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Le chantier du centre-
ville est entré dans 
sa phase active  : les 
trois constructions 
immobilières sont 

lancées et 300 nouveaux logements 
seront livrés d’ici 2019. Nous voyons 
des grues dans Billère, elles sont le 
signe d’une ville qui se transforme ! 
Nous avons la chance de vivre dans 
une ville qui peut encore accueillir de 
nouveaux habitants. C’est un enjeu 
de société : construire en ville pour 
préserver les espaces naturels et 
ruraux, construire en ville en pré-
servant les espaces naturels. 

Notre ville va donc changer de visage 
avec de nouveaux bâtiments. Mais 
là n’est pas le plus important. Pour 
nous, l’essentiel est de savoir com-
ment nous pouvons vivre ensemble 
au mieux à Billère. C’est notre pré-
occupation, notre défi, notre souci, 
notre motivation. Nous voulons faire 
en sorte que nouveaux habitants 
et Billérois actuels soient entrainés 
dans une communauté de vie qui 
dépasse les clivages, les différences 
et les divergences. Les associations 
billéroises, auxquelles nous faisons 
le choix de maintenir les subventions 
malgré les baisses de ressources 
financières, assurent pleinement 
cette mission dans leur action quo-
tidienne. 

Nous arrivons à la moitié de notre 
mandat : le centre d’animation du 
Lacaoü a ouvert et remplit son rôle 
de lien et d’accompagnement des 
plus jeunes aux plus âgés, la Mai-
son des Citoyens du Monde aussi, à 
l’image de la Ville d’accueil que nous 
voulons être, Billère a obtenu une 

troisième fleur dans le cadre du label 
Ville fleurie, signe de la préservation 
de la nature et de la biodiversité. 
Avec la transformation du centre ville 
les axes de notre projet sont posés  : 
solidarité, lien social, préservation 
de la nature en ville et création de 
nouveaux lieux de vie. Sans oublier 
la priorité donnée à l’éducation, à 
l’action sociale et à l’entretien de la 
voirie  : le changement est notoire 
pour le carrefour Lons/Lalanne. 

Nos ressources financières sont en 
baisse, vous le verrez dans le dossier 
de ce magazine : nous vous présen-
tons les choses telles qu’elles sont 
parce que nous croyons à la vertu de 
la vérité. Mais nous imaginons, nous 
créons avec les moyens qui sont les 
nôtres pour continuer sur la voie du 
développement durable comme avec 
le nouveau dispositif d’éclairage 
public ou de traitement de l’eau de 
la piscine, développer des projets 
innovants et dynamiques comme 
les potagers de pied d’immeuble ou 
l’échange d’expériences et de pra-
tiques de démocratie participative 
entre six pays européens. 

Dans une période où la confiance et 
la bienveillance entre tous doivent 
être préservées, nous voulons tra-
vailler avec pragmatisme, de manière 
concrète et surtout en étant à l’écoute 
de tous. 

Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère

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

L
L’ÉDITO

« Mieux vivre 
ensemble, 
c’est notre 
préoccupation, 
notre défi, notre 
motivation.»
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Réunion autour 
du compteur Linky
Enedis (ex ErDF), entreprise ges-
tionnaire du réseau de distribution 
d’électricité,  procède à la pose 
de compteurs électriques Linky dit 
« communicants » et envisage un 
déploiement à Billère à partir des 
prochaines semaines.  Le Conseil 
municipal de Billère du 24 mai 2016 

s’est prononcé à l’unanimité et a 
demandé à ErDF de reconnaître le 
droit des usagers à refuser une ins-
tallation individuelle ou collective de 
ces compteurs.

Afin de débattre de ces questions, 
une réunion entre élus, représentants 
d’Enedis et membres de l’associa-
tion Posit’Yvon s’est tenue le 4 avril 
dernier en Mairie de Billère en pré-

sence de Jean-Yves Lalanne, Maire. 
Au-delà des discussions techniques, 
c’est l’enjeu démocratique qui a été 
posé et la Ville de Billère a réaffirmé 
son souci de reconnaître à l’usager 
le droit d’accepter ou non la mise 
en place d’un compteur chez lui, ce 
qui est loin d’être garanti dans l’état 
actuel des pratiques. 

Des ateliers dessin très fréquentés et très appréciés

ils font
l’actu

Les nouveaux habitants au Café Suspendu

5.500 fans au Festival 
BD Pyrénées
Les visiteurs ont profité des expositions, 
ateliers, concerts, conférences et bien 
entendu des traditionnelles séances de 
dédicaces de leurs auteurs préférés. Le 
vendredi, ce sont 850 enfants, venus 
de tout le département et même de la 
Région, qui ont pu profiter en avant-
première du Festival. Particulièrement 
appréciés, les ateliers pour apprendre 
à dessiner des personnages, qui n'ont 
pas désempli.

Le plaisir des 
nouveaux habitants
Les nouveaux habitants étaient conviés 
par la Ville à venir découvrir le Festival. 
Après avoir assisté à la désopilante 
conférence de Jérôme Jouvray, les néo-
billérois se sont retrouvés avec le Maire 
Jean-Yves Lalanne et les Conseillers 
municipaux sur la terrasse du Café 
Suspendu pour partager un apéritif 
convivial. Chacun est reparti avec un 
album de bandes dessinées, l'affiche 
du festival dédicacée et un pot de miel 
de Billère.

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

L'Amicale Laïque de Billère est une association affiliée à la Ligue de l'Ensei-
gnement, mouvement d'éducation populaire. Elle développe dans les domaines 
sportif, culturel et social des activités ouvertes aux enfants comme aux adultes 
et compte aujourd'hui 1.600 adhérents, ce qui en fait l'une des associations les 
plus importantes du département. 

Un évènement majeur
Pour Régine Duplessis, qui co-préside l'Amicale avec Christian Bayonnette, les 
70 ans de l'ALB sont un événement majeur  : "Cette grande fête permettra de 
rassembler les adhérents autour de leurs responsables et animateurs, mais aussi 
d’honorer d’anciens sportifs, animateurs, responsables, membres des bureaux 
de section, ou adhérents qui ont marqué la longue vie de l'Amicale sur 3 géné-
rations. Ce sera là l’occasion de recevoir d’anciens joueurs du Billère Handball, 
puisque l’ALB a été le berceau du BHB !"

Fêter les 70 ans de 
l'ALB avec vous !

Un anniversaire à 
ne pas manquer !...

Samedi 24 juin 2017
Gymnase Roger Tétin

Animations pour enfants 
et adultes, buvette, res-
tauration rapide

 9h à 17h30 : clôture 
des sections et remise 
des récompenses aux 
jeunes sportifs.
 18h30 : vin d'honneur 

offert par la Ville de Bi-
lère en présence des 
personnalités qui ont 
marqué la vie de l'ALB.

 20h30 : repas sur 
réservation* animé par 
les Lascars et Actrium 
Event (17€ adultes, 9€ 
enfants)

* Amicale Laïque de Bil-
lère, 2 rue du Tourmalet 
BILLERE. 05 59 32 17 
95 – www.albbillere.fr

Amicale Laïque de Billère
1947-2017...
... et l'histoire continue
Créée en 1947 sous l'impulsion d'Albert  Poublan, directeur de l'école 
Chantelle, l'Amicale Laïque n'a cessé de grandir. Le 24 juin, elle fêtera 
ses 70 ans.
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travaux
en ville

Carrefour Lons-Lalanne
Billère se transforme

Après 4 mois de chantier, l'avenue Lalanne, l'une des artères les 
plus passantes de la commune, le carrefour avec l'avenue de Lons 
et la rue du Lacaoü offrent désormais un nouveau visage et de 
nouveaux usages. 

Un chantier Ville et Agglo
Les services de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
et ceux de la Ville de Billère se sont coordonnés pour mener plusieurs 
chantiers de front. Sous la responsabilité de l'Agglo et pour un montant 
de 250.000 €, la chaussée a été creusée depuis le carrefour Lons-Lalanne 
jusqu'au carrefour Lalanne-Résistance afin de remettre à neuf le réseau 
d'assainissement. La Ville de Billère, pour un montant de 200.000 €, a 
créé une piste cyclable le long de la rue du Lacaoü, permettant une liaison 
douce entre la coulée verte et le bois du Lacaoü. 

Le carrefour Lons-Lalanne a été modifié et les trottoirs de l'avenue Lalanne 
le long de l'école ont été refaits (abattage des arbres gênant l'accessibilité 
et dont les racines endommageaient les réseaux souterrains). Enfin, une 
murette en gabions (mur de galets en cage) a été installée entre le parking 
de l'église St François-Xavier et l'avenue de la Résistance.  

Déménagements 
des ateliers techniques municipaux
Le 31 mars dernier, les ateliers sont 
partis à la Cité municipale, laissant 
le champ libre pour la démolition de 
l'ancien bâtiment administratif, géré 
par la Société d'Equipement des Pays 
de l'Adour (SEPA) qui a débuté en avril 
par une opération de désamiantage. 

L'espace libéré permettra la poursuite 
de l'aménagement de l’îlot plaine situé 
dans le périmètre de la ZAC centre-
ville. Si les ateliers ne seront détruits 
que dans une seconde phase (voir ci-
dessous), le terrassement et la cou-
pure des réseaux (eau, gaz, électricité) 
les rendent désormais inutilisables.

Une nouvelle voie fin 2017
La livraison des logements du pro-
gramme Green Art (groupe Pichet) est 
programmée pour décembre 2017. La 
rue qui desservira ce nouvel habitat 
doit donc elle aussi être terminée 
pour cette fin d'année. Par la suite, 
elle desservira les quartiers qui seront 
aménagés dans une seconde phase, 
quand les terrains auront été vendus.

Nouvelle voie à la place des services techniques

Le carrefour Lons-Lalanne dans sa nouvelle configuration
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   [ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

Un éclairage 
plus efficace et mieux géré

La municipalité rénove l'ensemble 
de son parc éclairage public en 
remplaçant les traditionnelles 
ampoules à incandescence 
par des ampoules LED plus 
économes, plus respectueuses 
de l'environnement et disposant 
d'une plus grande puissance 
d'éclairage. 

En parallèle, une nouvelle gestion de 
l'éclairage est mise en place :
- Horaires décalés
La Ville a fait le choix de décaler les 
horaires d'allumage (10 mn plus tard) 
et d'extinction (10 mn plus tôt), ce qui 
permet une réduction de 3 % de la 
consommation électrique. Ce dispo-
sitif est déployé dans toute la ville sauf 
autour des écoles et des crèches.

- Détection de présence
Cette innovation qui permet une 
économie de près de 75%, est 
équipée d'un système infrarouge. 
Les lampadaires récemment installés 
s'illuminent progressivement lors du 
passage des piétons, cyclistes ou voi-
tures. C'est déjà le cas dans les rues 
Lloyd, Schweitzer, Roumendarès, 
Pâquerettes, Jammes, Bois d'Amour, 
Bouton d'Or, Camélias et impasse des 
Roses. Le chemin de la Gravière sera 
équipé courant 2017.

Avec la baisse de l'intensité, les rive-
rains peuvent avoir l'impression d'être 
dans la semi-obscurité, mais dès que 
le système détecte le mouvement, le 
lampadaire fournit immédiatement 
100 % de sa capacité éclairante. 

- Abaissement de l'intensité
Les nouveaux candélabres installés 
sont dotés d'un système permettant 
de réguler l'intensité selon les plages 
horaires : éclairement maximum 
jusqu'à 22h puis diminution de 25 % 
de l'intensité (non visible à l’œil nu)  
jusqu'à 6h du matin. Les rues Vignes 
et Bon Accueil sont équipées. Les 
rues Montilleul, Plaine, Saligue, l'allée 
des Champs et l'avenue de la Résis-
tance seront traitées en 2017.

Un éclairage plus économique

NOUVEL AFFICHAGE AU 
SPORTING D'ESTE

Pour les matches du Billère 
Handball Pau-Pyrénées mais 
aussi pour toutes les ren-
contres sportives s'y dérou-
lant, le Sporting d'Este vient 
d'être équipé d'un tout nou-
veau panneau d'affichage, 
permettant d'inscrire en toutes 
lettres le nom des deux clubs 
et de faire apparaître jusqu'à 
trois décompte d'exclusions 
temporaires par équipe. Autre 
nouveauté pour le confort des 
spectateurs, un second pan-
neau a été fixé sous la vitrine 
de la brasserie.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE
La rue de la Saligue et une 
grande partie des rues du Golf 
et de la Gravière ont bénéficié 
d'une reprise complète de 
leurs trottoirs. Côté aména-
gements cyclables, la piste 
du Piémont reliant la route de 
Bayonne à l'entrée du bois du 
Lacaoü est désormais termi-
née. Enfin, l'impasse Néder-
pled, dans sa partie entre la 
route de Bayonne et la cantine 
Mairie, a été traitée en enrobé.

>>    EN BREF
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ville
durable

Le 8 août dernier, le Jury « Villes et Villages fleuries » est 
venu évaluer les actions menées par la Ville en terme de 
développement durable. La présentation a convaincu un 
jury particulièrement séduit.

L'application de la gestion différenciée
« Lors de la précédente visite, nous venions juste de définir 
les différentes zones d'espaces verts dans la ville et leur 
fréquence d'entretien. Aujourd'hui, le plan est clair, bien en 
place, fonctionne parfaitement, avec des résultats probants. 
L'effet principal est le retour de la biodiversité, floristique et 
faunistique, notamment dans les zones de fauchage tardif 
» explique Charles Sorce.

La fin des produits chimiques
Les allées de graviers des cimetières étaient les seuls 
espaces publics billérois où l'usage de désherbants 
chimiques était nécessaire. Avec leur engazonnement, 
la Ville est définitivement passée au « zéro phyto » en 
2016 anticipant ainsi la date butoir du 1er janvier 2017 
fixée par la loi.

L'implication des citoyens
Autre point ayant retenu l'attention du jury, les nombreuses 
initiatives de concertation et de participation citoyenne 
autour des différents projets de la commune. L'implica-
tion des habitants autour des maquettes de quartier et la 
transformation de leurs propositions en actions concrètes 
d'amélioration de leur lieu de vie a marqué l'esprit du Jury.

Des choses à améliorer
Le maintien de la troisième fleur est soumis à un effort 
constant pour garantir le niveau actuel mais aussi à 
l'amélioration de certains points : une réglementation 
de la publicité pour diminuer le nombre de grands pan-
neaux publicitaires, notamment à l'entrée ouest (route de 
Bayonne), une meilleure communication sur le Parc Natu-
rel Urbain (ces deux actions étant de la responsabilité de 
la Communauté d'agglomération). Il faut également que la 
commune achève son recensement du patrimoine arboré 
et créé son atlas de la biodiversité, recensant l'ensemble 
des espèces vivantes de la commune. 

Ville fleurie
3 fleurs, c'est le bouquet !
Les efforts menés par la commune dans la gestion de ses 
espaces verts ont été récompensés par l'attribution d'une 3ème 
fleur du Label Ville fleurie. Mais bien au-delà de l'embellissement 
de la commune, ce sont les actions autour du bien-vivre 
tout en respectant la nature qui sont aujourd'hui saluées.

Le jury en visite au jardin botanique
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[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Bois du Lacaoü
Une passion à tire-d'aile
Avec ses amis du Groupe d’Études Ornithologique Béarnais 
(GEOB), Jean-Paul Basly, professeur des écoles à la retraite, vient 
régulièrement observer la trentaine d'espèces qui niche au bois.

Des jumelles, un appareil photo, un car-
net, un crayon, et surtout des yeux et 
des oreilles. Voilà tout le matériel dont 
Jean-Paul Basly a besoin pour venir, 
de préférence dans le silence du petit 
matin, arpenter les sentiers du bois du 
Lacaoü. « Il faut prendre le temps de 
s'arrêter, s'asseoir, regarder et écou-
ter. Et là, en quelques minutes, la 
nature s'offre à vous. Un bruissement 
de feuilles, un battement d'ailes, un 
chant, et le spectacle commence.» 
déclare ce passionné d'oiseaux qui a 

cartographié les lieux (voir ci-dessous). 
Des espèces, il en a pour l'instant 
dénombré 27, du minuscule troglodyte 
à la chouette hulotte, en passant par la 
corneille ou le geai. « Jusqu'à juin, c'est 
la bonne période. Il n'y a pas trop de 
feuilles et c'est le temps de la nidifica-
tion » conseille Jean-Paul Basly. Avec le 
fauchage tardif et le retour de certaines 
plantes et insectes, le garde-manger est 
bien fourni. Sur les Berges du Gave, au 
bois des Marnières ou dans les parcs 
et jardins, les oiseaux nous enchantent.

Jean-Paul Basly, ornithologue amateur

Sittelle Trou habité

Pinson Verdier

Geai Nids

Corneille

SOS Oiseau blessé : contacter l'association Hegalaldia, spécialisée 
dans le soin des animaux sauvages.

www.hegalaldia.org – 05 59 43 08 51 ou 06 76 83 13 31

•12
•11

•10
•9

•8
•7

•5
•6

•4
•3•2

•1

Légende
• trou habité
• nid
• point d’observation

Sittelle (•)
Étourneau (•)

Grimpereau (•)
Pic-vert (•)
Pic-epeiche (•)

Troglodyte ( )
Pinson ( )
Chardonneret ( )
Mésange ( )
Fauvette ( )

Pouillot véloce ( )
Verdier ( )
Accenteur ( )

Merle ( )
Rouge-gorge ( )
Grive ( )
Rossignol du Japon ( )
Bergeronette grise ( )

Pic-épeiche (•)
Pic-épeichette (•)
Roitelet ( )

Écureuil ( )
Tourterelle ( )
Palombe ( )

Corneille ( )
Corneille bigarrée ( )
Pic ( )
Geai ( )
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ville
durable

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

UN TROU DE SERRURE

Le « keyhole garden » 
(jardin en trou de serrure) 
est composé d'un trou 
central dans lequel on 
fait du compost et d'un 
espace de culture autour 
qui bénéfice des apports 
du compost. 

Fin mars, les habitants du 
Hameau de la Plaine ont 
construit le leur. « C'est 
une technique potagère 
qui a été mise au point 
et expérimentée par une 
ONG en Afrique il y a une 
vingtaine d'années » nous 
explique Marine Gicquel. 
« C'est esthétique, ça 
ne tient pas de place, ça 
optimise le compost et 
ça économise l'eau. » Les 
déchets organiques sont 
déposés dans la cheminée 
centrale. L'arrosage des 
plantes se fait par cette 
cheminée : le « jus  » de 
compost se diffuse régu-
lièrement grâce au drai-
nage aménagé dans la 
partie souterraine. 

>>    INITIATIVEPotagers en pied d'immeubles
Le lien social côté jardin 
Avec le soutien technique d'Oasis en Ville et du Jardin Suspendu, 
ces potagers permettent déjà aux locataires de 5 résidences 
billéroises de se rencontrer et de partager expériences et légumes.

Pour Solange Artus (Oasis en Ville) ce n'était pas gagné d'avance : « Il a d'abord 
fallu convaincre les bailleurs sociaux et les habitants de l'intérêt de la démarche. Sur 
le fond, tout le monde trouve l'idée géniale. Cultiver et cueillir des produits frais et 
de qualité, venir se détendre un peu en travaillant au jardin pour oublier ses petits 
tracas quotidiens, discuter avec ses voisins, tout ça c'est super. » Élus et techniciens 
de la commune, Solange Artus et Marine Gicquel (Jardin suspendu), ont donc pris 
leur bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des locataires et des bailleurs. 

« Aujourd'hui, ça fonctionne très bien » annonce Solange. « Les 3 jardins qui ont 
démarré il y a un an, à la résidence St Martin route de Bayonne, à la résidence 
Vandenberghe et rue Galas sont bien entretenus et donnent de beaux légumes. 
Pour ceux qui ont démarré à l'automne dernier, rue du Pic d'Ossau et Hameau de 
la Plaine, le moment des premières plantations est arrivé, il faut maintenant que les 
jardiniers entrent en action ». 

Oasis en ville : 06 21 47 40 77 - Jardin suspendu : 06 60 48 15 55

Des habitants jardiniers au Hameau de la Plaine

Un "key hole" fait maison
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[ DES FEMMES ET DES HOMMES À VOTRE ÉCOUTE)

service
mairie

La volonté de la Ville, au travers du 
Centre d’animation le Lacaoü qui gère 
les crèches municipales, est d'aller 
plus loin que les normes très strictes 
imposées pour l'accueil de la petite 
enfance. Tout d'abord dans la forma-
tion des agents, comme l'explique 
Marylise Meriot, directrice de la crèche 
Optimômes : " le personnel est formé 
tout au long de sa carrière, aux gestes 
basiques mais pas seulement. Écrire 
un conte avec les enfants, savoir 
leur raconter, les initier aux pratiques 
artistiques... ça participe à l'éveil 
des tout-petits." Un éveil développé 
également par de nombreuses sorties. 
Un mode de fonctionnement qui attire 
de nombreux stagiaires des métiers 
de la petite enfance. 

Pour la santé et le bien-être des 
enfants, les repas sont concoctés 
sur place, avec des produits frais. 
Une spécificité billéroise qui est aussi 
une première éducation au bon goût 
et à une alimentation variée.

La Babilette
Côté places disponibles, même si les 
crèches sont complètes à chaque 
rentrée, les deux établissements se 
réservent la possibilité, dès que les 
effectifs le permettent, de recevoir des 
enfants dont les parents, en recherche 
d'emploi, ont ponctuellement besoin 
de temps pour leurs démarches.

Quant aux relations avec les familles, 
le personnel s'attache à trouver du 
temps pour parler avec les parents 
ou grands-parents qui viennent récu-
pérer les bambins en leur racontant 
la journée écoulée. A Babil, une lettre 
d'info a même été mise en place : "Elle 
s'appelle la Babilette, elle raconte le 
quotidien de notre crèche et nous 
sert à diffuser nos infos !" apprécie 
la directrice de la crèche Babil,  
Stéphanie Behocaray qui organise 
également tous les mois avec son 
équipe un "K'fé des parents", moment 
d'échanges et de rencontres entre 
parents et professionnels de la petite 
enfance.

Optimômes - Rue J. Ferry - 05 59 62 04 08 
Babil - 10 rue des Mimosas - 05 59 62 28 06

Avec 72 lits à Optimômes et 22 à 
Babil, les crèches de Billère proposent 
une centaine de places pour les 
enfants âgés de 2,5 mois à 3 ans. 
Dès 7h30 à Optimômes (8h à Babil) et 
jusqu'à 18h30, du lundi au vendredi, 
les bambins sont choyés par une 
équipe de professionnels de la petite 
enfance, dans un cadre où sécurité, 
confort et douceur démontrent 
l'attention que porte la commune 
à l'accueil des petits enfants.

Crèches Optimômes et Babil
Du personnel aux petits soins

Marylise Meriot et Stéphanie Behocaray, une attention de tous les instants
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rue du
commerce

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

Atelier 23
La bonne coupe

Sophie Sempé et Julie Contis se 
sont associées pour ouvrir ensemble 
leur premier salon de coiffure. Avec 
ou sans rendez-vous, elles vous 
accueillent en journée continue du 
mardi au vendredi de 9h à 19h et de 
9h à 16h le samedi. En plus des tradi-
tionnels shampoing, coupe, brushing 
et couleurs, vous découvrirez dans ce 
salon toute une gamme de produits 
que l'on ne trouve que chez les pro-
fessionnels. Et comme la barbe est à 
la mode chez ces messieurs, Sophie 
et Julie proposent également un ser-
vice barber shop. Quant à l'enseigne, 
l'une étant née le 2 et l'autre le 21 jan-
vier, on vous laisse faire le calcul.
Rue de la Pléiade
05 59 32 57 49

Garage Dufau
Passation clés en mains

Habitué à courir l'Europe et le monde 
pour raisons professionnelles, Jason 
Phillips a tout de même son ancrage 
familial dans notre région. Quand il 
apprend, à la Chambre des Métiers, 
qu'un garage est à vendre à Billère, il 
ne tarde pas à s'y intéresser. Robert 
Dufau, installé rue Laffitte depuis 25 
ans, est en effet sur le point de faire 
valoir ses droits à une retraite bien 
méritée. Mais pour lui, pas question 
de laisser son successeur affronter 
seul la reprise de l'établissement. 
Jason Phillips apprécie : « Robert 
va rester avec moi pour assurer une 
bonne transmission jusqu'à cet été, 
le temps que je me familiarise avec 
le matériel, que je fasse connais-
sance avec la clientèle et que je tisse 
des liens avec les fournisseurs.» Il 
conserve à ses côtés Raymond 
Bouillon, mécanicien dans ce garage 
depuis plus de 15 ans. 

Afin de ne pas déstabiliser les habi-
tués, il conserve l'enseigne Dufau 
ainsi que la concession des véhi-
cules sans permis Chatenet et Casa-
nini. Mais en tant que grand amateur 
(et pratiquant) de la marque Jeep, 
il amène une petite touche person-
nelle en proposant la préparation et 
la réparation des véhicules de cette 
célèbre marque américaine.
Rue Laffitte
05 59 62 00 69

Santé

Monsieur Jimmy Jourdain, Etiopathe, 
vous informe de l'ouverture de son 
cabinet, 9 rue de la Mairie.

05 59 77 82 86
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béarn
tèrra d’òc

Le mot de l’InOc

Deu dimars 21 dinc au divés 24 de heurèr passats l'InÒc 
Aquitània, lo laboratòri ITEM de l'UPPA e la Direccion 
generau deus patrimònis deu Ministèri de la Cultura e de 
la Comunicacion, en partenariat dab lo Carnaval Biarnés, 
que perpausèn dias de formacion au Patrimòni Culturau 
Immateriau.
 
Deus arcanes de l'UNÈSCO e deu Ministèri de la Cultura 
dinc a l'enquèsta de terrenh ; de la redaccion de las fichas 
d'inventari dinc a l'elaboracion d'un dossièr de labelliza-
cion ; de la realizacion d'archius bruts dinc a la lor valori-
zacion a travèrs los utís numerics (sites, hialats sociaus) ; 
aquera formacion que toquè a las questions d'inventari e 
de sauvaguarda deu PCI tant au nivèu teoric com practic.
 
Lo PCI qu'impausa ua expertisa partatjada enter prac-
ticians, cercaires e institucions patrimoniaus. Aquera 
coconstruccion qu'estó doncas metuda a l'esprava deu 
Carnaval Biarnés qui constituí, augan, lo terrenh viu d'ex-
perimentacion d'aquera setmana de formacion.

Du mardi 21 au vendredi 24 février l'InOc Aquitaine, le 
laboratoire Identités, Territoires, Expressions, Mobilités 
(ITEM) de l'UPPA et la Direction générale des patrimoines 
du Ministère de la Culture et de la Communication, en 
partenariat avec le Carnaval Biarnés, ont proposé des jour-
nées de formation au Patrimoine Culturel Immatériel (PCI).
 
Des arcanes de l’UNESCO et du Ministère de la Culture 
à l’enquête de terrain ; de la rédaction de fiches d’inven-
taires à l’élaboration d’un dossier de labellisation ; de la 
réalisation d’archives brutes à leur valorisation via les 
outils numériques (sites, réseaux sociaux) ; cette forma-
tion a abordé les questions d’inventaire et de sauvegarde 
du PCI tant aux plans théoriques que pratiques.
 
Le Patrimoine culturel immatériel imposant une exper-
tise partagée entre praticiens, chercheurs et institu-
tions patrimoniales, cette co-construction a été mise 
à l’épreuve du Carnaval Biarnés qui constituait, cette 
année, le terrain vivant d’expérimentation de cette 
semaine de formation.

Château d’Este, av. de la Pleïade 64140 Billère 
05 59 13 06 40
www.in-oc.org

action
sociale

Centre Communal 
d'Action Sociale
Actions de proximité
Le CCAS écoute, oriente, aide, accompagne les 
Billérois dans leurs démarches, quels que soient leur 
âge, leur statut social ou les difficultés rencontrées.

Vacances Plein Air
Le Centre Communal 
d'Action Sociale, en par-
tenariat avec le Lions Club 
de Billère et la Caisse 
d'Allocations Familiales 
(CAF) Béarn et Soule, pro-
pose un séjour du 18 au 
27 août en colonie avec 
quads, motos, poneys au 
programme, pour les Bil-
lérois âgés de 6 à 11 ans. 

Réservé aux familles 
titulaires de l'attestation 
Temps Libre délivrée par 
la CAF ou la MSA.
Tarif pour 10 jours : 45€
Pré réservation : 
05 59 62 26 55

Mutuelle pour tous
Avec le dispositif "Ma 
Commune, ma santé", 
le CCAS et l'association 
ACTIOM proposent une 
protection santé mutuali-
sée, pour rendre les soins 
accessibles à tous.
Renseignements tous les 
mardis, sur rendez-vous : 
05 59 62 26 55

 [ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]
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Je soutiens mon CCAS
Faire un don au CCAS, c'est 
un moyen d'agir concrète-
ment pour soutenir les per-
sonnes fragiles ou en diffi-
culté, au plus près de chez 
vous. Ce don aidera en effet 
à mener des actions collec-
tives dédiées aux familles 
(aides pour la cantine, les 
vacances...), à favoriser 
l'accès à une vie profession-
nelle (aide pour le permis de 
conduire, microcrédit pour 
l'achat d'un véhicule...) ou 
à maintenir les personnes 
âgées chez elles (aide à 
domicile, portage des repas, 
transport à la demande...)
Pour les entreprises, ce don 
est déductible des impôts 
sur les bénéfices à hauteur 
de 60 % de son montant. 
Pour les particuliers, il ouvre 
droit à une réduction fiscale 
de 66 % dans la limite de 
20 % du revenu imposable.

CCAS
23 avenue de Lons BILLERE
05 59 62 26 55
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Vacances tout schuss
A fond la jeunesse avec le Lacaoü

A chaque période de vacances scolaires, le Centre d'animation 
le Lacaoü propose de nombreuses activités aux enfants âgés 
de 6 à 17 ans. Fin février, c'était la neige, mais pas que...

ACCOMPAGNEMENT DES 
AIDANTS FAMILIAUX

■ Vous avez plus de 55 ans ?
■ Vous aidez un proche de 
votre famille, malade ou en 
perte d'autonomie ?
■ Vous êtes présent et vous 
le soutenez dans sa vie quo-
tidienne ?

Vous êtes un aidant familial

Vendredis 5 mai, 2 et 16 juin, 
7 juillet de 14h à 15h30
Groupes de paroles, ani-
més par une intervenante 
spécialisée

Lundi 22 mai de 14h à 15h30
Atelier cuisine et diététique 
pour la personne âgée à 
domicile
Pour pratiquer au quotidien 
une cuisine adaptée et 
savoureuse

Les mercredis de 14h à 15h
Relaxation dynamique avec 
une sophrologue

Toutes les actions sont gra-
tuites et ouvertes en priorité 
aux aidants familiaux de plus 
de 55 ans et se déroulent au 
Centre d'animation le Lacaoü.

Inscriptions
Le Lacaoü : 05 59 92 55 55
CCAS : 05 59 62 26 55

>>    INITIATIVE

Lorsqu'ils se retrouvent les mercre-
dis après-midi en période scolaire, 
les ados du Lacaoü en profitent, 
entre une partie de ping-pong et un 
jeu de rôle, pour mettre au point les 
vacances à venir. Qu'est-ce qu'on 
va faire? Où va-t-on aller ?... Pour le 
break de février, pas besoin de réflé-
chir bien longtemps, c'est l'or blanc 
qui fait briller les yeux : luge au Pour-
talet, ski de fond au pont de Camps 
et raquettes au plateau d'Anéou pour 
découvrir ensemble les joies de la 
montagne en hiver.

Un lien intergénérationnel
Les vacances ne se résument pas 
qu'à la neige. Les jeunes ont égale-

ment passé deux matinées à créer 
des attrape-rêves. Les séances 
étaient animées par deux bénévoles 
de l'atelier loisirs créatifs adultes, ce 
qui a permis de tisser de beaux liens 
intergénérationnels. En avril, ce sera 
rebelote avec la réalisation d'un sac 
avec les dames de l'atelier couture.

Une belle rencontre
Depuis plusieurs années, le Lacaoü 
s'associe avec le Centre de loisirs la 
Maison de l'Enfance pour organiser 
des activités en commun. Cet hiver, 
c'est ensemble que les deux struc-
tures ont clôturé les vacances avec 
une sortie très sympa à Bayonne et 
à la patinoire d'Anglet. 

Les jeunes du Lacaoü à la découverte de la montagne
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Autofinancement
Pour financer une partie de leur 
vacances, les jeunes mènent des 
actions d’autofinancement. Le 14 
avril dernier, c'était une grande 
chasse à l’œuf qui était organisée 
dans le Bois du Lacaoü. Pour seu-
lement 2 euros, les participants ont 
cherché, trouvé et surtout dégusté 
de délicieuses figurines en chocolat 
réalisées avec le pâtissier billérois 
Julien Delaunay, dans le cadre des 
chemins du goût. Un énorme œuf 
en chocolat a également mis en 
jeu lors d'une tombola. Ces actions 
aideront à financer cette année un 
séjour vélo dans les Landes, une 
escapade méditerranéenne et un 
retour aux sources en Pays basque.

Des crêpes pour financer les vacances

ÇA BOUGE

Pour ces premières vacances de 2017 
les 11-15 ans de la Maison de l'Enfance 
ont passé 2 jours au ski, l'occasion pour 
les plus habitués de faire le tour de la 
station de Gavarnie, et pour les débutants 
de faire le tour...des pistes vertes ! Pis-
cine, patinoire, parties d' «escape game» 
et ateliers de graffitis pour redonner des 
couleurs au terrain d'aventures ont éga-
lement rythmé cette fin février.

UN PROJET EN CONSTRUCTION

Comme leurs collègues du Lacaoü, les 
ados du secteur jeunes bâtissent tout au 
long de l'année un projet pour l'été. Ils 
ont mis à profit leur temps libre durant 

ces vacances d'hiver pour continuer à 
définir leur voyage estival qui les mènera 
en Italie, sur le thème de la laïcité. Pour 
Kévin Hobbé, responsable du secteur, 
les ados sont tout à fait en capacité 
de mêler plaisir et réflexion durant 
leurs vacances  : « L'an dernier, nous 
sommes allés en Grèce et nous avons 
abordé le sujet des migrations. Cet été, 
ce sera l'Italie où nous débattrons sur le 
thème de l'Etat et de la Religion. Mais 
cette réflexion ne nous empêchera pas 
de nous éclater en visitant le Colisée ou 
en découvrant Florence sur notre trajet 
retour ! »

Maison de l'Enfance
Impasse Néderpeld – Billère
05 59 62 21 02

Maison de l'Enfance

Les pages Facebook : j'aime !
Habitués à surfer sur les réseaux sociaux, les jeunes Billérois 
du Lacaoü et de la Maison de l'Enfance ont bien évidemment 
chacun leur page Facebook : « Espaces Ados Lacaoü » pour 

le Centre d'animation et « Secteur Jeunes Billère Maisonenfance » pour 
le centre de loisirs. N’hésitez pas à visiter et à « liker » leurs programmes, 
photos des activités et commentaires de leurs amis.

Atelier graffitis au terrain d'aventures
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   [LA PROXIMITÉ EN MARCHE]

Projet Be : in
Voyage en Italie

Lancé à Billère le 24 octobre 
dernier, ce projet ERASMUS+ 
est un échange de bonnes 
pratiques dans le domaine 
de la participation citoyenne. 
Il rassemble 5 Villes et deux 
associations européennes.

Les délégations des 5 villes présentes, reçues par une élue de la ville de Silvi (au centre)

La Participation Citoyenne : Qui peut 
participer ? Pourquoi faire? Comment 
renforcer la mobilisation? C’est pour 
partager ces interrogations et surtout 
échanger des expériences, que Billère 
a proposé à  Saillans (France), Silvi 
(Italie), Gulbene (Lettonie), Istiea-
Adipos (Grèce), l’Institut Interculturel 
de Timisoara (Roumanie) et une 
association d’urbanistes de Wroclaw 
(Pologne) de se lancer dans cette 
aventure européenne.

Pendant les deux années du 
projet, l’Agence ERASMUS finance 
des visites d’études auxquelles 
participent des élus, des salariés, 
et des bénévoles engagés sur des 
projets de participation citoyenne. 
Ainsi, Frédérick Mazodier, Conseiller 
municipal billérois et Céline Garlenq, 
responsable du service démocratie 
locale, se sont rendus à Silvi fin 

janvier. Plusieurs expériences ont été 
partagées, notamment sur l’éducation 
à l’environnement comme un levier de 
participation citoyenne, et les budgets 
participatifs. Nos maquettes partici-
patives sur les quartiers billérois ont 
été présentées à cette occasion. 
Chaque participant est rentré avec 
de nouvelles idées à proposer sur 
son territoire.

Fin avril, de nouveaux participants 
européens se retrouveront à Gulbene, 
en Lettonie, pour découvrir des 
démarches participatives innovantes 
à destination des jeunes. Zohra 
Magne, Coordinatrice des Temps 
Périscolaires au Lacaoü, et Virginie 
Cazenave, responsable du centre de 
loisirs et animatrice périscolaire à la 
Maison de l’Enfance participeront à 
cette visite d’étude.

>>    RENCONTRES

La nature et les voisins 
fêtés ensemble
La Fête de la Nature se tient tous les 
ans à la fin du mois de mai. A Billère, de 
nombreuses initiatives, associatives et 
citoyennes, ont vu le jour sur le thème 
de l'environnement et des jardins : pota-
gers en pied d'immeuble, incroyables 
comestibles, verger solidaire...

Pour mieux faire connaître ces initia-
tives, la Fête de la Nature s'invite cette 
année aux traditionnels repas des voi-
sins dans les quartiers de Billère. Des 
animations sur les super-pouvoirs de la 
nature seront proposés lors des 3 ren-
dez-vous fixés les 19,20 et 21 mai  : 
place Jules Gois, esplanade Vandenber-
ghe et berges du Gave.
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Maintenir un service public 
de qualité et assurer un 
niveau d'investissement 
suffisant pour continuer 
à faire évoluer Billère : un 
challenge qui s'inscrit dans 
un contexte difficile, celui 
de la baisse continue des 
dotations aux communes, 
notamment la baisse de 
la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF). 
Elle oblige notre Ville à 
poursuivre ses efforts 
pour maîtriser et même 
diminuer les dépenses 
de fonctionnement, tout 
en continuant à chercher 
de nouvelles recettes.

Budget 2017
Le choix de la 

proximité

L'objectif est de privilégier les investissements du quo-
tidien, l'entretien de la voirie et des bâtiments publics, 
notamment les écoles et de poursuivre la mise en confor-
mité de l'accessibilité pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). Ce choix de la proximité doit permettre de 
continuer à faire de Billère une ville vivante et animée. La 
diminution continue des dotations oblige la Ville à repor-
ter certains investissements. Le plus emblématique est 
peut-être celui qui concerne la future salle de spectacle. 

Des arbitrages 
nécessaires
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Jean-Yves Lalanne
"Développer l'attractivité de la ville"

À MI-MANDAT, QUEL BILAN TIREZ-
VOUS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES 
ET QUELLES PERSPECTIVES POUR 
LES 3 ANS À VENIR ?

La surprise du début de mandat a été 
la baisse des dotations de l’État. Ce 
n'était pas prévu dans notre program-
mation budgétaire. A la fin du mandat, 
cela pourrait représenter une baisse 
cumulée de plus de 4 millions d'euros. 
Dans notre commune, 1% de fiscalité 
représente 80.000  €. Je vous laisse 
faire le calcul de ce que représente cet 
effort qui doit permettre de réduire le 
déficit public de l’État. 

Cela bouscule nos projets et nous 
oblige à en reporter certains, comme 
la nouvelle salle de spectacle qui aurait 
pu être l'investissement majeur de ce 
mandat.

QUELS SONT LES GRANDS PRIN-
CIPES QUI VOUS ONT GUIDÉS 
POUR CONSTRUIRE LE BUDGET 
2017 ?

Ce sont les mêmes principes que 
ceux qui nous ont guidés pour éla-
borer notre programme : construire 
une ville attractive où il fait bon vivre, 
et pas seulement y loger. Cela passe 
notamment par la force et le dyna-
misme du tissu associatif et un ser-
vice public de qualité. 

Ce sont les raisons pour lesquelles 
nous souhaitons conserver le niveau 
du soutien aux associations et main-
tenir la qualité des services munici-
paux. Les économies que nous avons 
pu réaliser n'ont donc pas été faites 
sur ces deux postes.

  « La baisse de la dotation de l’Etat bouscule nos projets »

QUEL IMPACT A AUJOURD'HUI 
LA BAISSE DES DOTATIONS ?

Dans les collectivités, on parle beau-
coup de l'effet ciseau. Si la courbe 
des dépenses, en progressant, croise 
celle des recettes qui diminue, tout le 
monde comprend les risques que cela 
engendre. L’État a le droit de s'endet-
ter fortement. Notre budget doit être 
équilibré, l'objectif ayant d'avoir une 
marge nette qui nous évite de nous 
retrouver dans le rouge. L'augmenta-
tion de 1 % de fiscalité en 2017 est 
donc nécessaire pour éviter cet effet 
ciseau. 

Des villes voisines ont des recettes qui 
les autorisent tous les ans à afficher 
un budget largement excédentaire, 
grâce notamment aux activités indus-
trielles et commerciales présentes sur 
leur territoire. Nous, nous sommes 

  « Le dynamisme associatif doit être préservé »
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

dans l'obligation de gérer au plus 
près, c'est à dire économiser et être 
extrêmement précis dans nos choix. 
C'est un travail minutieux qui est suivi 
tout particulièrement par Véronique 
Dehos, adjointe aux finances.

POURQUOI PRIVILÉGIER LA 
HAUSSE DE LA FISCALITÉ PLUTÔT 
QUE CELLE DES TARIFS DES SER-
VICES PUBLICS ?

Grâce à un système d'abattements 
voté à Billère en 1980, de nombreux 
foyers bénéficient d'une réduction sur 
leur taxe d'habitation. Quand on parle 
de 1 % d'augmentation, on augmente 
en réalité de 0,8 %, sans compter les 
familles qui sont exonérées de cette 
taxe. 

Si on augmente les tarifs, par exemple 
l'entrée à la piscine, les familles les 
plus modestes seront pénalisées et 
la fréquentation diminuera alors que 
les charges de fonctionnement res-
teront les mêmes. Si on fait payer 
les activités des Temps d'Activités 
Périscolaires (TAP), certains ménages 
feront le choix de quitter la ville. Nous 
faisons donc le choix de maintenir 
l'attractivité de la ville avec une vie 
sociale, culturelle et sportive foison-
nante, ce qui nous permet de ne pas 
être une simple ville dortoir.

On a une situation délicate à passer 
jusqu'en 2019. A cette date, il y aura 
300 à 400 logements supplémen-
taires ce qui veut dire près de 6 % 
de recettes fiscales supplémentaires 
qui permettront à terme de compen-
ser les baisses de dotation de l’État.

CETTE SITUATION OBLIGE À 
REPORTER CERTAINS GRANDS 
PROJETS ET À PRIVILÉGIER LES 
INVESTISSEMENTS DE PROXIMITÉ, 
MAIS LESQUELS ?

Tous ceux qui sont liés à la vie quo-
tidienne et à tous les âges de la vie. 
Pour la petite enfance, il faut que les 
crèches soient en bon état, et celles 
de Billère le sont. Pour les écoles, 
nous avions prévu d'investir chaque 
année 100.000€, l'an dernier nous 
avons investi 150.000€. D'autres bâti-
ments publics ont également besoin 
d'être rénovés. C'est le cas de celui 
qui abrite l'Agora qui, dans le cadre 
de la transition énergétique, va béné-
ficier de travaux d'isolation. Ce sont 
des investissements qui vont nous 
permettre de faire par la suite des 
économies sur le fonctionnement. 

Nous allons à nouveau consacrer une 
enveloppe de 650.000€ à la voirie, ce 
qui est nécessaire, notamment pour 
continuer à se mettre en conformité 
avec l'accessibilité pour les Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Cette mise aux normes, qui concerne 
aussi les bâtiments, nous y consa-
crons un budget de 1.900.000€, 
étalé sur 9 ans. C'est là encore un 
paradoxe imposé par les différents 
gouvernements qui, d'un côté, nous 
demandent de faire plus pour l'ac-
cessibilité, mais qui d'un autre côté 
baissent les dotations.

QUELLE EST VOTRE VISION DE 
BILLÈRE DANS 10 ANS ?

L'enjeu le plus perceptible est la 
création du centre-ville et de ses 
600 logements. Nous avons la capa-
cité de construire une ville de 16 à 
18.000 habitants. Mais pour que ça 
fonctionne, il faut que les services 
publics suivent. Les 5 écoles seront 
suffisantes pour accueillir les nou-
veaux élèves. Nous souhaitons que 
notre ville reste attractive. Pour cela, 
il faut que les habitants se prennent 
en charge grâce à des projets parti-
cipatifs qui leur permettent de s'ap-
proprier l'espace public, leur quartier, 
leur rue. C'est le sens des projets 
comme les Incroyables Comestibles, 
le verger solidaire ou les potagers en 
pied d'immeuble. 

Nous devons faire d'une ville dense et 
urbaine une ville où il y a du lien social, 
des activités culturelles et sportives, 
mais aussi une ville verte. Ce ne sont 
pas que des projets de la collectivité, 
il faut que les habitants y adhèrent 
et les co-construisent. L'avenir de 
la ville passe par la concertation, la 
discussion, la participation. C'est ça 
la ville de demain.

  « L’avenir de la ville passe par la concertation »
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A Billère, la baisse cumulée des dotations de l’État en fin de mandat 
(2020) dépassera les 4 millions d'euros. Pour continuer à pouvoir 
investir, il faut à la fois économiser sur les dépenses et trouver de 
nouvelles recettes.

Le contexte reste difficile. Comme toutes les autres communes, Billère est 
obligée de participer à l'effort de redressement des comptes publics de l'Etat 
au travers d'une baisse des dotations versées par celui-ci. Les seuls leviers 
sur lesquels la ville peut agir sont les économies, le recours à l'emprunt et 
la hausse de la fiscalité.

Une question d'équilibre

6% 

10% 

58% 

24% 

2% 

Produits	 de	service	et	de	
domaine	public

Impôts	et	taxes	hors	Fiscalité	
locale

Fiscalité	locale	
(TH,	TF)

Dotations	 et	participations	
(dont	DGF)

Divers

La	répartition	des	recettes	de	fonctionnement

24%
6%

33%

10%
15%

12%

 Technique : 848.100 €

 Centre le Lacaoü : 264.515 €

 Education : 398.382 €

 Sport : 307.980 €

 Administration générale : 613.684 €

 Autres services de proximité (culture, 
démocratie participative, développement 
durable, repas des aînés) : 165.919 €

ÉCONOMISER EN MAINTENANT 
LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
Dans ce contexte, des choix clairs 
ont été effectués. Le maintien et 
la qualité d'un service public de 
proximité sont intimement liés à 
l'action rendue par les agents de la 
collectivité. Le poste du personnel 
représente 64% des dépenses de 
fonctionnement. Malgré l'impact 
budgétaire de mesures nationales 
obligatoires, les efforts de gestion 
dans chaque service permettent de 
maîtriser cette dépense. De même, 
les associations, nombreuses à Bil-
lère, œuvrent à la vitalité de la ville et 
assurent du lien entre les personnes. 
Les subventions sont donc, sauf 
cas exceptionnel, maintenues.

Les économies de fonctionnement 
s'effectuent sur d'autres postes, 
notamment les charges à carac-
tère général (011) (achats divers, 
énergie-électricité, carburant, 
fournitures scolaires, entretien de 
matériel de terrain...). 2.598.580 € 

(soit 20% du fonctionnement) sont 
inscrits au budget, soit une baisse de 
3,6% par rapport à 2016 et de plus 
de 10% depuis 2014. Malgré ces éco-
nomies, l'augmentation des recettes 
est indispensable pour équilibrer le 
budget. L'augmentation de 1 % du 
taux des impôts locaux (taxe d'habi-
tation et taxe foncière) s'avère donc 
nécessaire. Elle va générer une recette 
supplémentaire d'environ 80.000 €.

La sortie de cette période de 
contraintes budgétaires ne sera pos-
sible qu'avec l'arrêt de la baisse des 

58%

10%

7%2%

 Produits de service et de domaine public
791.800 €

 Impôts et taxes hors fiscalité locale
1.490.842 €

 Fiscalité locale (TH, TF) : 8.300.917 €

 Dotations et participations (dont DGF)
3.385.021 €

 Divers
297.000 €

Répartition des recettes de fonctionnement

24%

Répartition des charges à caractère général 
par secteurs d'activités
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Recettes

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

>>    INTERCOMMUNALITÉ

TRANSFERT DU SIVU
Dans le cadre de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation du Terri-
toire de la République) le Syndi-
cat Intercommunal qui unissait les 
communes de Billère et de Lons 
pour gérer l'aire d'accueil des gens 
du voyage a été dissous et la com-
pétence transférée à la Commu-
nauté d'agglomération Pau Béarn 
Pyrénées. Le coût annuel de 
cette gestion, évalué à 75.000  €, 
est désormais pris en charge par 
la Communauté d'agglo. Cette 
somme est déduite dans l'attribu-
tion de compensation versée par 
l'Agglo à la commune selon le prin-
cipe du transfert de compétence.

2016 : 21 380 328,58 €
2017 : 20 601 583,38 €

FONCTIONNEMENT

2016 : 15 002 713,00 €
2017 : 14 905 580,00 €

INVESTISSEMENT

2016 : 6 377 615,58 €
2017 : 5 696 003,38 €

Budget Principal

Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement

15000000
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Dépenses
Recettes

Dotation globale de fonctionnement, baisse cumulée entre 2014 et 2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

108 407 108 407 108 407 108 407 108 407 108 407 108 407

218 975 218 975 218 975 218 975 218 975 218 975

317 095 317 095 317 095 317 095 317 095

      208 842
    Estimation

      208 842
    Estimation

      208 842
    Estimation

      208 842
    Estimation

108 407 € 327 382 € 752 884 € 961 726 € 961 726 € 961 726 € 961 726 €

108 407 € 435 789 € 1 080 266 € 1 933 585 € 2 786 904 € 3 640 223 € 4 493 542 €

2 227 319 € 1 899 937 € 1 582 842 € 1 374 000 € 1 374 000 € 1 374 000 € 1 374 000 €

estimation estimation estimation estimation
2 335 726 €

Diminution de la dotation 
forfaitaire totale

de Billère

Manque à gagner
annuel par rapport à

2013
Manque à gagner

cumulé par rapport à
2013

Dotation forfaitaire
annuelle notifiée

pour mémoire en 2013 :

Prélèvement annuel
Report des prélèvements des années précédentes

dotations et l'arrivée de nouveaux 
habitants induite par la construction 
de 600 logements. Une augmentation 
de la population qui générera de fait 
une hausse des recettes.

Cette hausse des impôts a été préfé-
rée à une hausse des tarifs des ser-
vices publics (piscine, restauration 
scolaire, pass'sport santé...) qui aurait 
impacté l'ensemble des usagers. Elle 
épargne les ménages les plus en diffi-
culté. C'est dans cette même logique 
que la Ville de Billère a décidé de 

maintenir les abattements votés en 
1980. Au 31 décembre 2016, Billère 
est la seule ville de la Communauté 
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées 
à appliquer cumulativement, et à leur 
niveau maximum (15%), l'Abattement 
Général à la Base (AGB) et l'Abatte-
ment Spécial à la Base (ASB). 

La municipalité souhaite même aller 
plus loin en étudiant la possibilité 
d'instaurer un abattement supplé-
mentaire pour les personnes handi-
capées (ASH).
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En 2017, où va votre argent ?

La priorité est donnée aux investissements de proximité : réfection de 
la voirie, rénovation et entretien des bâtiments publics, mise en sûreté 
des équipements scolaires, travaux d'accessibilité. La participation à 
la réalisation du futur centre-ville reste le projet majeur du mandat :  
200.000 e y seront consacrés cette année.

Voirie : 650.000 €
Toiture du gymnase Tétin : 
400.000 €
Participation ZAC centre-ville : 
200.000 €
Accessibilité : 97.000 €
Bâtiment Agora : 97.200 €
Façade Hôtel de Ville : 87.600 €
Sûreté des équipements scolaires  : 
50.000 €

Les chiffres clés 

DES RUES PLUS SÛRES
Le programme de rénovation des rues 
et trottoirs de Billère va se poursuivre 
en 2017. Sur la base d'un calendrier 
définissant l'ordre des priorités. En 
parallèle, le réseau des cheminements 
doux, notamment le traçage des 
pistes cyclables, va lui aussi se déve-
lopper. Ces travaux peuvent aussi 
bien concerner une petite impasse 
qu'un axe très passant où un quartier 
tout entier, avec un vrai gain en terme 
de sécurité et de confort. Petit à petit, 
le réseau des cheminements doux est 
remis en valeur afin que les Billérois 
retrouvent le goût de la marche à pied.

LES FAÇADES DE L'HÔTEL DE 
VILLE ET DE L'AGORA RAVALÉES

L'Agora va bénéficier d'un ravalement 
complet de sa façade et du change-
ment de la totalité des menuiseries 
extérieures. La façade de l'Hôtel de 
Ville va également être ravalée avec 
application d'un traitement anti-humi-
dité pour faire cesser les infiltrations 
dans ce bâtiment patrimonial.

Un patrimoine dégradé qui n'attend plus

RÉHABILITATION 
DU GYMNASE TÉTIN

Parmi les nombreux utilisateurs du 
gymnase, Zoya Kuhn, prof de gym-
nastique à l'Amicale Laïque de Bil-
lère se réjouit : « La rénovation de la 
toiture était devenue une urgence, 
ça va améliorer le confort, c'est sûr. 
Le local attenant qui va être construit 
va permettre aux différentes sections 
de l'ALB, notamment le basket et la 
gym, de stocker du matériel qui était 
éparpillé un peu partout, jusqu'au 
domicile de certains de nos adhé-
rents. Quant à nos gymnastes, elles 
vont bénéficier de la rénovation de la 
fosse, sous la barre fixe et le trampo-
line. Là aussi, c'est un plus en terme 
de confort et de sécurité. »

Des pistes cyclables en augmentation

Une rénovation complète
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Le centre-ville arrive
300 logements de plus dans deux ans, 300 de plus d'ici une dizaine d'années, 
le projet d’aménagement « ZAC Centre-Ville », réalisé par la Société d'Equi-
pement des Pays de l'Adour (SEPA), est entré dans sa phase opérationnelle. 

Dôman, 39 logements en habitat participatif, rue Lassansaa

Cédric Cahuzac, chargé d’opérations à la SEPA, fait le point sur les travaux 
en cours : « Depuis le mois de février 2017, l’opération Néocity, portée par le 
groupe Gotham et située sur l’ilot des Serres, au droit de la place François 
Mitterrand, est entrée en chantier avec la démolition des anciennes serres. 

Autour des différents projets immobiliers, l'espace public va lui aussi 
connaître une mutation : "Les travaux d’aménagement des voies et espaces 
publics accompagneront ces chantiers de construction et se réaliseront en 
deux phases : les travaux de construction de la voie de desserte de l’ilot 
Plaine seront engagée en juin prochain, après la démolition des anciens ser-
vices techniques. Cette voie, aménagée à sens unique, sera accompagnée 
d’une bande partagée piétons/cycles. La réalisation de la « voie connexion  », 
reliant la rue Lassansaa à la route de Bayonne, sera engagée mi 2018 pour 
une livraison à la réception des logements de la résidence Néocity." 

Les chantiers de la ZAC, répartis sur plusieurs secteurs du cœur de ville, vont 
se développer à court et moyen terme requalifiant  ainsi le centre-ville, selon 
la démarche engagée depuis plusieurs années par la commune de Billère.

Néocity, 155 logements pour fin 2018

Démolition des serres et du local boulistes

Green Art, livraison fin 2017

Green Art, 73 logements allée Montesquieu

Dôman, fin des travaux début 2018
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Du sel pour la piscine

La piscine de Billère va être la première piscine municipale Nouvelle Aqui-
taine à être équipée de ce procédé innovant, l’électrolyse, qui consiste à 
transformer le sel en chlore. Un bienfait pour la santé des nageurs et des 
agents et pour l’environnement.

Le procédé consiste à fabriquer, à partir d'une eau adoucie et de sel pur, 
de l'hypochlorite de sodium (ou extrait de javel), stocké dans un réservoir, 
et qui constitue le désinfectant principal utilisé en piscine. 

Pour Benjamin Pereira, directeur de la piscine, cette nouvelle manière de 
faire présente plusieurs avantages : "c'est un procédé économique. Le 
coût d'installation est d'environ 25.000 €, mais nous allons réaliser une 
économie de 3.000 € par an sur l'entretien et l'achat du chlore. Et puis 
c’est plus écologique, tant pour l’environnement  que pour la santé des 
baigneurs et du personnel de l’établissement, ce procédé réduit en effet 
la production de chloramine, responsable de la forte odeur de chlore, 
d’irritation des yeux et qui n’est pas forcément très bonne pour la santé si 
on y est exposé régulièrement. »

>>    ET AUSSI...

Au delà de ses propres actions, la 
Ville favorise des aménagements 
structurants même si elle ne les 
porte pas financièrement.

■ Rénovation de l'ancien immeuble 
EDF pour l'accueil d'entreprises du 
numérique

■ Agrandissement d'Intermarché 
avec aménagement d'une entrée 
sur la route de Bayonne

■ Nouveau quartier à l'entrée Ouest 
de Billère (logements et commerces)

■ Réalisation d'une 2ème ligne de Bus 
à Haut Niveau de Service (BHNS) sur 
la route de Bayonne

■ Aménagement du terrain de l'hô-
pital, chemin Vignau (2,8 ha) et de 
celui du parc des expositions (2 à 
4 ha)

■ Nouvelles résidences sur le parc 
routier du Conseil départemental 
avenue J. Mermoz (1 ha)

PLAN DE PRÉVENTION ET DE MISE EN SÉCURITÉ
Les écoles peuvent être confrontées à des accidents majeurs, qu'ils soient 
d'origine naturelle (tempête, inondation, submersion marine, séisme, mouve-
ment de terrain...), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité...), 
ou à des situations d'urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, 
attentats...) susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et 
aux biens. En conséquence, chacun doit s'y préparer, notamment pour le cas 
où leur ampleur retarderait l'intervention des services de secours et où l'école 
se trouverait momentanément isolée. En 2017, 50.000 € seront consacrés à 
la mise en place des premières actions de prévention.

Une piscine plus respectueuse de l'environnement

Un bâtiment à fort potentiel
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Assurer des 
services publics 
de qualité

Malgré les contraintes, la municipalité fait le choix de 
préserver la qualité des services rendus au public. Elle 
ne diminue pas  le montant des subventions versées aux 
associations qui participent pleinement au dynamisme 
de la commune. Parce que le bien-vivre à Billère, c'est 
l'humain qui le construit au quotidien.
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l’info 
des clubs

POUR L'AMOUR 
DU PAPIER
Lundi 1er mai se déroulera la 6ème 
édition du salon du livre ancien 
organisée par l'Association des 
Libraires du Sud-Ouest (ALIBSO). 
Pour le Président Dominique Blin, 
ce salon est l'un des événements 
majeurs de son association :  
« Nous avons plusieurs rendez-
vous tout au long de l'année, mais 
trois d'entre eux sont particuliè-
rement importants : les salons de 
Bayonne, St-Jean-Pied-de-Port et 
Billère. Au parc des expositions, 
nous retrouverons cette année 
encore près d'une trentaine d'ex-
posants, avec des pièces pouvant 
dater du XVIème ou XVIIème siècle. 
Il s'agit d'une vraie mine pour les 
collectionneurs, mais aussi pour 
celles et ceux qui veulent juste 
venir s'informer. 

Lundi 1er mai de 9h à 19h

Parc des expositions de Pau
Entrée gratuite
Tél : 06 82 25 17 73 - 06 83 16 21 94

Santé, Social
et solidarité

DU LIÈGE 
POUR DE L'EAU
L'association Eau Vive 
récupère des bouchons 
de liège, les vend à 
l'association "Le Liége 
Gascon" et ainsi participe 
au financement de puits, 
de forages, d'adduction 
d'eau... en Afrique, avec 
Eau Vive Internationale.

Si participer à cette 
démarche représente un 
geste écologique pour la 
planète, grâce au recy-
clage du liège en isolants, 
objets design, bouchons 
de flottaison, articles de 
sport... c'est surtout un 
geste solidaire pour les 
Sahéliens qui n'ont pas 
accès à une eau saine. 
Des points de collecte 
sont installés à la Mai-
rie de Billère, au Centre 
d'animation du Lacaoü, 
dans les crèches Babil et 
Optimômes et à la Média-
thèque d'Este.
www.eau-vive.org

Sport et
bien-être

AUX PORTES DE LA 
FINALE
Les handballeurs UNSS 
(Union Nationale du Sport 
Scolaire) du collège du 
Bois d'Amour, cham-
pions académiques en 
mars dernier, ont raté d'un 
cheveu la finale nationale 
en s'inclinant, dans une 
rencontre de très haut 
niveau, contre Limoges 
(39-33) mi-avril à Pessac. 
Composé de 13 joueurs 
(dont 11 évoluent égale-
ment en club au Billère 
Handball) et coaché par 
Julien Magnes, professeur 
d'EPS et Romain Zerbib, 
joueur professionnel du 
BHB, ce groupe mérite un 
sacré coup de chapeau

Seniors

ACTIVITÉS 
ET VOYAGES
Avec près de 140 adhé-
rents, l'Office Municipal 
du Temps Libre (OMTL) a 
le vent en poupe. Il faut 
dire qu'il n'y a pas vrai-
ment de place pour l'en-
nui : aquagym le mardi et 
le samedi matin à la pis-
cine municipale, yoga le 
vendredi au gymnase des 
Marnières et gymnastique 
le mercredi et le vendredi, 
toujours au Marnières. Au-
delà de ces activités phy-
siques qui font du bien, 
l'OMTL organise séjours 
et sorties dans la région. 
Mi-février, c'est à Car-
desse que le groupe s'est 
rendu. Au menu : visite de 
l'église de Monein et son 
extraordinaire charpente, 
dégustation de Jurançon 
au domaine Bordenave, 
poule au pot à l'auberge 
Estrem de Cardesse et 
retour par la Commande-
rie de Lacommande. 
06 83 58 44 60

Sortie de l'Office Municipal du Temps Libre (OMTL) 
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   [ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

Si l'association revendique aujourd'hui 
une soixantaine d'adhérents, ils sont 
une dizaine à se retrouver le mercredi 
après-midi au 2ème étage de l'école 
Lalanne élémentaire : une salle de 
convivialité pour la pause café, un 
atelier pour tailler, poncer et lustrer 
les pierres et une pièce exposant en 
vitrine leurs plus belles trouvailles. 

Des pierres rapportées des différentes 
sorties qu'ils effectuent régulièrement 
dans toute la région, avec une éthique 
bien établie, comme l'explique René 
Portet, trésorier de l'association : 
« nous sommes des amateurs, au sens 
noble du terme. Nous nous interdisons 
toute commercialisation des pièces 
que nous trouvons. L'idée c'est le par-

tage, la préservation et la sauvegarde 
du patrimoine. »

Si quelquefois ces passionnés, qui 
publient également des bulletins qui 
font référence dans le monde de la 
géologie, ouvrent leurs portes pour 
présenter leurs travaux, le tradition-
nel salon qui se tient chaque année 
au mois d'avril au Parc des exposi-
tions de Pau reste incontournable. 
« Celui de cette année est un peu 
exceptionnel » précise René Portet : 
« Comme il s'agit de la 30e édition, il 
fallait marquer le coup. Nous avons 
présenté cette année des fossiles de 
grande qualité. Les visiteurs ont pu 
découvrir la collection personnelle de 
Crinoides (même famille que les our-

sins ou les étoiles de mer) appartenant 
à Gérard Alias l'un des plus grands 
experts européens en la matière. 
Ceux qui étaient exposés venaient des 
États-Unis, dans un état de conser-
vation exceptionnel, même si certains 
peuvent avoir 500 millions d'années ! »

Et pour que ce salon soit une réussite, 
le club a fait récemment l'acquisition 
de 50 tables d’exposition. La Mairie a 
été sollicitée pour les stocker à la Cité 
municipale. En échange de ce service, 
Minéraux et Fossiles s'est engagée à 
les mettre gratuitement à disposition 
des associations billéroises qui en 
feraient la demande. 

www.mfp64.fr

C'est en octobre 1987 que 
les membres de la section 
géologie du Comité d'Entreprise 
de Turbomeca ont choisi de 
fonder le club Minéraux et 
Fossiles à Billère. Moins d'un 
an plus tard, ces passionnés 
organisent un salon, rendez-vous 
incontournable de tous les 
passionnés du grand sud-ouest, 
qui fête cette année sa 30e édition.

PORTRAIT D’ASSOCIATIONS
Minéraux et fossiles
Une passion gravée dans la pierre

Le Président Eric Legendre (chemise à carreaux) à la tête des experts
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culture

A la Guinguette 
On y danse, on y danse...

A l’affiche
avec la ville

>>    A VOUS DE JOUER !

Entrée gratuite et réservations obligatoires au :
Service culture, Mairie de Billère : 05 59 40 03 30
Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 : 1-10957881 et 3-1097882

MAI 2017
 
■ samedi 6 mai 
avec NDanza

■ samedi 13 mai 
avec Tiss Liens64

■ dimanche 14 mai 
avec Siembra

■ dimanche 21 mai 
avec ASPTT

■ samedi 27 mai 
avec Galaxy 64
 

JUIN 2017
 
■ samedi 10 juin 
avec Tiss Liens64 
animé par Patricia 
Armary

■ dimanche 11 juin 
avec Siembra

■ samedi 17 juin 
avec ASPTT

■ dimanche 18 juin 
avec NDanza

■ samedi 24 juin 
avec Galaxy 64

@ suivre sur billere.fr

LIZZIE « Navigante »
■ Vendredi  19 mai 2017
20h 30, salle de Lacaze

Concert
Avec Lizzie (guitare, accordéon, voix), Filipe de Sousa (gui-
tare portugaise)

Depuis plusieurs années, Lizzie chante ses chansons avec 
sa guitare et son accordéon. Allant de rive en rive, la « sau-
dade  » à fleur de peau, sa musique est empreinte d’une 
joyeuse mélancolie. Les premières amours de Lizzie furent 
le piano, Chopin, Barbara... A 15 ans, elle découvre la gui-
tare et James Taylor... La guitare folk prend alors la place 
d'une complice de chanson. Après un an passé à Lisbonne 
dans l’Alfama, le plus fadiste de tous les quartiers de la 
capitale, elle revient avec la saudade accrochée au corps, 
à la voix et aux cordes de sa guitare. Lizzie navigue au fil 
de ses sentiments, sur des océans incertains…au bord des 
falaises, entre envie, rêve et poésie. À chaque chanson,  
elle chavire. Mais elle chavire avec plaisir.

   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

Chi va piano va sano !

Vous avez toujours rêvé d’apprendre le piano. Plus d’ex-
cuse pour ne pas vous y mettre : un piano en accès libre 
vous attend à la médiathèque d’Este avec des méthodes 
d’apprentissage, des partitions, en avant la musique !

Médiathèque d’Este, avenue de la Pléiade BILLERE 
05 59 13 06 30
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   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

Typoéticatrac au Bel Ordinaire
Les mots pour le faire

Pierre di Sciullo, designer graphique, vous propose 
de venir jouer avec les mots, le langage et l'écriture, 
du 26 avril au 1er juillet.

Fait Chevalier des arts et lettres en 2015, Pierre di 
Sciullo est à la fois graphiste, typographe et dessinateur 
de caractères. Il a pour habitude de sortir du format tra-
ditionnel de la page pour exposer ses créations sur des 
façades de musée, sur un mémorial ou encore le long 
du parcours d'un tramway à Nice. Avec Typoéticatrac, 
une exposition expérimentale et interactive, l'artiste 
propose une mise en place de situations inédites per-
mettant au spectateur de devenir acteur dans le monde 
de la lecture et de l'écriture. Les œuvres présentées 
sont issues d'un bricolage artistique et technique qui 
s'est déroulé sur place, lors de plusieurs résidences 
de création au Bel Ordinaire. En jouant avec le langage 
du quotidien, vous serez sollicité pour compléter une 
phrase, deviner une écriture secrète, composer des 
adresses imaginaires ou inventer de nouvelles locutions 
venant briser les usages figés de la langue.

Comprendre une œuvre : 
le composteur d'adresses prédictives
Ce composteur aligne des cylindres à facettes sur lesquels sont 
gravés des phrases, des mots, des chiffres et des lettres. Mis 
bout à bout, ces fragments composent une adresse inventée du 
style « J'habite 24 rocade de la carburantioniste. » A chacun de 
composer la sienne en laissant vagabonder son imaginaire. Un 
œuvre très contextuelle et fortement ancrée dans notre territoire, 
puisque ce sont les élèves du lycée professionnel de Gelos qui ont 
planché sur la réalisation technique des cylindres et qu'un plan 
cadastral d'une partie de l'Agglo permet de venir positionner sa 
nouvelle adresse où bon vous semble.

Pratique
Jusqu'au 1er juillet – Entrée gratuite
Exposition ouverte du mercredi au samedi de 15h à 19h
Bel Ordinaire – allée Montesquieu – BILLERE
05 59 72 25 85 www.belordinaire.agglo-pau.fr
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infos
sports

Le samedi 13 mai, les bénévoles du Billère Athletic Triathlon seront sur le 
pont pour une épreuve combinant natation et course à pied.

Aquathlon
Nager, courir et prendre du plaisir

GREG ONCINS VICE-
CHAMPION DE FRANCE

Éducateur sportif à la Mairie 
de Billère, Grégory Oncins 
est un athlète accompli. 
Joueur du Billère Handball 
jusqu'en 2002, accompa-
gnateur des sorties marche 
nordique du Pass'Sport 
Santé, entraîneur d'équipes 
jeunes à Nousty (hand), il est 
également joueur de pelote 
basque en 1ère série, titré 
au niveau départemental, 
régional et même national. 

Il est devenu fin janvier vice-
champion de France de 
paleta gomme aux côtés de 
Patrick Inchaurraga à l'issue 
d'un joli parcours, cédant 
seulement en finale 32 à 40.

La paire Inchaurraga - Oncins

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

50 m de nage et 300 m de 
course pour la catégorie 
Avenir, 100 m de nage et 
500 m de course pour la 
Découverte, 200 m de nage 
et 1000 m de course pour 
l'Elite, il y en a pour tous les 
âges et tous les niveaux. Une 
ouverture à laquelle tiennent 
particulièrement Eric Larripa, 
président du Billère Athletic 
Triathlon (BAT) et Eric Gavil-
let, cheville ouvrière de cette 
compétition. « Cette épreuve 
regroupe entre 100 et 120 
participants. Il y a celles et 

ceux qui viennent pour la 
gagne, principalement des 
triathlètes ou des nageurs, 
et puis il y a tous les autres, 
qui veulent se faire plaisir en 
passant un bel après-midi de 
sport » précise Eric Gavillet.
Et pour que l'après-midi 
soit beau, les adhérents du 
BAT ont répondu présents, 
comme nous l'explique 
Eric Larripa : « L'Aquathlon 
fédère la quasi totalité du 
club. Il faut du monde pour 
mettre en place le balisage, 
les barrières, les banderoles, 

le podium... Mais ça se fait 
dans une super ambiance.  
Le fait que la Ville mette le 
bassin extérieur de la piscine 
à notre disposition et que le 
parcours de course à pied 
se dessine autour du stade 
Hugot permet au public de 
voir à la fois l'épreuve de 
natation et une grande partie 
de la course, ce qui participe 
aussi à la popularité de cette 
épreuve.»

Pour s'inscrire ?
www.billere-triathlon.com

Participer pour gagner...ou juste pour le plaisir

>>   BRAVO !
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près de
chez moi [ DÉCOUVERTE D’UN LIEU, D’UN PATRIMOINE, D’UN PERSONNAGE...]

René Renoir
Le bien-être en marche

Tous les habitués du Bois du Lacaoü, de la 
coulée verte ou des berges du Gave connaissent 
ce Billérois à la silhouette sportive et au rythme 
de marche soutenu. 15 km par jour, 100 par 
semaine, et une allure de jeune retraité. Il 
vient pourtant de fêter, fin janvier, ses 84 ans !

René Renoir, sur le chemin du bien veillir

Depuis son plus jeune âge, René a toujours été habitué à 
pratiquer une activité physique. Né en 1933 à Téboursouk 
(Tunisie) de parents guadeloupéens, il marche sur les traces 
d'un papa militaire, effectuant son service en Guyanne avant 
de débarquer à Bayonne à la première 1/2 Brigade Coloniale 
des Commandos Parachutistes (BCCP). "Dans l'armée, on a 
la bougeotte. Tous les 2 ans et demi, je changeais d'affectation" 
se souvient René. Il part en Algérie, revient à Pau comme 
moniteur parachutiste, époque à laquelle il épouse Odette 
en 1960 à Billère. Il habite alors chemin Pilar. 

Une vie sportive
Dans cette vie trépidante et bien remplie, René à toujours 
réussi à faire du sport : « On faisait évidemment beaucoup de 
marche, mais aussi de la natation. Pendant mon séjour à Aix-
en-Provence, j'étais un des rares à bien savoir nager. Du coup, 
on m'a demandé de donner des cours de natation. Je faisais 
aussi pas mal de vélo, de volley, de foot... » Vous l'aurez com-
pris, sa condition physique était à l'époque irréprochable. 
« Mon poids de forme, c'était 67 kg en hiver, 67 kg en été. »

La santé avant tout
Une fois à la retraite, il décide de lever le pied : « Je me suis 
dit que j'allais enfin pouvoir me reposer un peu. » Mais sous 
l'effet combiné de cette nouvelle sédentarité et les bons 
repas partagés avec son épouse, même s'il avoue être plus 
gourmet que gourmand, René prends du poids. « En l'espace 
de 5 ou 6 ans, je suis monté à 82 kg, et là, j'ai dit stop ! » Il 
reprend illico une activité physique, et perd en un an une 

dizaine de kilos, sans modifier son alimentation. « Au début je 
courais. Maintenant avec l'âge je me contente de marcher, mais 
je n'ai jamais repris un gramme depuis » annonce-t-il fièrement. 
« Le matin, je fais une petite balade avec mon épouse et mon 
chien, en début d'après midi je ressors avec mon chien et en 
fin d'après-midi, c'est de la marche sportive !  » Et ce tous 
les jours de l'année, qu'il fasse chaud ou froid, qu'il pleuve 
ou qu'il vente. « Je  prends l'air, je rencontre du monde, je 
dors bien et je ne suis jamais malade » déclare René dans un 
immense sourire.

Vous connaissez un(e) Billérois(e), votre voisin, un copain 
de classe, un membre de votre famille, de votre asso-
ciation, qui mérite qu'on parle de lui ? 
contact@ville-billere.fr
05 59 92 43 29

>>    FAITES PARLER D'EUX
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tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE

BILLERE POUR TOUS 

Imaginons la ville que vous voulez

Une fois n’est pas coutume.
Nous vous parlons habituellement de l’importance de 
rénover les rues, entretenir le patrimoine communal, les 
écoles, les gymnases, assurer la propreté de la ville,… 
et c’est vrai, c’est essentiel. 

Mais aujourd’hui, nous voulons ouvrir la porte à une 
nouvelle manière de voir, de vivre la ville avec vous. 
Nous vous proposons d’imaginer ensemble la vie 
dans la ville que vous voulez. 

Nous avons la chance d’être à un moment où nous 
pouvons profiter d’une formidable opportunité : le 
centre–ville est en plein bouleversement avec la 
construction de nouveaux logements. Les espaces 
publics, ces lieux de passage et de rassemblement qui 
sont à l’usage de tous, demandent à être repensés  : 
la place François Mitterrand, le square Jean Moulin, 
le parc de la Mairie peuvent trouver d’autres usages, 
d’autres vocations, l’escalier monumental présenter 
un autre visage. Nous pouvons redéfinir les liaisons, 
notamment douces, entre le pôle culturel et le haut de 
Billère, la place François Mitterrand et les berges du 
Gave. Ce ne sont que des exemples. 
C’est la ville de Billère dans son ensemble qui va être 
impactée par cette mue, de la Place Jules Gois aux 
Terrasses d’Este, de la rue des Marnières au Bois du 
Lacaoü. 

Nous voulons donc prendre le temps de laisser la créa-
tivité de tous s’exprimer pour que cette transforma-
tion des espaces publics soit en adéquation avec la 
société de notre époque et corresponde aux attentes 
de notre temps. Lesquelles ? Que ces espaces soient 
lieu de lien, de bien-être des habitants, d’expression, 
d’échange, de mixité, bref, de vie. 
Alors qu’aujourd’hui, notre monde est souvent vécu 
comme triste, sclérosé et négatif, nous vous invitons à 
penser notre nouvelle ville de manière positive, ouverte, 
animée.

Ce chemin, nous vous proposons de le faire 
ensemble et de vous laisser la parole. 

Nous le faisons accompagnés d’Armand Gosda, co-
gérant d’un cabinet d’études qui s’est engagé dans 
une formation à Sciences po Toulouse sur les espaces 
publics. 
Il va nous permettre, tout au long de cette année, de 
regarder notre ville sous différents aspects : 

. artistique

. philosophique

. historique

. sociologique

. politique

. technique 

. paysager 

. architectural 

en nous restituant les contributions des intervenants à 
sa formation, en découvrant des expériences menées 
ailleurs, en France et à l’étranger, et en nous aidant 
à faire émerger de nouvelles idées. En effet, si nous 
savons que nous n’avons pas beaucoup de moyens, 
on se rend compte que l’on peut faire beaucoup avec 
peu et que l’innovation peut être co-financée. Vous 
êtes invités à participer à des ateliers d'échanges dont 
nous vous communiquerons les dates. 

Enfin, la Cumamovi coopérative d’éducation populaire 
par l’image propose d’accompagner la mutation de 
Billère par une démarche de recueil de témoignages 
jusqu’en septembre 2019. Elle va créer un web docu-
mentaire qui pourra accueillir toute forme d’expression, 
vidéo, photos, textes etc. pour diffuser la parole des 
habitants. 

Pour nous, l’important ne réside pas dans les murs qui 
s’élèvent mais dans la vie que les habitants y inventent. 
Nous voulons nourrir notre avenir du meilleur de notre 
histoire et de notre expérience. Nous comptons sur 
vous pour nous accompagner. 
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OPPOSITION

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

Une charte pour mieux valoriser 
les déchets de jardin
et promouvoir les métiers du Paysage

La Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
et l'Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) 
se sont associés pour proposer aux entreprises d'éla-
gage et d'entretien de jardin de s'engager dans une 
démarche de progrès à travers une charte d'engage-
ment. 

Près de 250 entreprises sont répertoriées dans le sec-
teur de l'élagage et de l'entretien de jardin dans le bas-
sin de Pau. Ces professionnels proposent leurs services 
aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités pour 
des prestations d'élagage, d'entretien d'espaces verts 
ou de création d'aménagement paysager. 

Ces entreprises offrent un professionnalisme confirmé 
et un respect de la réglementation qui ne sont pas tou-
jours garantis chez les autres prestataires du secteur.
L'amélioration de la valorisation des déchets issus de 
leurs activités constitue un autre enjeu, et une autre 
preuve de leur expertise, et font l'objet de cette charte 
qui a pour but :

•d'encourager les habitants à composter et broyer leurs 
déchets de jardin pour les valoriser à domicile,
•de promouvoir le respect de la réglementation et les 
règles professionnelles des métiers du paysage.

Déjà 27 entreprises d'élagage et d'entretien de jardin 
intervenant dans l'agglomération paloise se sont enga-
gées aux côtés de la Communauté d'agglomération Pau 
Béarn Pyrénées et de l'Union Nationale des Entreprises 
du Paysage autour de ces objectifs pour une durée de 
3 ans.

Les habitants qui souhaitent faire appel à un profes-
sionnel pour leurs travaux d'élagage ou d'entretien de 
jardin tout en adoptant une attitude éco-responsable 
peuvent obtenir la liste.

BILLERE AUTREMENT 
Pour la troisième année  consécutive le gouvernement socia-
liste a décidé de poursuivre la diminution des dotations aux 
communes. 
Dans ce contexte, les élus de Billère doivent faire face à plu-
sieurs défis :
- Préserver la qualité des services publics
- Maintenir l’entretien du patrimoine 
- Sauvegarder le lien intergénérationnel 
Pour passer ce cap et surtout penser à l’avenir en préservant 
des capacités budgétaires pour les générations futures, des 
décisions importantes et courageuses doivent être prises.  
Le budget 2017 vient d’être adopté lors du conseil municipal 
du 11 avril dernier. Nous regrettons l’augmentation conséquente 
des impôts locaux de 6% entre 2015 et 2017, alors que l’inflation 
est  quasiment nulle sur cette même période.
Il faut enrayer cette fatalité de toujours augmenter. Plusieurs 
communes de l’agglomération paloise ont fait un choix inverse.
Un travail en profondeur doit être entrepris pour repenser la 
gestion de notre collectivité.
Dans cet objectif, nous renouvelons nos propositions :  
- Engager une politique volontariste pour le recensement et la 
réhabilitation des 800 logements vides. Nous devons pouvoir 
récupérer des nouvelles bases fiscales sans pour autant  ampu-
ter encore les rares terrains existant sur la commune par des 
nouvelles constructions.
- Remettre à plat les abattements décidés dans les années 1980. 
Compte tenu de la situation actuelle ils ne sont plus adaptés. Le 
manque à gagner pour Billère représente 652.000 € + 338.000 
€ pour l’agglomération paloise, soit 1M sur les 8,3M de produit 
fiscal attendus pour 2017 !
- Travailler sérieusement en profondeur un plan pluriannuel des 
dépenses et des recettes de fonctionnement jusqu’en 2020. 
Pour sortir des schémas habituels et élargir la réflexion, nous 
proposons à Monsieur Le Maire de créer un groupe de travail 
spécifique avec des élus et surtout des Billérois volontaires inté-
ressés par la gestion de notre commune. 
Nous vous invitons, dans la période qui s’ouvre, à bien prendre 
en considération que le vote exprimé au niveau national lors des 
élections présidentielles ou législatives aura des conséquences 
sur la vie quotidienne de chacun, mais aussi directement sur 
l’autonomie financière de notre ville.
Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour vous 
apporter des informations complémentaires à la fois sur le bud-
get 2017 et sur vos avis d’imposition que vous recevrez à la 
rentrée.
Soyez certain de notre engagement à vous représenter au mieux 
dans les instances municipales. 

Patrick CLERIS : 06 87 77 03 85, Didier DOASSANS : 06 08 04 10 37, Pascal 
FRETAY : 06 36 96 61 16, Christophe LESCHIUTTA  : 06 84 96 03 55



34 / BILLERE LE MAG. N°118

bon à
savoir

[ A CHACUN «SON INFO PRATIQUE»]

CARTE D'IDENTITÉ

 À PORTÉE DE CLIC

Depuis le 15 mars, il n'est plus pos-
sible d'effectuer les démarches pour 
obtenir une carte d'identité à l’État 
Civil de Billère. Seules deux Mairies de 
l'agglomération sont aujourd'hui équi-
pées pour enregistrer vos demandes  : 
Pau ( 05 59 98 52 63) et Gan (05 59 
21 61 31).

Pour gagner du temps, il est conseillé 
de faire une pré-demande en ligne, 
depuis un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone :

■ Créer un compte personnel sur le 
site de l'agence nationale www.pre-
demande-cni.ants.gouv.fr
■ Prendre note du numéro de pré-
demande attribué
■ Choisir l'une des mairies équipées 
de bornes biométriques  (liste dispo-
nible à la Préfecture)
■ Rassembler les pièces justificatives
■ Se présenter au guichet de la Mairie 
choisie pour  déposer la pré-demande 
et procéder à la prise d'empreintes 
digitales.
■ Retirer sa carte d'identité dans la 
Mairie où la demande à été déposée.

Plus d'infos : 
www.demarches.interieur.gouv.fr

VOTE  

PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un 
électeur absent le jour du vote, de se 
faire représenter par un électeur ins-
crit dans la même commune que lui.

La personne qui donne procuration 
(le mandant) désigne librement la 
personne qui votera à sa place (le 
mandataire).
■ Le mandataire doit être inscrit sur 
les listes électorales de la même com-
mune que le mandant, pas forcément 
dans le même bureau de vote.
■ Le jour du scrutin, le mandataire 
doit détenir une seule procuration (ou 
deux maximum si l'une d'entre elles 
a été établie à l'étranger.)

OÙ EFFECTUER LA DÉMARCHE?

Le mandant peut se présenter au 
commissariat de police, à la gendar-
merie ou au tribunal d'instance de son 
domicile ou de son lieu de travail. Si 
son état de santé ou une infirmité 
sérieuse empêche le déplacement, il 
peut demander qu'un personnel de 
police se déplace à domicile pour 
établir la procuration.

LE MANDANT DOIT :

■ Présenter un justificatif d'iden-
tité admis pour pouvoir voter (carte 
d'identité, permis de conduire...)
■ Remplir un formulaire donnant des 
informations sur le mandataire : nom, 
prénom, adresse, date de naissance. 
Ce formulaire inclut une attestation 
sur l'honneur mentionnant le motif de 
l'empêchement.

LE DÉLAI

Les démarches doivent être effec-
tuées le plus tôt possible pour tenir 
compte des délais d'acheminement 
et de traitement de la procuration. 
Une procuration peut être établie 
jusqu'à la veille du scrutin, mais, en 
pratique, le mandataire risque de ne 
pas pouvoir voter si la mairie ne l'a 
pas reçue à temps.

LA DURÉE

La procuration est établie pour une 
seule élection.  Le mandant indique 
la date du scrutin et précise si la 
procuration concerne, le 1er tour, le 
2nd tour ou les 2 tours. Toutefois, le 
mandant peut aussi l'établir pour une 
durée limitée (maximum 1 an).

LE JOUR DU VOTE

Le jour du scrutin, le mandataire se 
présente muni de sa propre pièce 
d'identité, au bureau de vote du man-
dant, et vote au nom de ce dernier 
dans les mêmes conditions que les 
autres électeurs.
A savoir : le mandant peut voter 
personnellement s'il se présente au 
bureau de vote avant le mandataire.
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rendez-vous
[ À NE PAS MANQUER...]

MAI
lundi 1er
■ Salon du livre 
ancien
ALIBSO

9h à 19h, Parc des exposi-
tions, Pau
06 82 25 17 73

vendredi 5
■ Théâtre
Chambres d'hôtes chez Marine 
et Robert
Cie Vice Versa

21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

Samedi 6
■ Théâtre
Le serpent et la plume
Cie Vice Versa

21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

mar.9 au mer.24
■ Expo aquarelle
Amicale Laïque

Centre d'animation 
le Lacaoü
05 59 32 17 95

vendredi 12
■ Match
BHB – Valence

20h30, Sporting d'Este

samedi 13
■ Aquathlon
Billère Athletic Triathlon

14h30, pisicine municipale

■ Théâtre
Le grand jeu
Cie Vice Versa

21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

sam.13 et dim.14
■ Gala de danse
Amicale Laïque

Espace J. Chambaud, Lons
05 59 32 17 95

■ Théâtre
La famille ? Quel cinéma!
Restitution ateliers jeunes
Cie Vice Versa

18h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

dimanche 14
■ Théâtre
10 jurés en colère
Cie Vice Versa

21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

dimanche 28
■ Vide grenier
Section Gym ALB
Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

JUIN

Vendredi 2
■ La bataille de la 
Somme
Film muet 
Bande son : ensemble orches-
tral de Pau

20h30, salle de Lacaze

samedi 3
■ Théâtre
Chambres d'hôtes chez Marine 
et Robert
Cie Vice Versa

21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

Dimanche 4
■ Salon du bien-être
L’art de l’être

10h à 19h, 
place F. Mitterrand
06 29 49 06 92

mercredi 7
■ Don du sang

15h à 19h, école Chantelle
06 23 57 14 34

Vendredi 9
■ Spectacle
Osons inventer l’avenir
Au profit de Wa-Iba

20h30, salle de Lacaze

jeu.22 au dim.25
■ Festival de la 
chanson
Blues Café

Salle de Lacaze
06 03 53 38 53

>>   INVITATION

■ 70 ans de l'ALB
Fête de toutes les sections
Grand repas

Gymnase Tétin
05 59 32 17 95 

L'Amicale Laïque de Billère 
est heureuse de vous inviter à 

la célébration de son

 70ème anniversaire
Venez nombreux, 
on vous attend !
 ALB : 05 59 32 17 95

samedi 24
■ La fête au Café
Vide grenier, troc plantes

Café suspendu
06 50 67 27 63

■ Inauguration
Parc Naturel Urbain
Berges du Gave

De 10h à 16h
Animation musicale à la 
Guinguette de 14h à 16h

JUILLET

sport-nature-musique

L a   F ê t e    d e s   b e r g e s

2 juillet 2017
c’est la fête de 10h à 19h

Berges du Gave à BILLERE



la nature 
s'invite

des voisins

Infos : 05 33 66 04 81
 democratielocale@ville-billere.fr

 Vendredi 19 mai de 18h30 - 22h
      Les abeilles butinent...
      Place Jules Gois

 Samedi 20 mai de 17h30 à 22h
       Les insectes investissent...
       L'esplanade Vandenberghe

 Dimanche 21 mai de 12h à 16h
       Les oiseaux chantent...
       Berges du Gave
       Barbecue party ! Apportez vos grillades 
       à faire cuire sur place

Apéritif offert par la Ville de Billère
Animations nature et musique 

Auberge espagnole : 
repas et bonne humeur à partager

à la fête


