne,
danse thaïtienne, zumba)

@ suivre sur billere.fr >

[ A CHACUN
«SON INFO PRATIQUE»]

B on

à
savoir

La Police municipale
vous informe
LES OREILLETTES BANNIES AU VOLANT
Les kits mains libres, oreillettes bluetooth et casques audio
devront rester dans la boîte à gants. Il est désormais interdit
de conduire un véhicule (vélo compris) avec un émetteur de
son porté sur une ou deux oreilles. Seules sont acceptées les
communications par haut-parleur pour les voitures ou via des
casques spécialement équipés pour les deux roues motorisés.
Coût de l'infraction : 135€ d'amende et 3 points de moins sur
le permis de conduire

ZÉRO VERRE D'ALCOOL POUR LES CONDUCTEURS
NOVICES
Le taux d'alcool est abaissé de 0,5 g/l à 0,2g/l de sang pour
les conducteurs novices. Le taux n'a pas été fixé à 0g/l afin
d'éviter les « faux positifs » dus à l'usage de médicaments ou
à l'alcoolémie naturelle. Sont concernés les conducteurs ayant
le permis depuis moins de 3 ans (2 ans en cas de conduite
accompagnée) et ceux qui doivent le repasser après la perte
de 12 points ou l'annulation de leur permis.
Coût de l'infraction : 135€ d'amende et 6 points de moins sur
le permis de conduire.

STATIONNEMENT GÊNANT
Trottoirs, couloirs de bus, emplacements réservés aux transports de fonds, passages piétons, emplacements masquant
un panneau de circulation ou un feu tricolore, voies vertes,
bandes et pistes cyclables, devant une bouche d'incendie...
Tout stationnement sur un de ces emplacements peut être
considéré comme très gênant. Le coût de l'amende est
majoré :
Pour un 2 roues : 35€.
Pour tout autre véhicule : 135€
Lorsque le conducteur est absent ou refuse, malgré l'injonction d'un agent, de faire cesser le stationnement très gênant,
l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites.
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[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Une santé
bien musclée

JOURNÉE
NELSON PAILLOU

Aller travailler en vélo, profiter du week-end pour faire une marche, jouer au
foot avec ses enfants, bricoler, jardiner, monter les escaliers, faire quelques
longueurs à la piscine. Ça fait du bien au corps, au coeur et au moral.
PROGRAMME PASS’SPORT-SANTÉ, 16 septembre 2015 - 21 janvier 2016
LUNDI
 9h15 - 11h15
marche nordique


MARDI


9h30- 10h30
aquagym

MERCREDI
 9h15 - 10h45
marche lente

JEUDI

VENDREDI

9h30 - 10h45
aquagym

 9h15 - 11h15
marche nordique

14h00 - 15h15
marche lente

 14h15 - 16h15
marche nordique



10h05 - 11h00
aquaphobie

14h15 - 15h30
marche lente

14h00 - 15h00
technique de
marche

15h45 - 17h
gym douce


14h30 - 16h30
marche nordique
17h15 - 18h30
renforcement,
étirements



15h30 - 16h30
aquagym



LES CHEMINS DE LA FORME

Activité phare du programme Pass'Sport Santé, la marche nordique emprunte de nombreux sentiers
dans et autour de Billère. Des chemins tracés la plupart du temps en pleine nature, et que vous pouvez
vous aussi emprunter, à votre rythme.
Les Berges du Gave
Au départ de la Guinguette, plusieurs parcours sont possibles. Le plus court, un peu moins de 2 km,
consiste en une petite boucle qui encercle la zone de pique-nique en longeant la berge. A peine plus
long, l'aller-retour jusqu'au pont d'Espagne vous fait cheminer entre le Gave et le parcours du Pau Golf
Club. Par ce même tracé, si le coeur vous en dit, vous pouvez accéder au Parc du Château où une boucle,
pouvant englober le château lui-même, vous attend.
Les lacs de Laroin
Au départ de la passerelle, le tour du petit lac dépasse tout juste le kilomètre. La boucle autour du grand
lac en fait presque trois. Si vous enchaînez les deux, ce sont donc un peu plus de 4 km qui s'offrent à
vous, et près de 8 si vous avez eu la bonne idée de partir à pied de la Guinguette.
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Pour la 8ème année consécutive, la Ville de Billère s’est
associée à cet événement,
organisé par le Centre Nelson Paillou et le Comité
Départemental Olympique et
Sportif. Afin de faire découvrir aux familles le plaisir de
la pratique d’une activité
physique, plusieurs associations de la commune et
le service des sports ont uni
leurs efforts pour proposer
de nombreuses initiations
gratuites sur la pelouse du
stade GSO. La piscine municipale, le Tennis Club, le Pau
Golf Club 1856 et l’ASPTT
se sont également associés
à la manifestation en ouvrant
gratuitement leurs portes ce
samedi 12 septembre.

LES PROGRÈS
MESURÉS

Grâce au Diagnoform, les
adhérents du Pass’SportSanté peuvent suivre l’évolution de leur niveau physique sur un cycle complet.
Une série de tests (endurance, force, coordination,
souplesse...) est effectuée
en début d’année sportive.
En découle des conseils et
recommandations dont les
effets sont mesurables en fin
d’année, avec la même série
de tests permettant de mesurer les progrès effectués.

>> RENDEZ-VOUS

Journée Mondiale
du diabète
Chaque année, le 14 novembre, des actions d'information et de prévention du diabète sont menées
dans le monde entier. A Billère, les classes de 6e
du collège du Bois d'Amour seront sensibilisées
aux risques de cette maladie à travers plusieurs
animations (dépistage, quiz, conférence, activité
sportive). A l'épicerie sociale, gérée par le Collectif
Caritatif d'Insertion de Billère (CCIB), deux aprèsmidi d'information-conseils et de dépistage seront
au programme.

Bientôt un Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal (PLUi)

Le 3 septembre, le conseil communautaire a voté le transfert de la compétence PLU à la communauté d’agglomération, conformément à la
loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). C’est le
premier véritable projet transversal de la communauté d’agglomération.
Plus tôt dans l’histoire les documents d’urbanisme étaient élaborés par
les communes.

Et vous, où en êtes-vous ?

[Photo © Marc Heller]

Samedi 14 novembre
Centre d'animation municipal le Lacaoü

■ 9h : ateliers ouverts à tous
(dépistage, podologie, cardio, diététique, informations, quiz...)
■ 9h – 12h : atelier cuisine
■ 10h – 11h30 : marche nordique
(dépistage avant et après l'épreuve)
■ 12h – 12h30 : conférence du docteur Gérard
Biancalana
■ 12h30 : apéritif dînatoire
Ces actions sont menées par la Ville de Billère, en
partenariat avec l'Agence Régionale de Santé (ARS)
et l'Association Française des Diabétiques (AFD)

La loi ALUR prévoit que les agglomérations disposeront de plein
droit de la compétence PLU d’ici
le 27 mars 2017, et qu’elle peuvent
anticiper ce transfert par délibération concordante du conseil communautaire et des conseils municipaux.
La mise en place d’un PLUi n’induit
en rien le transfert de l’instruction
et de la délivrance des autorisations d’urbanisme, qui restent du
ressort des communes. A travers
cette décision, le conseil communautaire s’engage dans une
démarche qui n’est pas une juxtaposition, mais une coordination
de l’ensemble des projets communaux. Cela invite l’agglomération
à progresser dans le sens d’une

meilleure intégration, dans le respect de chaque commune. Les différents problèmes des communes
étant souvent liés, et cela nécessite de ne plus travailler de manière
indépendante et de se doter d’un
document d’urbanisme commun.
Les élus communautaires ont une
place très importante dans l’élaboration du futur document. Le Président, François Bayrou, a rappelé
que « les élus seraient intégrés du
début à la fin, et investis au premier rang, parce que ce sont eux
qui sont les décideurs ».
Le PLUI permet d’établir un projet
global d’urbanisme et d’aménagement pour les 14 communes de
l’agglomération.
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tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE
BILLERE POUR TOUS

le chômage de masse, la France n’a jamais été aussi riche (même
si cette richesse est mal répartie). Aujourd’hui, nous pouvons et
devons aider à régler cette crise humanitaire.

RÉFUGIÉS
BILLÈRE S’EST INSCRIT DANS LA DYNAMIQUE DES
QUELQUES CHIFFRES FORT UTILES
VILLES SOLIDAIRES.

La mort de Aylan Kurdi, un enfant échoué sur une
plage a fait balancer l’opinion. Au delà de la tristesse
de cette scène macabre, de nombreux citoyens,
associations, élus nationaux ou européens,
affirmaient qu’il était inutile de monter des barrières
car le problème serait plus explosif encore. La
Hongrie affiche une politique honteuse qui … lui
revient plus cher qu’un accueil concerté avec les
pays d’Europe. Déjà des milliers de migrants sont
morts notamment par noyade en Méditerranée.
Le Haut Commissariat des Nations Unies parle de
2850 personnes qui n’ont pas survécu.
Ces réfugiés fuient les guerres aux portes de l’Europe. Or, la
convention de Genève de 1951 ratifiée par la France définit les
droits des réfugiés et les obligations légales des Etats et ce, sans
discrimination de religion ou de pays d’origine. Sur les 200.000
réfugiés recensés par le HCR, 53% sont originaires de Syrie.
Il fallait donc réagir en veillant à ce que les mesures qui seront
prises ne se fassent pas au détriment du plus grand nombre. Nous
affirmons et démontrons qu’au vu du nombre de personnes
considérées et des populations des pays d’Europe, la
question peut être facilement réglée.
RAPPEL HISTORIQUE
Selon l’INED sur la base du recensement de 1999, parmi la
population vivant en France, environ 13,5 millions de personnes
ont une origine étrangère totale ou partielle sur trois générations,
soit 23 % de la population. Ces Français de première, deuxième
et troisième génération ont été un élément d’enrichissement de
notre pays. Ils ont pu être intégrés, n’en déplaise aux xénophobes
et aux racistes qui attisent les haines. En règle générale, la France
a été accueillante sans que les conditions d’accueil soient toujours
exemplaires. En 1939, Les 450.000 réfugiés espagnols furent
accueillis dans des camps. Le camp de Gurs en est le témoignage.
En 1979, la France de 53 millions décidait d’accueillir 120.000
Cambodgiens et Vietnamiens. Malgré la crise, les difficultés ou
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Nous sommes 500 millions d’Européens et 65 millions de Français
soit 13% du total de la population européenne. Ainsi, la France
devrait accueillir 24.000 réfugiés selon les évaluations de la
Commission européenne.
Sur le territoire de la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées,
il y a 150.000 habitants soit 0,0023% de la population française.
On pourrait considérer que cela représente 60 personnes
à accueillir. Cela paraît dérisoire. D’autant que la répartition ne
sera pas mécanique et que ce sont les grandes villes urbaines
qui naturellement seront plus attractives que la région paloise
dans son ensemble.
CONCRÈTEMENT
Les maires de la Communauté d’agglomération ont adopté une
position unanime en arrêtant le dispositif suivant : une personne
référente est désignée au niveau de la Communauté. Chaque ville
en désigne à son niveau. A Billère, sont désignés la directrice du
CCAS, l’adjoint au social et le maire.
L’Etat va donner un statut aux personnes réfugiées et cela leur
garantira des droits de séjour et une autonomie. Chaque commune
va mettre à disposition un logement à minima. Billère peut en mettre
immédiatement à disposition. En collaboration avec les bailleurs
sociaux, quelques logements peuvent être trouvés. Rappelons
qu’il existe 13.000 logements sociaux sur l’agglomération. Déjà,
de généreuses personnes se sont spontanément proposées pour
accueillir, accompagner et former à la langue française. Voilà donc
le dispositif mais qui n’est pas encore activé car nous attendons
les sollicitations de la Préfecture.
NE PAS OUBLIER
Ces populations sont arrachées à leur pays, leur région, leurs
familles. Pour permettre à des millions de réfugiés au Liban, en
Jordanie, en Turquie, de retourner chez eux, il est urgent d’agir
pour la paix.
Mais il faut régler par la négociation la situation du peuple
palestinien et aussi celle du peuple kurde. Tant que ces questions
n’auront pas été réglées, ce seront des facteurs de déstabilisation.
Tant que cela perdurera les marchands d’armes et trafiquants
de toutes sortes alimenteront ces conflits qui coutent tant à
l’humanité.

[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

OPPOSITION
BILLERE AUTREMENT
Après un bel été et un mois de septembre doux, l’alternance des saisons va inexorablement nous amener vers
des températures plus basses, un climat plus humide et des
journées moins longues.
Comme pour la gestion communale ; il faut savoir passer
par des périodes plus difficiles afin d’apprécier le retour
futur à une gouvernance qui nous parait plus appropriée.

Et pour nous mettre directement dans l’ambiance des mois
à venir, quoi de mieux que de recevoir sa feuille d’impôts
locaux, gratifiée d’une substantielle hausse du taux décidée
par notre majorité municipale.
Nous vous invitons d’ailleurs à prendre votre feuille d’imposition et à regarder, dans la colonne « commune », l’évolution
du taux depuis l’an dernier… Nous vous déconseillons en
revanche de comparer votre avis avec celui des autres villes
de l’agglomération. Nous ne voudrions pas, tout de même,
vous saper complètement le moral !!!
Retenez juste que nous avons le second taux d’imposition
de l’agglo, loin derrière l’inatteignable Pau, qui pourtant
tend à diminuer depuis 2 ans sa fiscalité après avoir connu
une inflation remarquable pendant 42 ans…

Et si vous vous demandez où vont les sommes que vous
versez, nous vous invitons à aller visiter le centre social
flambant neuf ou la Guiguette…Du moins si vous parvenez
à la distinguer derrière les herbes hautes qui constituent une
sorte de savane autour.
D’aucuns accuseront la baisse des dotations de l’Etat pour
justifier cette envolée fiscale. S’il est indéniable que cela
affecte nos recettes, c’est très loin d’être suffisant pour
expliquer que l’on demande toujours plus à la petite moitié
des foyers de notre commune qui soit imposable !!!
Une révision complète de nos dépenses et de leur véritable
utilité s’impose !!!

La municipalité nous demandant de rendre notre article
plusieurs semaines avant la parution, nous ne doutons pas
que nos collègues de la majorité auront tout le temps pour
répondre à ces considérations.

Mais si, lorsque nous livrons un article sur la saleté des
espaces verts, il est facile de faire tondre avant la sortie de
Billère mag, il sera moins commode de rappeler les feuilles
d’imposition pour rectifier le taux !

béarn
tèrra d’òc

Le mot de l’InOc
Honset de Domec

Non i a guaire, la municipalitat de Vilhèra que prengó ua
deliberacion entà nomenar ua navèra via. La causida deu
nom per la municipalitat que’n susprenerà quauques uns :
qu’ac hasón directament en bearnés ! Qu’ei l’InÒc Aquitània
qui perpausè l’arrevirada « honset » tà « impasse » ; n’ei
pas parièr com un « camin òrb », camin qui desemboca
sus un camp, quan au hons deu honset, non s’i tròba pas
arren mei qu’un portau o ua murralha. « Domec » qu’ei tot
simplament lo nom deus proprietaris deu terrenh, qui estón
d’acòrd entà’u véder escriut d’ua auta faiçon que la de la
carta d’identitat : en ortografia dita classica, qui ei emplegada
uei lo dia per l’Educacion Nacionala e qui n’èra quauque còp
en Bearn, hens los escriuts administratius e la literatura. Que
s’i venó tanben a promotors immobilièr ua part d’aqueras
tèrras a bastir entà har lo par de programas « Le Clos Henri »
e lo « Domaine de Navarre ». B’auratz comprés que parlam
ací d’immòbles plaçats enter la carrèra de l’Arribèra e l’estadi
deus Camps.

Honset de Domec

Il y a peu, la municipalité de Billère prenait une délibération
pour nommer une nouvelle voie. Le choix de la municipalité
en surprendra plus d’un : le nom a en effet été directement
choisi en béarnais ! L’InOc Aquitaine a ainsi proposé la traduction « honset » pour « impasse » : à ne pas confondre
avec « camin òrb » (litt. « chemin aveugle »), un chemin qui
débouche sur un champ, alors qu’au fond du « honset », on
ne trouve qu’une porte ou un mur. Quant à « Domec » c’est
le nom des propriétaires du terrain qui ont donné leur accord
pour que leur patronyme soit écrit d’une autre façon que
celle de leur carte d’identité, en orthographe dite classique,
celle employée actuellement dans l’Education Nationale et
qui était employée dans le passé en Béarn, dans les écrits
administratifs et la littérature. Des promoteurs immobiliers
ont également acheté une partie de ces terrains à bâtir pour
réaliser les programmes « Le Clos Henri » et le « Domaine
de Navarre ». Vous aurez compris que nous parlons ici
d’immeubles situés entre la rue de la Plaine et le stade des
Champs.

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

OCTOBRE
dimanche 25
■ Loto
Billère Handball

16h, Sporting d'Este
05 59 92 05 26

mercredi 28
■ Don du sang

14h30, salle St Laurent
03 23 57 14 39

■ Spectacle
atelier 6-9 ans
Le loup Garouge
Tortiniole et Daguibus
14h15, villa les Violettes
07 50 31 84 20

mercredi 11
■ Armistice 1918
Commémoration

samedi 21
■ Marché d'automne
8h à 18h, place Jules Gois

11h, Monument aux Morts
Inauguration de l'exposition
Mémoire des Billérois
12h - Centre le Lacaoü

jeudi 12
■ Théâtre lecture
Jeu de l'amour et du hasard
Agora

19h, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

vendredi 13
■ Match
BHB – Pontault

20h30, Sporting d'Este

samedi 14
■ Contes et chants
russes

10h30, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

dimanche 15
■ Loto
Amicale Laïque

Marché
d' automneà Billère

i
samed

1
2
bre
novem
r
porte
à emou à
ster
déguplace
sur

mar.3 au sam. 7
■ Expo patchwork
Billère patchwork

Médiathèque d'Este

dimanche 8
■ Vide grenier
Gym ALB

9h, gymnase Tétin
05 59 32 17 95
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mercredi 18
■ Histoire et chansons
pour les tout-petits

10h30, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

samedi 21
■ Théâtre
Les fusées
Agora

20h, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

h
8h à 18
artisana
t

restauration

animation
musicale

s

productuexur
loca

Mairie de Billère
+ d’infos : 05 59 92 44 43

15h, gymnase Tétin
05 59 31 17 95

NOVEMBRE

place Jules Gois

vendredi 27
■ Film
Roger et moi

18h, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30
■ Quiz ALB
Au profit du Téléthon

20h, salle St Laurent
05 59 32 17 95

vendredi 27 au
dimanche 29
■ Salon de Noel
Bien-être, artisanat
gastronomie

Lions club de Billère
Parc des expositions-Pau

[ À NE PAS MANQUER...]

samedi 12
■ Les bibliothécaires
racontent Noël

ven.27 au dim. 29

10h30, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

Le salon de Noëel
approche..
bien-être,
artisanat
gastronomie
1e reversé au Téléthon
sur présentation de cette
annonce à l'entrée du salon

LES MALADES ONT BESOIN DE LA RECHERCHE !

4 et 5 décembre
Vendredi

CONCOURS DE BELOTE
15h, salle St Laurent
Samedi

dimanche 13
■ Loto
Billère Handball

16h, Sporting d'Este
05 59 92 05 26

jeudi 31
■ Réveillon solidaire
Tiss Liens 64 et Galaxy 64
20h, salle St Laurent
06 08 72 95 67

PELOTE NON-STOP
En journée au Sporting d’Este

SOIRÉE SPECTACLE
18h, salle de Lacaze

Lions Club de Billère

Parc des Expositions – Pau

DÉCEMBRE
mar.1 au sam.12
■ Expo interactive
Qui a refroidi Lemaure ?

FIL ROUGE

Reliez les places
Jules Gois et François Mitterrand avec un immense ruban
en partenariat avec les commerçants de Billère
Programme complet
sur billere.fr

ON A TOUS RAISON[S] D’Y CROIRE

Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

vendredi 4
■ Match
BHB – Nancy

20h30, Sporting d'Este

ven.4 et sam.5
■ Téléthon

mercredi
mercredi
9 9
■ Histoires
■ Histoires
et et
chansons
chansons

les tout-petits
pour pour
les tout-petits

10h15
et 11h,
10h15
et 11h,
Médiathèque
d'Este
Médiathèque d'Este
05 5905135906133006 30

ven. 11
11 et
et sam.
sam. 12
12
ven.
■ Dîner
Dîner lyrique
lyrique
■

au profit
profit de
de la
la recherche
recherche
au
sur
les
tumeurs
sur les tumeurscérébrales
cérébrales

ARTC
ARTC
20h, château
château de
de Franqueville
Fran20h,
queville Bizanos
Bizanos
05 59
59 13
13 82
82 56
56
05

C'EST BIENTÔT NOËL
samedi 28 nov. : 14h30-18h
Atelier Marotte
enfants-parents
guirlandes et couronnes de Noël
les jeudis de déc. : 9h-12h
Atelier loisirs créatifs
décorations de Noël
samedi 5 déc. : 10h-12h
Chemins du Goût
atelier cuisine
samedi 12 déc. : 9h-12h
Atelier conte les 3 Oranges
raconter Noël et l’hiver
jeudi 17 déc.
9h-12h cuisine inter-ateliers
12h30 repas partagé

Renseignement et inscriptions
05 59 92 55 55
lelacaou@ville-billere.fr
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Le Grand Repas

2016


Nouvel an des Aînés
Cette annonce remplace le courrier d’invitation
que vous recevez habituellement.
Vous êtes Billérois, vous avez 65 ans et plus
Vous désirez vous inscrire pour participer gratuitement
au Grand Repas 2016 offert par la mairie

samedi 9 janvier
à partir de 12h
Parc des Expositions
de Pau
Téléphoner au : 05 59 40 03 30
Par mail : associations@ville-billere
A l’accueil : des services techniques
allée Montesquieu

