
LE MAG

www.billere.fr

BILLERE N°114_MARS-AVRIL 2016

Vos idées :
la force de notre ville



    
   D

OSS
IER

Culture
TONNERRE DE JAZZ
Un festival vivant et accessible

AU SOMMAIRE DU N°114

Ça nous
concerne
LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION Pau-Pyrénées
Un avenir à construire ensemble

Démocratie
locale
UN COEUR À PRENDRE 
Le nouveau centre-ville

BILLERE LE MAG. N°114 - mars - avril 2016
Hôtel de ville BP 346 - route de Bayonne 64141 Billère Cedex - tél : 05 59 92 44 44
Directeur de la publication Jean-Yves LALANNE / Conception service communication de la ville/ Photographies - Infographie 
Elisabeth ARRIUS-PARDIES /Rédaction Patrick PEYRE Ont participé à ce n° Catherine BOYER-DURRIEU. 
Tirage : 8 500 exemplaires / Impression : SUD-OUEST SERVICE’S / Diffusion : les élu(es) de Billère.

4 / 
ILS FONT L’ACTU 
Le Grand Repas

5 / 
LE CONSEIL A VOTÉ
Délibérations

6 / 
ACTION PUBLIQUE
Les orientations budgétaires
Margot Triep-Capdeville

9 / 
DEMOCRATIE LOCALE 
Un coeur à prendre

10 /
TRAVAUX EN VILLE 
Rénovation, aménagements

11 /
BEARN TERRA D’OC

12 / 
LIEU DE VIE 
Villas Vanille

14 /
VILLE DURABLE 
Zéro phyto dans les cimetières

15 /
UNE VILLE SOLIDAIRE 
Babacar Senghor

16 /
RUE DU COMMERCE 
Nouvelles enseignes

17 / DOSSIER
ÇA NOUS CONCERNE
L'agglo main dans la main 

26 / 
L’INFO DES CLUBS
Atelies couture CCIB

28 / 
CULTURE 
Le Bel Ordinaire
La Guinguette

31 / 
PRÈS DE CHEZ MOI 
La collection de Gaby

32/
TRIBUNE LIBRE 
Expression des groupes 
politiques…

33 /
AGGLO

34 / 
BON À SAVOIR 
A chacun son info pratique

35 /
RENDEZ-VOUS
Agenda, tout ce qui se passe 
dans la ville...

2817

9Action 
publique
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
Un cap à maintenir

6



BILLERE LE MAG. N°114 / 3

Dans le monde chao-
tique dans lequel 
nous vivons, nous 
devons relever un 

sacré défi  : inventer et construire 
la ville de demain dans un contexte 
de baisse de ressources financières 
jamais connu. 
Depuis 2010, L’Etat a décidé de 
diminuer fortement et pendant plu-
sieurs années ses dotations aux 
communes. A Billère, cette année, 
nous disposerons d'1 million 
d'euros de moins qu'en 2010 pour 
fonctionner. Cela représente le coût 
annuel des écoles, des cantines, du 
centre social du Lacaoü, des instal-
lations sportives et des spectacles 
culturels réunis. Ou encore le mon-
tant des subventions que reçoivent 
chaque année les associations de 
Billère.
C’est sans précédent. 

Face à cette situation, nous ne 
voulons pas réduire le service au 
public  : les Temps d'Activités Péris-
colaires restent gratuits, la Navette 
n’est pas supprimée, les activités 
du centre du Lacaoü restent aussi 
variées, les aides aux personnes 
les plus démunies sont même plus 
importantes. Nous ne voulons pas 
augmenter les tarifs de services de 
proximité pour les Billérois : l’entrée 
à la piscine n’est qu’à 3€ à tarif plein 
et les spectacles sont offerts gratui-
tement par la Mairie. 
Nous ne voulons pas non plus 
réduire les subventions aux asso-
ciations de manière forfaitaire. Leur 
situation est étudiée au cas par cas. 
Nous ne renonçons pas non plus 
aux projets en cours : l’aménage-
ment du centre ville de Billère va 
commencer à l’automne. Pour que 

la construction de nouveaux loge-
ments soit possible à la place des 
bâtiments actuellement occupés 
par les services techniques, ceux-
ci vont déménager dans l’ancien 
bâtiment TIGF que nous appelons 
Cité municipale. 
Nous devions cependant agir 
pour éviter une augmentation des 
dépenses plus rapide que celle des 
recettes. Nous avons tout d’abord 
baissé nos dépenses en les étudiant 
dans le moindre détail : moins de 
carburants, réduction des frais 
téléphoniques, moins de frais de 
communication…nous avons aussi 
cherché de nouvelles recettes. Et 
nous partons sur l’hypothèse d’une 
augmentation modérée des taux 
communaux. C’est nécessaire. 

Mais notre vraie richesse est ail-
leurs. Nous pouvons mobiliser des 
ressources nouvelles : inventer, 
innover, se rencontrer pour agir, faire 
à plusieurs, vivre ensemble. 
Nous l’avons déjà démontré à de 
multiples reprises avec le soutien 
au Café suspendu, l’adhésion aux 
Incroyables comestibles, les Che-
mins du goût…
Nous voulons continuer sur la voie 
de la solidarité, du partage, de la 
confiance pour une ville où le bien-
être de chacun dépend du bien-être 
de tous. 

Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère
Vice-Président de la Communauté 
d’agglomération Pau-Pyrénées

D
L’ÉDITO

"Notre vraie 
richesse  : 
agir ensemble, 
inventer, innover"
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[ ÉVÉNEMENTS, INITIATIVES, RÉCOMPENSES… 
LES BILLÉROIS SONT A L’AFFICHE ]

ils font
l’actu

Le Grand repas
2016, des voeux étoilés

Pour les 600 convives réunis pour le traditionnel repas des aînés de la commune 
au Parc des expositions de Pau, la journée a tenu toutes ses promesses. Dans 
un décor montrant de belle manière la présence de la nature en ville, tous les 
ingrédients de la fête étaient réunis. Les invités ont ainsi pu profiter des perfor-
mances musicales et vocales de Lacadanse, des talentueuses danseuses de 
la Compagnie Miss en Scène et d'un succulent repas concocté par le traiteur 
Lhospital. Quant à l'arbre à voeux, situé au pied de la scène, il a recueilli plus 
de 200 étoiles, dont nous vous faisons profiter d'une sélection ci-dessous.

L'ARBRE À VOEUX 
« Que les hommes soient moins fous, moins égoïstes pour que les enfants gran-
dissent dans la joie et l’insouciance. Plus personnellement, garder ma curiosité, 
partager des idées et des rires. » 
« Bonne année. Harmonie, paix… dans notre ville et dans le monde. » 
« Respect à tous nos anciens qui ont construit notre ville et qui ont plaisir à y 
vivre  Billère est dans nos cœurs. » 
« Pour les ados, un avenir. Paix et amour pour tous. » 
« Du réconfort pour adoucir les jours difficiles, des gourmandises pour croquer la 
vie, de la confiance pour faire disparaitre les doutes, des sourires pour chasser 
la tristesse, des arcs-en-ciel pour colorer les idées noires. » 
« Que les deux tourterelles et leurs deux bébés tourtereaux nés sur mon balcon 
début décembre nous apportent le meilleur pour 2016. » 

   >>    QUELLE MESCLAGNE

Dans le cadre des Journées départementales 
des familles, du 29 janvier au 6 février 2016, 
le Centre d'animation le Lacaoü, la Maison 
de l'Enfance et le service culture de la Ville 
ont proposé un rendez-vous convivial et 
sympathique autour d'une soupe concoc-
tée par l’association Gadgé voyageurs et les 
familles du secteur jeunes du Lacaoü. Ce beau 
moment de rencontre, de partage et d'acti-
vités diverses s'est déroulé au rythme des 
cuivres et des percussions de la fanfare du 
Sergent Perrut.



5 / BILLERE LE MAG. N°114

le conseil
a voté

   [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Vie 
quotidienne
 
Rapport annuel sur la qualité 
des services publics de l'eau 
2014 par le Syndicat Inter-
communal d'eau potable de la 
région de Jurançon (SIEP).

Conseil municipal du 23 nov. 2015
Pour l'année 2014, la qua-
lité de l'eau distribuée a été 
établie conforme à 100%. Le 
rendement du réseau s'élève 
à 70,1% (soit près de 30% de 
pertes), rendement inférieur à 
l'objectif contractuel de 72%. 
Pour réduire ces pertes, 
231.000€ ont été investis 
l'année dernière pour la réha-
bilitation/renouvellement/
amélioration du réseau. Le 
prix de l'eau potable est de 
1,56€ TTC/m3. 46% finance 
le captage et la distribution, 
37% la dépollution des eaux 
usées et 17% les taxes et 
redevances. Ce rapport sur 
le prix et la qualité de l'eau 
est consultable à l'accueil 
des services techniques de 
la Ville ou sur le site du SIEP 
www.siep-jurancon.fr
Le Conseil municipal a pris acte de ce 

rapport 

 
Compte-Rendu Annuel de la 
Collectivité (CRAC) de la ZAC 
centre-ville

Conseil municipal du 23 nov. 2015
La Société d’Équipement 
des Pays de l'Adour (SEPA) 
est chargée de réaliser l'amé-
nagement de la ZAC centre-
ville. Le compte-rendu annuel 

fait notamment apparaître, 
compte-tenu de la diminution 
du nombre de m² de la Sur-
face de Plancher (SDP) cédé 
et de la révision à la baisse 
des prix de cession, la néces-
sité pour la Ville de Billère 
d'augmenter le montant de 
sa participation d'équilibre. 
Cette hausse a été évaluée 
à 600.000 €, ce qui amène 
la participation globale de 
la commune à 3.000.000 €. 
1.100.00 € ont déjà été versés.

Le Conseil municipal a 
approuvé le compte-rendu 
annuel et autorisé la signa-
ture de l'avenant à la conven-
tion élevant le montant global 
de la participation de la com-
mune à hauteur de 3.000.000 €.
Délibération adoptée par 27 voix pour et 

6 abstentions

Nouveaux 
Conseillers
 

Conseil municipal du 15 déc. 2015
Suite aux démissions pour 
raisons personnelles des 
conseil lers d'opposition 
Carine Antoniazzi et Jean-
Luc Boneu, Christophe Le-
schiutta et Pascal Fretay ont 
intégré le Conseil municipal. 
Leur participation à diverses 
commissions a été actée 
lors du Conseil municipal du 
8 février 2016 : Christophe 
Leschiutta siégera aux com-
missions Éducation, Sports 
et Politiques de solidarité. 
Pascale Fretay siégera aux 

commissions Travaux/urba-
nisme, Culture, Démocratie 
locale et vie des quartiers.

Délibération adoptée à l'unanimité

 

Demande de 
subventions
Pour l'aménagement de la Cité 
municipale, dans le cadre de la 
dotation d'équipement des ter-
ritoires ruraux (DETR) et de la 
Communauté d'agglomération 
Pau-Pyrénées

Conseil municipal du 8 fév. 2016
L'achat des anciens locaux 
TIGF pour l'installation de 
la nouvelle Cité municipale 
(cf. page 11) et les travaux 
d'aménagement du site 
représentent un investisse-
ment estimé à 2.182.000 € 
HT. Ce projet serait éligible 
à une aide de l'Etat au titre 
de la DETR et d'une aide de 
la Communauté d'agglo-
mération au titre du fonds 
de concours. Le Conseil 
municipal a donc décidé de 
solliciter l'Etat à hauteur de 
400.000€ et la CAPP à hau-
teur de 654.000€ pour aider 
au financement de la Cité 
municipale.

Délibération adoptée à l'unanimité

Soutien aux 
associations
 
Avance de subvention pour le 
Collectif Caritatif d'Insertion de 
Billère

Conseil municipal du 8 fév. 2016
Le Collectif Caritatif d'Inser-
tion de Billère (CCIB) gère 
l'épicerie sociale et apporte 
son soutien à de nombreux 
Billérois (398 foyers en 2015, 
représentant 1029 per-
sonnes) rencontrant des diffi-
cultés sociales et financières. 
L'association doit faire face 
à une dépense exception-
nelle. Considérant les élé-
ments financiers présentés, 
le Conseil municipal a décidé 
de verser à titre exceptionnel 
une avance sur subvention 
de 8000 €.

Délibération adoptée à l'unanimité

Avance sur subvention de 
fonctionnement au Comité de 
jumelage

Conseil municipal du 8 fév.2016
Afin de pouvoir réserver dès 
à présent les billets d'avion 
pour le déplacement de 22 
élèves du collège du Bois 
d'Amour à Pétersberg du 25 
avril au 2 mai prochains, le 
Président du Comité de ju-
melage a sollicité une avance 
de subvention d'un montant 
de 2.500€. Le Conseil muni-
cipal a décidé de verser cette 
somme. 

Délibération adoptée à l'unanimité
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action
publique

Orientations budgétaires
Un cap à maintenir

2 476 926 2 452 438 2 472 145 

2 407 254 
2 363 884 

2 335 726 

2 227 319 

1 899 927 

1 592 439 

CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 2015 OB 2016

- 36 % 

Évolution de la DGF de 2008 à Orientations 2016 

- 14,7% entre 2014 
et 2015 
 
13,8ù 

- 16,1 % entre 2015 
et 2016 
 
13,8ù 

Avec une baisse évaluée à 1.100.000 c depuis 
2010, la diminution des aides de l’État aux 
communes impacte de manière très importante le 
budget de notre Ville. Malgré ce contexte difficile, 
les orientations budgétaires pour l'année 2016 
démontrent la volonté municipale de maintenir à 
la fois projets en cours et qualité du service public.

Depuis 2010, la baisse des dotations financières de l’État 
représente 11 points de fiscalité. La Ville de Billère, qui offre 
une palette large de services au public, gratuits ou à bas tarifs 
et bénéficie peu des taxes liées à la présence d'entreprises ou 
de commerces, est particulièrement impactée par cette perte.

Face à cette situation, des efforts importants ont été faits pour 
réduire les dépenses dans tous les secteurs de la collectivité 
et augmenter les recettes.

■ Éviter l'effet ciseau 
Si la courbe des recettes descend et que celle des dépenses
monte, elles finissent par se croiser, donnant au graphique 
l'image d'une paire de ciseaux. Au-delà de la métaphore, tout le 
monde aura compris le danger à se trouver dans cette situation. 

■ Poursuivre les efforts
En 2016 il est prévu une baisse des charges de personnel de 
1,45 % par rapport au budget primitif 2015 et des économies 
sur les charges à caractère général de 7 %. Ces efforts seront 
poursuivis en 2016, sans pour autant dégrader la qualité du 
service rendu au public. Certains grands projets, comme la 
création d'une salle de spectacle, sont repoussés.

■ Trouver de nouvelles recettes
Communauté d'agglomération, Département, Région, État, 
Europe... la recherche de cofinancements, sous forme de fonds de 
concours ou de subventions s'avère plus que jamais nécessaire. 
L'instauration de taxes d'occupation du domaine public et la 
révision de certains tarifs de services publics sont possibles.

■ Hausse de la fiscalité locale
Au vu de la dégradation de la situation, et pour permettre 
de maintenir le niveau de service et les investissements 
nécessaires à la vie de notre commune, une augmentation 
des impôts locaux est envisagée. Le taux sera fixé lors du 
vote du budget primitif. Consultez l'intégralité du document 
des orientations budgétaires sur billere.fr

Des recettes en hausse, des dépenses en baisse

" Tout est mis en oeuvre pour
préserver la qualité des services 
au public"
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   [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

UNE DÉCISION ÉQUITABLE
A Billère, deux réductions d'impôts appe-
lés abattements, sont appliquées au taux 
maximum autorisé par la loi, soit 15%. Leur 
suppression amènerait des ressources finan-
cières supplémentaires pour la commune (et 
pour une part pour la CAPP). Les élus ont 
catégoriquement écarté cette option : « Dans 
cette situation, nous nous refusons à supprimer 
les abattements votés par le Conseil municipal 
en 1980. Ce serait une mesure inégalitaire, 
injuste et inefficace » a indiqué Jean-Yves 
Lalanne lors du dernier Conseil municipal. 
En effet, si ces abattements étaient suppri-
més, les contribuables billérois, quelle que 
soit leur tranche d'imposition, subiraient une 
augmentation d'impôt de 156 €, de manière 
forfaitaire. Les foyers modestes seraient 
donc proportionnellement plus impactés par 
la suppression des abattements. 

Les deux abattements existants

■ L'abattement général à la base (AGB) 
Il ne s'applique qu'à l'habitation principale 
(sont exclues les résidences secondaires), 
des personnes imposables ayant charge de 
famille sans autre critère. Il permet de réduire 
la base de calcul de la taxe d'habitation, à 
savoir la valeur locative moyenne des habi-
tations de la ville.

■ L'abattement spécial à la base (ASB) 
Il s'applique aux foyers de conditions 
modestes dont la valeur locative doit être 
inférieure à 130 % de la valeur locative 
moyenne de la ville. Il peut être cumulable 
à l'abattement général de base.

Pour toute information :
Service Finances - 05 59 92 44 65
sabine.domboy@ville-billere.fr

Des priorités définies

■ Voirie, écoles et accessibilité
Améliorer l'état de la chaussée et des trottoirs, assurer le meilleur 
accueil possible aux 900 élèves fréquentant les 5 groupes scolaires de la 
commune, tant par l'entretien des écoles que par la qualité et la gratuité 
des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) et continuer à rendre accessibles 
les bâtiments publics aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sont les 
priorités pour 2016. L'aménagement du centre-ville reste le projet majeur 
du mandat avec l'acquisition des anciens locaux de TIGF pour aménager 
la Cité municipale et loger notamment les services techniques qui libèrent 
ainsi le terrain de l'îlot Plaine. La modernisation des outils informatiques 
de la collectivité est également au programme.

Investissements
Scolaire : 220.000 €
Voirie : 620.000 €
Accessibilité : 140.000 €
Cité municipale : 2.090.000 €
Informatique : 120.000 €
Au total, la Ville prévoit un budget Investissements de 3.970.000 €

■ Maintenir le dynamisme du tissu associatif
Actrices essentielles de la vie de notre commune, les associations doivent 
pouvoir continuer à organiser leurs activités dans les meilleures conditions 
possibles. C'est pour cette raison que les subventions ne seront pas 
baissées en 2016 de manière forfaitaire, sans discernement, et donc 
injuste. Une analyse précise sera menée au cas par cas.

>>   MARCHÉS PUBLICS

>>   UNE DÉCISION ÉQUITABLE

MAINTIEN DES RÉDUCTIONS D'IMPÔTS ! !
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  [QUESTIONS À UN ÉLU]

action
publique

De quand date votre engagement ?
Même si mes convictions datent de mon plus jeune âge, 
j'avais 55 ans lorsque j'ai entamé au même moment mes 
premiers mandats de Conseillère municipale et de Conseillère 
générale. Ça peut paraître tardif, mais j'ai préféré attendre 
que mon frère Jean-François se retire pour prendre le relais. 
Mes convictions profondes, mon attachement à Billère et à 
ses habitants et le désir de rester au service de la popula-
tion m'ont incitée à poursuivre mon engagement. Comme 
Conseillère départementale et comme adjointe au Maire. 
Transmettre, accompagner, aider sont des préceptes qui 
m'ont guidée tout au long de ma vie professionnelle et que 
je retrouve dans mes fonctions d'élue. 

Élue de la Ville et du Département, 
deux fonctions bien différentes ?
Même si les domaines d'intervention de chacune de ces 
deux collectivités sont clairement définis, les interactions 
sont quotidiennes. En qualité d'adjointe à la jeunesse et à 
l'enfance, je travaille beaucoup, en collaboration avec Chris-
tian Planté, avec le Centre d'animation le Lacaoü et la Maison 
de l'Enfance. Et il y a des ponts naturels qui se construisent 
avec la Maison de la Solidarité Départementale (MSD) ou le 
collège du Bois d'Amour, qui sont tous deux placés sous la 
compétence du Département. Le maillage de tous ces par

Née à Billère dans la maison familiale, devenue 
aujourd'hui la Ferme de Toni, Margot Triep-Capdeville 
œuvre depuis de nombreuses années au service des 
habitants d'une ville qu'elle a vu grandir et se transformer.

Margot 
Triep-Capdeville
Adjointe à l'enfance, la jeunesse 
et l'accessibilité
Conseillère départementale de Billère 
et des coteaux de Jurançon

tenaires est un vrai gage d'efficacité. Et puis le fait d'exercer 
dans les deux collectivités facilite souvent les liens et les 
rencontres nécessaires à l'avancement de certains projets.

Vous êtes également en charge de l’accessibilité ?
Le chantier est immense et demande un gros investissement 
financier. Nous venons de déposer notre agenda d'accessi-
bilité programmée (AD'AP) à la Préfecture qui nous permet 
d'étaler sur 9 ans les investissements nécessaires pour ces 
différents aménagements. Nous réfléchissons aux solutions 
qui s'offrent à nous. Par exemple, dès que le service des 
sports aura quitté la villa des Violettes pour la nouvelle Cité 
municipale, le rez-de-chaussée sera utilisé comme un lieu 
parfaitement accessible aux associations accueillant des 
personnes à mobilité réduite (PMR). Et dans le courant de 
l'année 2016, la priorité sera donnée aux groupes scolaires. 

Pour contacter Margot Triep-Capdeville : 05 59 92 44 48
margot.triep-capdeville@le64.fr

«Être élue, c'est pouvoir 
transmettre, accompagner 
et aider»
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  [LA PROXIMITÉ EN MARCHE]

democratie
locale

              Coeur de ville
                    Espaces publics à imaginer

Le cœur de ville de Billère va changer et la participation des habitants 
à l'aménagement des espaces publics est essentielle. Une maquette 
du quartier est présentée lors de cinq rendez-vous pour recueillir idées 
et suggestions. Un atelier de restitution est prévu le 5 avril prochain

Une maquette, réalisée par les élèves 
de l'école Mairie et l'association Des-
tination Patrimoine est présentée dans 
les lieux publics par des habitants béné-
voles. Grâce à des petites pancartes 
intitulées « j'aime », « je n'aime pas », 
« je rêve de » ou « il me manque »,  les 
riverains et usagers de ces espaces sont 
invités à donner leur avis sur les lieux 
tels qu'ils les voient, les vivent ou les 
imaginent. Un procédé à la fois simple 
et ludique, renforcé par la présence d'un 
puzzle du quartier que les participants 
construisent au fur et à mesure des 
séances. Cette consultation se décline 
sous la forme d'une rubrique « un cœur 
à prendre » sur le site billere.fr et une 
page Facebook portant le même nom.

RENDEZ-VOUS
Les remarques et suggestions 
collectées lors des différents 

ateliers de consultation seront 
analysées et débattues le

mardi 5 avril à 18h30
réunion de restitution 

Maison de l'Enfance
Impasse Néderpeld

infos : 05 59 92 44 46
democratielocale@ville-billere.fr

La ville de demain leur appartient

On va casser la baraque
Dans le cadre des Temps d'Activités 
Périscolaires (TAP), Chloé Deuhorry, 
animatrice de l'association Destina-
tion Patrimoine a animé l'atelier de 
construction de la maquette avec les 
CM1 et CM2 de l'école Mairie. Les 
élèves ont même réalisé un clip vidéo. 
Elle nous raconte cette aventure.

Comment s'est déroulé cet 
atelier ?
Nous avons d'abord fait un repérage dans 
les rues de Billère, pour définir la fonc-
tion de chaque bâtiment et leur hauteur 
pour pouvoir commencer la fabrication 
de la maquette. Nous avons également 
organisé des jeux sur le thème de la ville.

Quel genre de jeux ?
Des mimes, des dessins, des défis... Il 
s'agissait surtout de définir les différents 
éléments pour les classer en grandes 
familles : bâtiment, voirie, mobilier 
urbain, espaces verts...

Vous avez même réalisé une 
vidéo ?
Oui, et les élèves ont tout géré de A à Z. 
L'écriture de la chanson sous forme d'un 
slam, le scénario, la distribution des rôles, 
le jeu d'acteur et même le tournage. Le 
résultat est vraiment chouette et laisse 
une trace sympa de cet atelier. Elle est 
d'ailleurs visible sur la page Facebook :

Billère, un cœur à prendre

>>       A VOIR
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travaux
en ville

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Suite au passage en sens unique 
de la rue du Pic d'Ossau, plusieurs 
aménagements ont été effectués. 
Le stationnement a été matérialisé 
par le traçage au sol de nouveaux 
emplacements et un îlot en dur a 
été créé à l'intersection avec l'ave-
nue de Lons. Si jusqu'à présent le 
virage était régulièrement « coupé » 
par certains automobilistes, cet élé-
ment oblige les véhicules arrivant du 
sud par l'avenue de Lons de garder 
leur droite pour tourner dans la rue 
du Pic d'Ossau.

Toujours pour des raisons de sécu-
rité, le revêtement d'une partie de la 
rue de l’Église a été repris, ainsi que 
sa bordure côté droit avec la pose de 
41 mètres de caniveau. A noter que 
ces matériaux faisaient partie d'un 
stock existant.

CONFORT ET SÉCURITÉ

Tout au long de l'année, les travaux entrepris dans les différents 
quartiers de Billère améliorent le quotidien des habitants et des 
usagers.

Tout un monde technique caché sous nos pieds

RÉSEAUX EAU ET GAZ
Chantier de grande ampleur en haut de 
Billère. Durant plusieurs semaines, la 
rue Paul Jean Toulet et le carrefour entre 
l'avenue Lalanne et l'avenue de Lons 
ont vécu au rythme des camions et des 
pelles mécaniques. Circulation alternée, 
stationnement interdit, accès difficile, il 
a fallu de la patience aux riverains mais 
ces travaux étaient absolument néces-
saires. Au programme, changement des 
réseaux de distribution gaz et eau deve-
nus vétustes au fil des années, pour des 
raisons évidentes d'hygiène, de confort 
et de sécurité. Gaz Réseau Distribution 
France (GRDF) et le Syndicat Inter-
communal d'Eau Potable (SIEP) de la 
région de Jurançon sont intervenus sur 
les réseaux collectifs et sur les raccor-
dements individuels chez les habitants.

 EMBELLISSEMENT DES RUES
La création du nouveau quartier Vanille 
rue de la Plaine a donné l'occasion au 
service voirie de la commune de tester 
deux procédés, innovants et écono-
miques. Des dalles en résine collées 
donnent l'illusion d'un pavage en granit 
et le marquage à chaud de l'enrobé à 
l'aide d'un treillis, peint ensuite en gris, 
imite aussi à la perfection la pose de 
pavés.

Rue du Pic d'Ossau

Quartier Vanille : nouvelle rue,  nouveau look
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LA CITÉ MUNICIPALE
ÇA DÉMÉNAGE !

A compter du 29 février, plusieurs services municipaux 
s'installent au 17 rue de la Plaine, dans les anciens locaux 
de TIGF. Le déménagement des services techniques, qui se 
poursuivra dans les mois à venir, permettra de libérer les 
anciens locaux, voués à la destruction dans le cadre de la 
création du futur centre-ville.

Pour l'instant les services concernés sont l'urbanisme, 
la vie associative, le bureau d'études, le juridique, les 
marchés, achats et assurances et le développement local 
durable.  A partir du 9 mars, ce sera le tour du sport, de 
la culture, des ressources humaines puis d'ici quelques 
semaines de la police municipale. A terme, lorsques les 
travaux d'aménagements seront terminés, les ateliers 
(bâtiment, espaces verts, garage...) et le service informa-
tique intégreront les lieux.

Ce regroupement permet à la fois de réaliser des écono-
mies sur les frais de fonctionnement grâce à la mutuali-
sation des locaux et du matériel mais également d'offrir 
aux Billérois un meilleur accueil et une prise en charge 
plus simple.

Cité municipale
17 rue de la Plaine – Billère
05 59 40 03 30

Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h

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

Une nouvelle adresse pour les services techniques

béarn
tèrra d’òc

Le mot de l’InOc

Découvrez l'exposition "(Extra)ordinaire Quotidien, 
patrimoine culturel immatériel en Aquitaine"

Réalisée en partenariat par le laboratoire ITEM de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour et l'ethnopôle InOc Aqui-
taine, cette exposition trilingue (français occitan et basque, 
et bientôt anglais et espagnol) propose une réflexion sur les 
pratiques culturelles présentes en Aquitaine : leur vitalité, leur 
ancrage dans le quotidien et leurs évolutions et adaptations 
à la société contemporaine. Elle instaure un dialogue avec le 
visiteur qui, à travers cette expérience virtuelle, découvrira ou 
redécouvrira le sens de ces pratiques et les façons dont elles 
s’inscrivent dans le territoire régional. Retrouvez l'exposition 
à l'adresse  www.patrimoine-immateriel-aquitaine.org.

Descobritz la mustra "(Extra)ordinari quotidian, patrimòni 
culturau immateriau en Aquitània"

Miada tà tèrmi en aliança peu laboratòri ITEM de l'Universitat 
de Pau e deus País de l'Ador e l'etnopòle InÒc Aquitània, 
aquera exposicion trilingua (francés, occitan e basco, e lèu 
anglés e castelhan), que prepausa ua reflexion sus las prac-
ticas culturaus presentas en Aquitània : la lor vitalitat, lo lor 
enradigament dens la quotidianitat e las lors evolucions e 
adaptacions a la societat contemporanèa. Qu'avia un dialògue 
dab lo visitaire qui, dab aquera experiéncia virtuau, e desco-
brirà o tornarà descobrir lo sens d'aqueras practicas e las lors 
faiçons de s’inserir dens lo territòri regionau. Tornatz trobar 
l'exposicion a l'adreça www.patrimoine-immateriel-aquitaine.org.

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

Mardi 8 décembre 2015, la résidence Vanille située rue de la 
Plaine a été inaugurée par Jean-Paul Brin Conseiller commu-
nautaire représentant François Bayrou, Président de la Béar-
naise Habitat, Olivier Subra Directeur général de la Béarnaise 
Habitat, Julien Camborde architecte, Pierre Cheret Conseiller 
régional, Margot Triep-Capdeville Conseillère départemen-
tale, Jean-Yves Lalanne Maire de Billère.

CONSTRUITE AVEC DES 
MATÉRIAUX MODERNES 
RESPECTANT SCRUPU-
LEUSEMENT LES NORMES 
ÉNERGÉTIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES, 
LA RÉSIDENCE VANILLE 
VIENT DE VOIR LE JOUR 
AU SUD DE BILLÈRE. 
AVEC SON ARCHITECTURE 
HARMONIEUSE ET PAR-
FAITEMENT INTÉGRÉE 
DANS SON ENVIRON-
NEMENT, CE NOUVEAU 
QUARTIER PROPOSE 43 
LOGEMENTS SOCIAUX. 
UN DISPOSITIF AUQUEL 
PEUT AUJOURD'HUI 
PRÉTENDRE PRÈS DE 
75  % DE LA POPULATION 
FRANÇAISE

lieu
de vie

Bien vivre
en ville
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[ NOUVEAUX BÂTIMENTS, NOUVELLES INSTALLATIONS...]

Porté par le promoteur Immobilière Sud-Atlantique (ISA) et le bailleur social Béarnaise 
Habitat, le projet des résidences Vanille compte 31 appartements locatifs sociaux et 12 
villas en accession sociale à la propriété. La conception de ces logements a été confiée 
au cabinet Camborde Architectes.

La résidence propose 8 T2 (46 m²), 18 T3 (68 m²) et 5 T4 (82 m²). Elle est construite sur 
deux étages avec 2 entrées indépendantes et un parking souterrain. Tous les logements 
sont dotés d'un large balcon d'environ 11 m². Cette résidence répond aux normes ther-
mique et basse consommation. L'usage du bois et des espaces verts parsemés participent 
à l'esprit qualitatif de l'ensemble.
Les 12 villas ont été conçues pour éviter les vues directes et permettre aux habitants 
de préserver leur intimité. Le mélange bois et zinc forme l'identité de ce programme qui 
se marie parfaitement avec la résidence voisine. Chaque logement comprend un jardin 
individuel, un abri jardin et 2 places de stationnement privatives.

14 logements supplémentaires (10 villas Chantilly et 4 villas Côté Park),  a proximité 
immédiate des résidences Vanille, porteront l'offre à 57 logements sociaux dans ce 
quartier. Leur livraison est prévue en fin d'année 2016.

>>   MARCHÉS PUBLICS>>   43 LOGEMENTS SOCIAUX

Myriam, qui a gentiment ouvert les 
portes de son appartement à la visite 
lors de l'inauguration apprécie les lieux : 
« Les volets coulissants, la douche à 
l'italienne, la double vasque et la ter-
rasse sont vraiment pratiques. Et puis 
je sors enfin du béton dans lequel j'étais 
logée jusqu'alors à Pau. » 

Christophe, en fauteuil roulant, vante 
l'accessibilité : « Du parking à ma table 
de cuisine, tout a été bien réfléchi et 
je n'éprouve aucune difficulté à me 
déplacer. De plus, c'est bien isolé et 

parfaitement intégré à l'environnement. 
Et comme j'ai déjà noué contact avec 
mes nouveaux voisins, je me sens déjà 
vraiment bien ici  » 

Lucie elle, est aux anges : « J'avais 
obtenu un appartement dans la rési-
dence, mais Julie, mon amie d'enfance, 
a emménagé dans l'une des villas. Et 
comme un acheteur s'est désisté au 
dernier moment, j'ai franchi le pas et 
j'ai moi aussi acheté une petite villa en 
accession sociale. »

Une 
résidence à 
dimension 
humaine

Bien vivre
en ville

 Paroles d'habitants
Christophe JaniaudNicole Fontan

Julie Marti et Lucie Ley
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ville
durable

Des allées
qui verdissent
ENTRETIEN RAISONNÉ, RESPECT DE L'ENVIRON-
NEMENT, EMBELLISSEMENT... LES CIMETIÈRES 
SONT L'OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS.

LES ALLÉES ENGAZONNÉES
Si la Ville s'est engagée depuis de nombreuses années sur la 
voie du « zéro phyto » pour désherber, les cimetières étaient 
jusqu'à présent le dernier lieu ou l'usage des pesticides était 
encore nécessaire. En effet, il est techniquement impossible 
de désherber efficacement une allée de graviers de façon 
mécanique ou manuelle. Mais la loi impose aux communes 
l'arrêt complet et définitif des produits phytosanitaires en 
2017. Le gravier sera donc remplacé par du gazon. En mai 
dernier, un test d'engazonnement a été réalisé sur une petite 
surface au cimetière St Laurent. Ce test ayant donné satis-
faction, il a été appliqué à l'ensemble des allées cet automne. 
Dans un premier temps, chacune des allées a été ensemen-
cée  à 50 %, de manière à laisser une bande praticable le 
temps de la pousse. Au printemps, les usagers pourront 
marcher sur l'herbe et l'autre moitié sera engazonnée. 

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Du naturel pour donner au cimetière un côté jardin

>>    PLANTATIONS

VERGER SOLIDAIRE
A quelques semaines de l'hiver 
les adhérents du CIVAM fertil 
(Centre d'initiatives pour valo-
riser l'agriculture et le milieu 
rural) se sont retrouvés au ver-
ger solidaire, à l'extrémité de la 
rue des Courreaux, à deux pas 
des berges du Gave. 

Ensemble, ils ont planté 30 
nouveaux arbres fruitiers. A 
travers cette réalisation, le 
CIVAM veut permettre à chacun 
de découvrir et participer aux 
différentes étapes de la culture 
d'arbres fruitiers, s'éveiller, 
observer et échanger autour de 
la biodiversité et acquérir des 
compétences reproductibles à 
la maison.

CIVAM Fertil
05 59 30 77 07

Au delà de la fin de l'usage 
des pesticides, ces allées, 
aux normes d'accessibi-
lité pour les handicapés et 
utilisables par les véhicules 
des pompes funèbres 
rendent au cimetière un 
aspect plus agréable, 
semblable à celui qui était 
encore le sien au début du 
siècle dernier. Cette solu-
tion sera également adap-
tée pour le traitement des 
allées du cimetière Cali-
fornie.

LE TRI SÉLECTIF
Des bennes de tri sélec-
tif ont été mises en place 
dans les deux cimetières 
de la ville. Il s'agit pour 
les usagers de trier ce qui 
est compostable (déchets 
verts, fleurs et bouquets 
fanés, feuilles...) de ce 
qui ne l'est pas (pots en 
plastiques, fleurs artifi-
cielles...). Les plaques de 
marbres et les pots de 
terre cuite devraient être 
séparés mais ils sont pour 
l'instant tolérés dans cette 
deuxième catégorie. Outre 
le geste écoresponsable 
que constitue ce tri, le prix 
de la prise en compte par 
la déchetterie est nette-
ment inférieur lorsque les 
déchets y arrivent déjà triés.
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une ville
solidaire

   [ BÉNÉVOLAT, ENTRAIDE, SOUTIEN... ]

DES VALEURS
UN ENGAGEMENT
Mis en place par le gouvernement en 
juillet 2010, il a pour ambition pre-
mière d’offrir aux jeunes âgés de 16 à 
25 ans l’opportunité de s’engager, de 
donner de son temps à la collectivité 
et aux autres. Il représente également 
la possibilité de vivre une expérience 
formatrice et valorisante en proposant 
un choix parmi de nombreuses mis-
sions, dans des domaines très divers. 
Il a enfin pour objectif de renforcer la 
cohésion nationale et la mixité sociale. 

www.service-civique.gouv.fr

COOL'EURS DU MONDE

Porteuse de ce projet, l'association 
accompagne tout type d'action por-
tée par des jeunes ou des structures 
agissant en direction de la jeunesse 
de façon à ce que chacun puisse 
prendre conscience de sa place et de 
ses responsabilités dans le monde qui 
l'entoure. Elle a pour objectif de : 
■ Donner à chacun les moyens de 
construire soi-même son avenir
■ Former des individus libres et 
responsables
■ Encourager l'engagement au service 
des autres

www.cooleursdumonde.org

>>   MARCHÉS PUBLICS>>    SERVICE CIVIQUE

Solidarité internationale
De Dakar à Billère
La Ville de Billère a décidé d'accueillir pour 6 mois un jeune Sénégalais de 22 ans, originaire de Diofior 
et étudiant en Biologie Chimie Géosciences (BCGS) à Dakar, Babacar Senghor.

En 2014, la Ville de Billère avait déjà 
accueilli, grâce à l'association Cool'eurs 
du Monde, deux volontaires sénéga-
lais pour deux journées d’intervention 
auprès des jeunes billérois, dans le 
cadre des Temps d'Activités Périsco-
laires (TAP). Aujourd'hui, c'est au tour
de Babacar Senghor.

Comment êtes-vous arrivé 
à Billère ?
J'ai vu à la Mairie de Diofior une annonce 
pour des volontaires du service civique 
en France. Sur 36 candidatures, nous 
avons été deux à être retenus car nous 
avions de l’expérience dans le domaine 
de l'animation. Nous avons pris l'avion à 
Dakar, destination Casablanca au Maroc, 
puis Bordeaux. C'est la première fois 
que je quitte mon pays. Mes parents, 

mes frères et sœurs sont heureux pour 
moi, même s'ils trouvent que 6 mois ça 
va faire long.

Quel est votre programme 
pour ces 6 mois ?
Après 15 jours d'intégration à Bor-
deaux, je suis arrivé à Billère au début 
du mois de décembre. Je suis logé dans 
une famille super sympa que je tiens à 
remercier chaleureusement, avec deux 
jeunes enfants qui discutent beaucoup 
avec moi. J'interviens auprès de la Mai-
son de l'Enfance et au Centre d'anima-
tion le Lacaoü dans le cadre des Temps 
d'Activités Périscolaires (TAP). Pour 
faire découvrir mon pays aux élèves, j'ai 
décidé de leur faire fabriquer un tam-
tam et un masque en forme de baobab, 
un arbre que les enfants d'ici identifient 
très bien. Je travaille également au Col-
lectif Caritatif (CCIB), au Café suspendu 
et au Potager du futur.

Qu'est-ce qui vous a marqué 
à votre arrivée en France ?
J'ai été agréablement surpris par la 
mixité. Ici, on peut travailler et discuter 
avec des blancs, des noirs, des arabes, 
des asiatiques... sans aucun problème. 
Par contre, ce qui m'a fait bizarre, c'est 
la distance qu'il peut y avoir avec les 
voisins ou les gens que l'on croise dans 
la rue sans même se dire bonjour. C'est 
une vraie différence avec le Sénégal.

Babacar Senghor
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rue du
commerce

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

Abalone, 
Agence d'emploi

Depuis 1991, Abalone, agence spé-
cialisée dans l’intérim, mise sur l'intel-
ligence humaine et le développement 
des réseaux, capable de s'adapter et 
de répondre au mieux aux exigences 
économiques et sociales du monde qui 
nous entoure. Elle axe sa politique de 
développement autour de quatre valeurs 
essentielles : la sécurité, la formation, le 
handicap et le développement durable. 
Dans cette agence 100° % locale, des 
relations privilégiées se tissent entre 
les différents secteurs économiques et 
les intérimaires. La relation « gagnant - 
gagnant » est une réalité, et l'entreprise 
devient partenaire, évoluant ainsi dans 
la plus grande confiance. Christophe 
Rollo et son équipe vous accueillent 
du lundi au vendredi pour des missions 
principalement dans le domaine des 
transports, de l'industrie et du bâtiment.

3, route de Bayonne, 05 59 92 44 35

Baïty Beauté 
Esthéticienne à domicile

Plus besoin de vous déplacer. Dans le 
confort et la quiétude de votre chez vous, 
Fatiha Holin vous propose des presta-
tions de qualité à prix tout doux. Soins 
orientaux et occidentaux se mêlent et se 
combinent au service de votre corps et 
de votre beauté. Fatiha se déplace sur 
Billère, Pau et les environs avec tout le 
matériel nécessaire pour prendre bien 
soin de vous. Accordez-vous du temps 
et prenez rendez-vous pour vous offrir 
un joli moment de détente et de bien-
être. En cadeau de bienvenue, une 
épilation de sourcils vous sera offerte 
pour tout soin du visage, ou une pose 
de vernis pour une manucure simple. 
Si en plus vous parrainez un de vos 
proches, vous bénéficierez d'une remise 
de 10  % sur un produit ou sur une pres-
tation. Rendez-vous possibles du lundi 
au samedi de 8h à 21h.
06 16 18 53 12

As conduite 64
Au volant, c'est permis

Depuis l'automne dernier, Billère 
compte une nouvelle auto-école. Située 
à l'angle de la rue Pilar et de l'avenue 
Jean Mermoz, As conduite 64 vous pro-
pose toutes les prestations classiques, 
avec notamment un forfait code 20h de 
conduite et examen du permis pour 800€ 
tout compris. Avec le moniteur Bryan 
Loustaunau vous avez également accès 
à la formule "conduite accompagnée" 
pour 900€ (code et 20h de conduite 
avant d'être autorisé à conduire aux 
côtés de vos parents dès l'âge de 15 
ans). As Conduite 64 propose égale-
ment une formation accélérée pour les 
futurs conducteurs présentant déjà de 
bonnes dispositions : le code en 3 jours 
et la conduite en 5 jours.

Facebook : As Conduite 64
1 bis rue Pilar
06 17 53 44 13
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ca nous
concerne

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Médiathèque d'Este, Bel Ordinaire, Agora, InOc, Billère Hand-
ball Pau-Pyrénées... Billère accueille des infrastructures et 
des entités pilotées aujourd'hui par la Communauté d'Agglo-
mération. De nombreux services, tels que l'assainissement, la 
collecte des déchets, la restauration scolaire ou les transports 
en commun sont aussi sous la compétence intercommunale. 
Située géographiquement au cœur de cette agglomération, 
notre ville, forte de ses 14.000 habitants, est une actrice forte 
de cette intercommunalité. Elle joue même les premiers rôles 
dans des domaines comme la nature en ville.

Billère, un rôle à jouer

L'agglo, 
main dans la main

© Marc Heller

L a  C o m m u n a u t é 
d ’ a g g l o m é r a t i o n 
Pau-Py rénées (CAPP ) 
va  s ’agrandi r. Deux 
C o m m u n a u t é s  d e 
communes la rejoignent  : 
Gave et Côteaux et Miey de 
Béarn.
Passant de 14 à 33 
communes, le périmètre 
de l'agglomération se 
rapproche des habitudes 
de vie des habitants, dans 
un souci de préservation de 
l'environnement, du bien 
vivre des habitants et du 
dynamisme économique.
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ca nous
concerne

L'Agglo grandit 

Gan

Sendets

Artigueloutan

Ousse
Lée

Idron

Mazères-Lezons

Bizanos

Lescar

Lons
Pau

Jurançon

Billère

Gelos

Uzein
Bougarber

Denguin

Poey-de-
Lescar

Siros

Laroin

Artiguelouve

Arbus

Aubertin
Saint-Faust

Nousty
Soumoulou

Uzos
Gelos

Rontigon

Bosdarros

Meillon

Narcastet

Pau

La Communauté d'agglomération 
est un échelon intermédiaire entre 
la commune et le département qui 
mène son action dans des domaines 
aussi variés que l'aménagement de 
l'espace, l'environnement, les dépla-
cements urbains, le développement 
économique... Les communes tra-
vaillent ensemble sur des projets 
qu'elles n'auraient pas forcément les 
moyens de développer seules. 

La Communauté d'agglomération 
Pau-Pyrénées, créée le 1er janvier 
2000, regroupe aujourd'hui 14 com-
munes : Pau, Billère, Lons, Gan, 
Jurançon, Lescar, Bizanos, Gelos, 
Mazères-Lezons, Idron, Ousse, Sen-
dets, Artigueloutan et Lée. 

Avec le projet du Schéma Départe-
mental de Coopération Intercom-
munale (SDCI), l'Agglo va passer 
de 145.000 à 165.000 habitants 
en fusionnant avec deux commu-
nautés de communes : Gaves et 
Côteaux et Miey de Béarn.
19 communes seraient rattachées 
à la Communauté d'agglomération 
Pau-Pyrénées : Arbus, Artigue-
louve, Aubertin, Aussevielle, Bey-
rie-en-Béarn, Bougarber, Denguin, 
Laroin, Poey-de-Lescar, St Faust, 
Siros et Uzein à l'ouest, Aressy, 
Bosdarros, Meillon, Rontignon, 
Uzos, Narcastet et Assat à l'est.
Ce nouveau découpage doit être 
adopté par les Conseils munici-
paux des 33 communes concer-
nées et arrêté par la Préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques avant le 31 
mars 2016. Le nouveau périmètre 
ainsi défini sera mis en place au 
plus tard le 31 décembre 2016.

Ce projet d'élargissement est issu 
de la Loi sur la nouvelle organisa-
tion territoriale de la République 
(NOTRe) qui impose aux com-
munautés de communes un seuil 
minimal de 15.000 habitants. C'est 
le cas des communautés de com-
munes "Gaves et Côteaux" (6463 
hbts) et "Miey de Béarn" (13184 
hbts). Ce nouveau seuil, qui 
implique un redécoupage du ter-
ritoire, doit permettre un dévelop-
pement plus dynamique, plus de 
solidarité et une mutualisation des 
moyens mieux prise en compte par 
une taille plus adaptée.

Gan

Bosdarros

Aubertin
Saint-Faust

Jurançon

Gelos
Uzos

Rontignon
Narcastet

Assat

Meillon
Mazères-Lezons

Bizanos

Pau

Idron Sendets
Lée

Ousse
Artigueloutan

Laroin
Billère

Artiguelouve Lons

Lescar

Arbus

Siros

Poey-de-Lescar

Danguin

Bourgarber Uzein

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE 
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Le nouveau périmètre de l'Agglo
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Ils agissent pour nous

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Élu le 17 avril 2014, François Bayrou préside le Conseil communautaire. Cet 
organe délibérant est composé de 53 membres élus au suffrage universel en 
même temps que les conseillers municipaux. Il se réunit au moins une fois 
par trimestre en séance publique. 

LE BUREAU
Les délégués du Conseil communautaire élisent ceux du Bureau qui adopte 
les délibérations relevant de ses attributions. Il donne un avis sur les affaires 
déjà présentées en Commissions et en approuve la présentation au Conseil 
communautaire. Les séances du Bureau ne sont pas publiques. 

LE CONSEIL EN DIRECT
Les séances du Conseil communautaire sont diffusées en direct et en vidéo 
sur le site www.agglo-pau.fr

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES BILLÉROIS
Jean-Yves Lalanne, Maire de Billère, est l'un des 13 vice-présidents de l'ag-
glomération. Depuis mars 2014, les conseillers communautaires sont élus 
par les citoyens par suffrage fléché.

LES FONDS DE CONCOURS

La Communauté d’agglomération 
(CAPP) a la possibilité d’apporter des 
aides financières, appelées fonds de 
concours, aux 14 communes qui la 
composent pour réaliser des projets 
à intérêt communautaire. Par exemple, 
la CAPP a contribué au financement 
du centre social le Lacaoü à hauteur 
de 100 000€.

" L'intercommunalité permet de rassembler 
des moyens dispersés et de structurer les 
initiatives locales. "

Arnaud Jacottin Véronique Dehos Marilys Van Daële Patrick ClérisJean-Yves Lalanne

Les chiffres clés
Budget : 100 millions d'euros

dont 20 millions d'investissement

2éme Agglo d'Aquitaine

165 000 habitants fin 2016

25% de la population du département
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" Nous, pour aller prendre le train, 
on prend le bus "

" Il nous faut travailler non commune par com-
mune mais tous ensemble pour garantir les 
équilibres géographiques, démographiques, 
économiques, sociaux. "

QUELLE PLACE OCCUPE BILLÈRE DANS 
L’INTERCOMMUNALITÉ ?
Billère est la deuxième ville de l’Agglo et nous nous 
sentons partie prenante de la Communauté d’agglomé-
ration. Elle en est l’entrée ouest de la partie urbaine. 
Nous considérons comme une chance la possibilité de 
travailler entre plusieurs communes des projets d’en-
vergure qui impactent directement Billère comme les 
transports en commun, la construction de logements 
ou l’offre culturelle, mais aussi bien sûr de participer à 
la réflexion concernant les projets de développement de 
tout le territoire. Nous sommes tous interdépendants. La 
CAPP va être composée à la fin de l’année de deux fois 
plus de communes qu’aujourd’hui. C’est une évolution 
nécessaire pour travailler à une échelle qui se rapproche 
du périmètre des habitudes de vie des habitants. 

QUEL PROJET VOULONS-NOUS DÉVELOPPER ? 
Pour moi, c’est clair, il faut à la fois être au plus près des 
habitants et faire entrer nos communes dans un autre 
mode de vie ensemble, plus économe et plus solidaire. 
Nous sommes à un moment clé : il faut inventer un autre 
monde qui respecte les hommes et la nature.

QUELS SONT LES GRANDS ENJEUX DE L’AGGLO ?
Concrètement ils sont au nombre de 4 : 
■ développer le raccordement à la fibre pour tous. 
C’est aujourd’hui devenu très important pour toutes les 
générations et tous les secteurs de la société. 
■ soutenir le secteur de l’économie sociale et soli-
daire pour accompagner la création d'emplois. La vie 
économique ne passe pas que par les grands groupes 
industriels et commerciaux mais aussi par les emplois 
associatifs ou dans de nouveaux secteurs économiques 
comme le recyclage.  
■ définir enfin un schéma pour la construction ou l’amé-
nagement de salles culturelles à l’échelle de l’Agglo afin 
que chacun puisse avoir accès à la culture au plus près 
de chez lui.
■ les transports en commun* sont un enjeu majeur pour 
décongestionner les villes. Pour des raisons environne-
mentales mais aussi économiques (l’usage d’une voiture 
coûte environ 4000 € par an, hors achat), nous devons 
proposer une offre de bus attractive, en tenant compte 
de la fréquence et de la rapidité. 
* dont la gestion est déléguée au syndicat mixte des transports urbains (SMTU)

Chaque ville ou village doit se sentir acteur de cet 
ensemble. L’enjeu démocratique du fonctionnement de 
la CAPP est un chantier majeur si nous voulons  réussir. 

Jean-Yves Lalanne, vice-Président de la 
Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées et 
Maire de Billère, évoque les enjeux majeurs d’une 
agglomération dans laquelle notre commune à un 
rôle à jouer. Des projets et des actions à l'échelle 
d'un territoire pour favoriser le bien vivre ensemble.

Fédérer et 
respecter 
les communes
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La route de Bayonne, aujourd'hui axe majeur et porte d'entrée de l'Agglo

Cinq secteurs majeurs

Une étude a permis de définir les 
multiples enjeux de cette zone. C'est 
ici que la route de Bayonne, l'un des 
axes les plus passants du territoire, 
sera profondément modifiée avec sa 
requalification en boulevard urbain. 
Une circulation apaisée, des amé-
nagements pour les cyclistes et les 
piétons, un parking relais permet-
tant aux usagers de laisser leur véhi-
cule en entrée de ville pour utiliser 
un Transport en Commun en Site 
Propre (TCSP). 

Cette ligne de Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) permettra de se 
rendre à la gare SNCF, puis jusqu'à 
Auchan en seulement quelques 
minutes. Le tracé de la ligne 1 qui 
relie l'Hôpital de Pau à la gare fait 
l'objet d'une concertation jusqu'au 
10 mars 2016 sur www.smtu.ppp.fr. 
Cette nouvelle façon de se dépla-
cer permet de gagner du temps, 
de la sécurité, de la tranquillité…et 
de l’argent tout en préservant notre 
environnement. 

Aujourd'hui, on vit à Billère, on travaille peut être ailleurs, on va au 
cinéma à Pau ou à Lescar... nous sommes devenus mobiles. Nous 
parcourons environ 45 kms par jour contre seulement 5 kms en 1950. 

" Nous, pour aller prendre le train, 
on prend le bus "

UN TERRITOIRE DIVERSIFIÉ
L'agglomération se divise en cinq grandes zones stratégiques : le bord du 
Gave, zone de nature en ville avec une saligue en cœur urbain et le Parc 
Naturel Urbain dont une des portes d'entrée se situe à Billère, le quartier de 
l'Université à Pau autour de la recherche et du développement économique, 
notamment avec Hélioparc, le nord de Pau avec les grands équipements 
sportifs et culturels (Zénith, Palais des sports, Domaine de Sers), le quartier 
est avec le développement de la zone autour du stade du Hameau, et le projet 
de renouvellement de la zone d'entrée ouest à Billère.

La route de Bayonne demain

L'entrée ouest 
de Billère, le futur 
boulevard urbain

Plan Local d'Urbanisme Intercom-
munal (PLUI) page 34.

>>   DONNEZ VOTRE AVIS
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Une des missions de la CAPP est de 
définir et mettre en œuvre une politique 
du logement répondant aux besoins 
de toutes les catégories de ménages, 
notamment les plus modestes et assu-
rant un équilibre social entre les quar-
tiers et les communes.
 
A Billère, le nouveau centre-ville 
accueillera 8 % de nouveaux habi-
tants. Les 300 premiers logements 
(sur 620 prévus), sortiront de terre 
d'ici 2019. 170 sur le projet Gotham 
place François Mitterrand, 40 en habi-
tat participatif avec le projet Doman 
porté par le Comité Ouvrier du Loge-
ment (COL) rue Jeanne Lassansaa et 
70 avec le programme que va déve-
lopper Pichet allée Montesquieu. Le 
logement est devenu une des pré-
occupations majeures avec la crise 
immobilière, l'évolution du budget des 
ménages, le chômage, la crise éner-

gétique mais aussi le vieillissement, 
l'évolution des modes de vie, la diffi-
culté des jeunes à accéder à l'auto-
nomie pour se loger. La construction 
des bâtiments du nouveau centre-ville 
de Billère prend en compte toutes ces 
questions traitées à l'échelle de l'ag-
glomération et s'inscrit dans l'objec-
tif du Programme Local de l'Habitat 
(PLH) : organiser l'urbanisation autour 
des espaces publics, des équipe-
ments et des services et de permettre 
à tous d'occuper des logements de 
qualité, en locatif social ou en acces-
sion sociale à la propriété, un dispo-
sitif auquel peut prétendre aujourd'hui 
75 % de la population française. 

Billère consacre 200 000 e par an, 
c'est-à-dire 1/3 du budget dédié à 
l'aménagement, pour assurer 20% de 
construction de logements sociaux, 
en location et en accession.

620 nouveaux logements 
en centre-ville POINT SUR LES TRAVAUX

L’installation de la fibre optique dans 
l'agglo est un projet de service public 
qui marque la volonté de faire de ce 
territoire un espace pilote pour les nou-
velles technologies de l'information et 
de la communication. Grâce à la fibre 
optique, les informations transitent 
sans perte de vitesse, quelle que soit 
la distance et vous perdez moins de 
temps sur Internet. A ce jour 55.000 
foyers sont raccordables dans les 14 
communes de l'Agglo. A Billère, il y en 
a 4.300 soit près de 55%.

Pour toute information : 
08 11 88 64 00

>>     FIBRE OPTIQUE

Bil lère un cœur à prendre
Un

 cen
tre v i l le pour  tous

Place F. Mitterrand, 170 log. et 15 commerces Rue Lassansaa, 40 log. en habitat participatif Allée Montesquieu, 70 logements
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Cultiver l'esprit 
et le corps

LE BEL ORDINAIRE 
ET LA ROUTE DU SON
Situé au cœur de la ville, le Bel Ordi-
naire (BO) est un espace dédié à l'art 
contemporain qui propose tout au 
long de l'année des expositions, des 
résidences d'artistes et un vrai travail 
de médiation et de sensibilisation du 
public au travers par exemple de ren-
contres avec les artistes.
Le BO a pour objectif de renforcer la 
diffusion des arts visuels, de soutenir 
la création contemporaine, favoriser 
la présence artistique sur le territoire. 

Sur le même site, l'association Ampli 
est facilitatrice d'accès aux musiques 
actuelles grâce à un dispositif d'ac-
compagnement, d'aide à la création 
et de diffusion de spectacles avec la 
salle de la Route du Son, salle pou-
vant accueillir jusqu'à 400 personnes.
www.belordinaire.agglo-pau.fr 
www.ampli.asso.fr 

L'AGORA
La CAPP accompagne l'Agora, asso-
ciation installée à Billère dont le projet 
se construit autour de l'enfance et de 
la jeunesse. Elle développe des ensei-
gnements pédagogiques dans les 
domaines du théâtre, de la musique 
et des arts plastiques.
05 59 62 10 42
www.agora-asso.com

LA MÉDIATHÈQUE D'ESTE

Elle est membre d'un réseau qui 
compte aujourd'hui 10 médiathèques. 
La carte d'inscription est gratuite et 
fonctionne dans toutes les média-
thèques de ce réseau qui vous per-
met d'emprunter un ouvrage dans 
une médiathèque et le rendre dans 
une autre. A Billère, vous avez à votre 
disposition 44.000 documents, 6.000 
CD et 5.000 DVD, un auditorium de 
100 places, un espace d'exposition, 
un coin presse et un espace lecture 
pour les petits. 05 59 13 06 30
www.mediatheques.agglo-pau.fr

L'INOC
L' Inst i tu t  Occ i tan,  rebapt isé 
aujourd'hui InOc, soutient et déve-
loppe la pratique de la langue et de la 
culture occitane. Il s'engage concrè-
tement auprès de notre commune en 
tenant une rubrique bilingue dans le 
Billère Magazine, en participant, sur 
des actions ponctuelles, à la program-
mation culturelle ou en effectuant des 
travaux de traduction, pour la signalé-
tique des rues et des Hestivales.
05 59 13 06 40
www. In-oc.org

" Sortir, lire, écouter, 
voir. Un programme 
riche à la dimension 
de l'Agglo   "

LE FESTIVAL BD PYRÉNÉES
Chaque année, Billère accueille cet 
évènement important. Promouvoir la 
bande dessinée en Béarn et en favo-
riser l'accès aux plus jeunes sont les 
objectifs de l'association Pichenettes, 
basée à Billère, et qui organise depuis 
2010 le Festival BD Pyrénées. 
Facebook : Festival BD Pyrénées

LES @TELIERS DE LA CYBERBASE
La Cyberbase a été créée en 2004 
pour permettre à tous d'accéder à 
Internet et de s'initier à sa pratique. 
Afin d'aller encore plus loin dans la 
démarche, et de développer ses ser-
vices au plus près de chaque habi-
tant de l'agglomération, des ateliers 
ouverts à tous, animés dans plusieurs 
communes, ont été créés. A Billère, ils 
se déroulent à la Médiathèque d'Este.
www.cyberbase.agglo-pau.fr 

LE BILLÈRE HANDBALL
La Communauté d'agglomération 
apporte son soutien aux clubs spor-
tifs de l'élite. Le BHB, qui s'appelle 
aujourd'hui le Billère Handball Pau 
-Pyrénées bénéficie à ce titre d'une 
subvention qui s'est élevée en 2015 
à 312.000 €. La CAPP a participé au 
financement de la nouvelle tribune 
télescopique installée au Sporting 
d'Este. La Section Paloise pour le 
Rugby, l'Elan Béarnais Pau Lacq 
Orthez pour le basket et le FC Pau 
pour le football sont également sou-
tenus par l'Agglo. www.bhb64.fr
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Participer activement 
à une agglo verte et propre

Vivre dans un espace agréable et propre, c'est le souhait de tous. Et si les 
collectivités ont aujourd'hui les compétences pour maintenir la qualité de notre 
environnement, il en va aussi de la responsabilité de chacun d'entre nous.
  
LES BERGES DU GAVE PROTÉGÉES EN PARC NATUREL URBAIN
Les berges des huit communes traversées par le Gave de Pau représentent 
350 ha d'espaces naturels organisés aujourd'hui en un Parc Naturel 
Urbain où il fait bon se balader, faire du sport, pique-niquer et profiter du 
grand air. L'objectif de ce Parc est de reconquérir la biodiversité urbaine et 
redonner envie aux gens d'habiter en ville en leur offrant des espaces de 
nature de proximité, en restaurant la qualité des milieux et en créant des liens 
entre le Gave, les villes et leurs habitants.
 

L'enlèvement des ordures ménagères, 
des déchets verts et des recyclables 
est à la charge de la Communauté 
d'agglomération. Près de 600 kg par 
an et par habitant sont ainsi collectés. 
Au quotidien, la Ville de Billère relaie 
les informations concernant les col-
lectes et communique régulièrement 
sur les bons comportements à avoir, 
sur les horaires de rentrées et sor-
ties des bacs, sur les modifications 
entraînées par les jours fériés... Sur 
le terrain, Billère veille au respect du 
travail de l'Agglo :
05 59 14 64 30
www.agglo-pau.fr/au-qotidien/les-
dechets

Pour faciliter l'opération et inciter 
d'avantage encore les habitants à trier 
leurs déchets, tous les emballages 
(alu, papier, plastique) sont désormais 
recyclables et donc à déposer dans 
les poubelles jaunes. Si tout le monde 
y met du sien, ce sont 340 tonnes 
supplémentaires d'emballages qui 
devraient être traitées au centre 
situé à Sévignac. Trier ses déchets, 
c'est agir pour protéger l'environne-
ment mais aussi réduire le poids des 
ordures non triées, ce qui permettra 
aussi de réduire le montant de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères.

L'Agglo est responsable de l'assai-
nissement. Que ce soit pour les 
habitations non raccordées au 
réseau collectif, pour la réalisation 
de conduits neufs, ou pour l'assai-
nissement collectif, elle est respon-
sable de la collecte, du transport et 
de l'épuration des eaux usées qui 
s'écoulent dans les égoûts.

A Billère le réseau d'assainissement 
représente 52 kms de conduites 
souterraines.

>>    ET AUSSI...

" L'Agglo collecte et 
traite nos eaux usées"

Billère, porte d'entrée du Parc Naturel Urbain

DÉCHETS : LE TRI NOUVEAU EST ARRIVÉ
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Introduire la nature et même l'agriculture en ville, économiser l'énergie, développer 
les emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, porteur de nouveaux 
modes de travail, favoriser de nouvelles formes d'expression des habitants pour 
participer à la vie de leur territoire... 

Dans le cadre de l'Agenda 21, la Communauté d'agglomération a fixé cinq défis 
majeurs : 

■ Permettre à chaque habitant d'agir en faveur du développement durable

■ Promouvoir des modes de production et de consommation responsables

■ Lutter et s'adapter au réchauffement climatique

■ Créer les conditions d'un mieux-vivre ensemble

■ Concilier nature et développement urbain
 
LA NATURE EN VILLE

A Billère, la municipalité s'est engagée depuis plusieurs années dans un entretien 
raisonné des espaces verts, mettant notamment en place la gestion différenciée 
des tontes et en bannissant l'emploi des produits chimiques, y compris dans les 
allées des cimetières. Avec les Incroyables comestibles, les jardiniers sans terre, le 
Jardin suspendu ou le verger solidaire, les habitants se rencontrent et échangent 
autour du jardinage. Et grâce aux "Chemins du goût", projet porté par le centre 
d'animation du Lacaoü, chacun peut prendre le temps de cuisiner des produits sains, 
cultivés localement et à la bonne saison. Ce projet entre dans le cadre du programme 
Prévention-Nutrition-Santé.

Les Incroyables comestibles Les Chemins du goût

Située à Jurançon, la cuisine com-
munautaire prépare les repas fournis 
aux écoles. Des assiettes variées, 
des repas adaptés, des menus thé-
matiques..., réalisés selon les règles 
de l'équilibre nutritionnel, en utili-
sant dès que possible des produits 
issus de l'agriculture biologique car 
elle a également pour mission d'édu-
quer des enfants au goût en vue de 
préserver leur santé. Les exigences 
portent notamment sur la variété et la 
composition des repas proposés, la 
taille des portions, le service de l'eau, 
du pain, du sel et des sauces.

En 2015, ce sont 96.000 repas qui 
ont été servis dans les cinq groupes 
scolaires de Billère.  La cuisine com-
munautaire confectionne également 
les quelques 21.000 repas portés 
annuellement à domicile par le CCAS.

 

La cuisine 
communautaire

Agenda 21 : cinq défis à relever
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UNE ÉCOLE 
LABELLISÉE

Connue et reconnue de tous 
pour sa présence quotidienne 
sous les platanes de la place 
François Mitterrand, l'AS Bil-
léroise Boules présidée par 
Gérard Simon vient d'être 
honorée par la Fédération 
Française de Pétanque et de 
Jeu Provençal (FFPJP). 

Cette dernière vient en effet 
de lui remettre, le label fédéral 
pour son école de pétanque. 
Ils sont une vingtaine de 
jeunes à venir s'entraîner 
et se perfectionner tous les 
mercredis, sous les conseils 
éclairés de trois formateurs, 
Christophe Garcia, René Dion 
et Christian Elisseche. 

Cette attention toute particu-
lière portée par le club aux 
jeunes pratiquants se traduit 
également par des interven-
tions de ses formateurs dans 
les écoles billéroises sur les 
Temps d'Activités Périsco-
laires (TAP).

06 11 63 45 64

Sport 
et bien-être

LE COCHONNET 
EN LIGNE

La pétanque du Tonkin qui  
anime quotidiennement la 
place du Lacaoü dispose 
désormais de son site Inter-
net. Retrouvez l'historique du 
club, les horaires du foyer, 
les dates des prochains 
concours.
www.c lub .quomodo . com/
petanque-du-tonkin/.
06 37 87 63 59

Culture 
et loisirs

ET MAINTENANT, 
AVIGNON

La Compagnie théâtrale Vice 
Versa va participer, pour la 
première fois de sa courte 
histoire au festival "off" 
d'Avignon l'été prochain. 
C'est grâce à la rencontre 
avec la comédienne pro-
fessionnelle Sophie Marion, 
venue assister à une de 
leur représentation que les 
premiers contacts se sont 
noués."Sophie est co-admi-

nistratrice de la salle CinéVox 
à Avignon, qui a l'habitude 
de programmer des comé-
dies pendant le festival" 
explique Cliff Paillé. " Nous 
jouerons la pièce "les amis 
de ma femme" dans cette 
salle, qui compte 99 places, 
23 représentations du 7 au 
30 juillet à 19h. La mise de 
départ est lourde pour notre 
compagnie, mais nous avons 
bon espoir, si le succès est au 
rendez-vous, de rentrer dans 
nos frais", continue-t'il. En 
attendant, pour se rôder, et 
pour aider au financement de 
ce séjour dans le Vaucluse, la 
troupe se produira les 2 avril, 
14 et 26 mai à 21h à la salle 
de Lacaze.
07 81 46 67 98

CHAMPAGNE !
Jamais à court d'idées quand 
il s'agit de proposer quelque 
chose de nouveau, la section 
billéroise de l'Accueil des 
Villes Françaises (AVF) pro-
pose une nouvelle activité 
à ses adhérents placomu-
sophiles. Sous ce terme se 
cachent les collectionneurs 
de plaques situées sur les 
bouchons de champagne 
servant à protéger le bouchon 
des blessures que pourrait lui 
infliger le muselet en fil métal-
lique. Rendez-vous les 2ème 
et 4ème samedis du mois 
de 14h30 à 16h30, en même 
temps que les philatélistes, 
au siège de l'association, 33 
avenue Béziou.
05 59 92 07 21

UNE NOTION DE 
PARCOURS
Si pour le très grand public 
Ampli rime avec Route du Son 
et concerts, l'association qui 
partage les anciens abattoirs 
avec l'espace d'art contem-
porain le Bel Ordinaire mène 
de nombreuses actions dans 
une logique de concertation 
et de co-construction avec 
ses différents partenaires 
(institutionnels, enseignants, 
éducateurs...). La sensibilisa-
tion par des visites guidées 
et des rencontres avec des 
professionnels de la musique 
actuelle, la production avec 
des ateliers d'écriture ou de 
Musique Assistée par Ordina-
teur (MAO), la santé avec la 
prévention des risques audi-
tifs, l'accompagnement des 
pratiques, notamment pour 
les jeunes lycéens... sont 
traités. Pour découvrir tout 
cela, et bien d'autres choses 
encore, il vous suffit juste 
de pousser la porte. Olivier 
Peters et son équipe seront 
ravis de vous accueillir.
05 59 32 93 49
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C'est en 2010 que l'atelier couture du 
CCIB a vu le jour. Dés que l'idée parvient 
à ses oreilles, Lily relève immédiatement 
le défi. Avec plusieurs de ses amies, 
elle investit la salle commune du Col-
lectif Caritatif et l'aventure commence. 
Depuis cette date, tous les mardis, dès 
8h30, elles sont une quinzaine à se réu-
nir pour une journée complète de tra-
vaux manuels.

« Chacune amène sa gamelle, on se 
prend une petite pause toutes ensemble 
et on s'y remet vite » explique Lily avec 
enthousiasme. Du petit porte-clé au 
coussin en passant par les nappes, 
les sacs, divers objets de décora-
tion, le choix est large. La plupart du 

temps avec du tissu de récupération, 
ces couturières donnent libre cours à 
leur imagination pour des créations qui 
n'ont qu'une seule destination, la vente 
au profit du CCIB. « Nous démarchons 
les comités d'entreprises, nous tenons 
des stands sur le marché de la place 
Jules Gois, devant le Carrefour City ou 
au salon de Noël organisé par le Lions 
Club, et nos ventes augmentent régu-
lièrement. En 2015, nous avons versé 
3850 € à l'épicerie sociale » annonce 
fièrement la responsable de l'atelier. 

Et la production n'est pas prête de s'ar-
rêter : « Nous prenons un tel plaisir à 
nous retrouver, discuter entre nous tout 
en pratiquant notre passe-temps favori, 

qui plus est pour une bonne cause, 
pourquoi voudriez-vous que nous ralen-
tissions la cadence ? » A ce rythme, le 
stock de matières premières souffre, et 
ces petites mains font aujourd'hui appel 
à la générosité des Billérois pour récu-
pérer tissus, fils, aiguilles, voire même 
des machines à coudre, histoire de ne 
pas perdre le fil de cette belle histoire.

4 rue du Puymorens
05 59 32 25 25

Tous les mardis au Collectif 
Caritatif d'Insertion de Billère, Lily 
Capo et ses copines se retrouvent 
autour de la table. Au menu, tissus, 
ciseaux, fils et aiguilles. Un peu 
de bavardage, beaucoup de plaisir 
et du talent au kilomètre pour 
fabriquer des petites merveilles 
dont la vente participe au 
financement de l'épicerie sociale.

PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION
Atelier couture
Les petites mains du CCIB

   [ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

Du temps et du talent pour ceux qui n'ont plus rien
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A l’affiche
avec la ville

■ Samedi 5 mars, 20h30
Première partie : Marquit 
Zero, brillant lauréat du 1er 
tremplin 2015 – Carla Gaudré 
(saxophones), Jules Gabrie 
(claviers), Henri Lassémil-
lante (contrebasse), Dorian 
Dutech (guitare), Kulusé Sou-
riant (batterie). 
Deuxième partie : Pierrick 
Pedron Trio – Pierrick Pie-
dron (sax alto), Victor Nyberg 
(contrebasse), Ariel Tessier 

(batterie). Auréolé de nom-
breuses récompenses, Pier-
rick s'attaque à un monument 
du jazz ! Artiste inspiré et ins-
pirant, il revisite avec rigueur, 
intelligence et originalité la 
musique de Monk... sans 
piano ! Un concert magni-
fié par un souffle tonique, 
lyrique ou cubique, à ne pas 
manquer.

TONNERRE DE JAZZ
En partenariat avec l'association Tonnerre de jazz
■ 3 - 4 - 5 mars 2016
Salle Robert de Lacaze
A l’honneur durant trois jour, le jazz est un espace de liberté, 
fait de rencontres et de partages.

■ Jeudi 3 mars, 20h30 
Salle de Lacaze
2ème tremplin jazz

■ Vendredi 4 mars, 20h30
Première partie : Franck Trio Mateo Langlois (piano), Pierre 
Terrisse (contrebasse), Pablo Etcharni (batterie)
Deuxième partie : « Round Trip » Ornette Coleman Tribute : 
Pierre Dayraud (batterie), Serge Lazarevitch (guitare), Tho-
mas Koenig (saxophone), Julien Duthu (contrebasse).

Le saxophoniste et compositeur Ornette Coleman nous 
a quittés le 11 juin 2014, il aura marqué son époque par 
sa liberté artistique, ses compositions, ayant bousculé les 
codes du rythme, de l’harmonie et de la mélodie, il aura fait 
évoluer le jazz comme peu de contemporains. Ses com-
positions seront interprétées par le quartet « Round Trip », 
quatre équilibristes en liberté, réunis dans une même pas-
sion autour de ce projet. 

 

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

>>    RÉSERVATIONS
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   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

Mysteretrio Quartet vous 
invite à découvrir les mul-
tiples facettes de son 
univers musical, entre 
arrangements originaux 
du répertoire de Django 
Reinhardt et composi-
tions personnelles. Au fil 
du concert, leur swing se 

pare de multiples couleurs : 
manouches, afrojazz, his-
panisantes et groove. Ce 
quartet se distingue par 
sa qualité d'écriture, son 
sens de la mise en scène, 
la virtuosité des musiciens 
étant toujours au service de 
la mélodie.

MYSTERETRIO QUARTET : 
LES SAISONS DU SWING 
■ Vendredi 20 mai, 20h30 Salle de Lacaze

Dans le cadre de la com-
mémorat ion du Cen-
tenaire de la Première 
Guerre mondiale, chan-
sons et musiques nous 
font découvrir ce qu'on 
chantait pendant le conflit. 
Les comédiens chanteurs 
convoquent des figures 
et des éléments de cette 
époque de l'Histoire : des 
soldats, dits « poilus », 
des poèmes évoquant 
leur quotidien et chansons 
populaires ou patriotiques. 

LA POÉSIE DES TRANCHÉES
Lecture théâtrale et musicale
■ Vendredi 15 avril, 20h30 Salle de Lacaze

A la Guinguette 
On y danse, on y danse...
Les samedis et les dimanches, de 15h à 19h, c'est le rendez-vous 
incontournable des amateurs de danses, de Billère et d'ailleurs. Tango, 
valse, paso ou rythmes latinos, il y en a pour tous les goûts. Danser, rire, 
se rencontrer, rigoler, passer du bon temps dans ce cadre champêtre, 
ça fait du bien. Au corps, au cœur, et à la tête... et à tout le monde. Si 
l'envie vous prend, laissez-vous tenter. Et en plus, c'est gratuit !

Programme complet des après-midis dansants : www.billere.fr

COURS DE DANSE EN SEMAINE
■ Lundi 18h-22h  ASPTT (rock, lindy hop, chachacha, tango)

■ Mardi 18h-22h et mercredi 17h30-22h Siembras (salsa, kizomba)

■ Jeudi 18h-22h Tiss Liens 64 (danse de salon confirmés)

■ Vendredi 18h-22h N'Danza (reggaeton, danse polynésienne et 
tahitienne, zumba)



30 / BILLERE LE MAG. N°114

culture

Jusqu' au 12 mars, les visiteurs sont invités à lever les yeux vers le ciel et 
à regarder la lune.

Visite au Bel Ordinaire
Dans la lune REGARDER

Graphiste de renommée interna-
tionale, Vincent Perrotet est un 
véritable amoureux de l'image. Il 
aime les créer, les regarder, mais 
aussi les collectionner.

Jusqu’au 26 mars 2016, il expose 
dans la grande galerie du Bel 
Ordinaire. Plus de 150 affiches de 
sa collection personnelle, estimée 
à 3000 pièces, issues essentiel-
lement de ces trente dernières 
années. Cette présentation excep-
tionnelle propose une immersion 
artistique dans l'univers du gra-
phisme et enrichit le regard sur 
une production qui oscille per-
pétuellement entre nécessité de 
faire passer une information et 
création d'une œuvre d'art. 

Signe tangible de l'exceptionnelle 
qualité de cette collection, la 
destination qu'elle va prendre :  à 
peine décrochée des murs du Bel 
Ordinaire, elle embarquera pour 
le prestigieux Centre Beaubourg 
à Paris, où elle sera intégrée à la 
collection permanente du célèbre 
musée parisien dédié à l'art 
moderne et contemporain.

Expo Regarder
Visite guidée :
samedi 26 mars à 16h

   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

L'installation des œuvres, à seulement un mètre 
du sol, permettra au jeune public, dès trois ans, 
de découvrir, les yeux dans les yeux, une sélection 
de créations d’artistes internationaux, majeurs ou 
émergents, de la scène artistique contemporaine. 
Qu’ils soient distraits, rêveurs ou aventuriers, ces 
artistes ont été inspirés par cet astre lumineux.

La lune est souvent un sujet de fascination et 
d’exploration, et l'expression "Dans la lune" inter-
roge notre rapport au monde et permet de vivre 
d’étranges péripéties. Par son dispositif scénogra-
phique, l’exposition favorise une relation privilégiée 
des enfants à la création actuelle et les sensibilise 
à la variété des techniques et supports : photogra-
phie, sérigraphie, installation et vidéo. Un jeu de 
piste permet même d’accompagner et de prolonger 
la visite. Un moment à partager en famille !

>>  PRATIQUE

Le Bel Ordinaire, 
espace d'art contemporain

Allée Montesquieu 64140 Billère
05 59 72 25 85 – www.belordinaire.
agglo-pau.fr

Exposition Dans la lune
Du 17 février au 12 mars
Mercredi au samedi de 15h à 19h

Vistes guidées : 
samedis 5 et 12 mars à 16h
Atelier créatif : samedi 5 mars à 17h
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près de
chez moi

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

Mémoire 
des Billérois
La collection de Gaby

A l'occasion de la première exposition retraçant la vie 
billéroise entre 1914 et 1918, organisée en novembre 
dernier au centre d'animation Le Lacaoü, de nombreux 
objets et uniformes d'époque ont été présentés. 
Ils avaient été mis gracieusement à disposition 
par Gaby, Billérois collectionneur et passionné.

Une passion qui sert le devoir de mémoire

Originaire de Sauvagnon, Gaby est billérois depuis de très 
nombreuses années. Même si sa carrière l'a successivement 
mené de l’enseignement des métiers de bouche en lycée pro-
fessionnel à la pâtisserie du 5ème Régiment d'Hélicoptères 
de Combat (RHC), c'est un événement de sa vie privée qui 
l'a incité à débuter son incroyable collection. En 1967, peu 
de temps après son mariage, le grand-père de son épouse 
Nicole lui fait don de ses décorations militaires. Gaby se 
lance alors à la recherche de tout ce qui tourne autour de la 
guerre de 14-18 : uniformes, casques, médailles, documents, 
objets du quotidien... Il se met à écumer les vide-greniers, 
les marchés aux puces, Emmaüs, les bourses... et à remplir 
des malles entières qu'il glisse sous les lits et les armoires 
de son domicile. 

Des milliers de pièces
Près de 50 ans plus tard, le voilà aujourd'hui à la tête d'un 
véritable trésor de guerre. Et ne lui demandez pas de dresser 
un inventaire exhaustif de sa collection, tant elle est impo-
sante. D'un uniforme de soldat français de 1892 à la tenue 
complète d'un soldat de la guerre d'Algérie en passant par 
un nombre impressionnant de médailles, drapeaux, diplômes, 
képis, gourdes, documents  écrits... la liste dépasse aisément 
les 1000 pièces, et sans doute beaucoup plus. 

Une quête permanente
Au gré des recherches et des investigations, Gaby alimente 
dès qu'il le peut sa caverne d'Ali Baba. Dernièrement, il a 
rencontré la veuve du chauffeur personnel du Général André 
Pommies, créateur du célèbre Corps Franc Pyrénéen (CFP) 
qui deviendra plus tard le Corps Franc Pommies. Cette der-
nière lui a remis le brassard flanqué du drapeau tricolore et 
du sigle CFP que portait le général. Mais le hasard fait aussi 
quelquefois son œuvre, comme il y a quelque mois, lorsque 
le regard de Gaby, se rendant à la déchetterie pour évacuer 
des branchages, a été attiré par un tissu bleu blanc rouge 
gisant au milieu des gravats. Il s'agissait d'un drapeau d'un 
régiment engagé dans le conflit de 14-18.

Régulièrement contacté pour prêter une partie de sa collec-
tion, Gaby n'a pas hésité une seule seconde lorsque le ser-
vice culture de la Mairie de Billère l'a sollicité pour l'exposition 
Mémoire des Billérois : « J'ai tendance à dire oui à tout le 
monde, mais je suis Billérois, et je donne priorité à ma ville. »  
Dans ces conditions, si l'on fait appel à lui pour de futurs 
projets, Gaby répondra une nouvelle fois présent.
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tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE

BILLERE POUR TOUS

ORIENTATIONS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLO-
MÉRATION PAU-PYRÉNÉES :
LES ÉLUS DE BILLÈRE ANALYSENT, PROPOSENT, 
AGISSENT

A la fin de cette année, la CAPP comptera 33 communes : 
nous avons voté pour cet élargissement. La réussite d’une 
telle construction de territoire dépend d’un fonctionnement 
démocratique et collaboratif.

ELARGISSEMENT DE LA CAPP ET DÉMOCRATIE RÉELLE 
Pour respecter les équilibres économiques, sociaux, environ-
nementaux, la création de polarités décentralisées dans 
les communes est nécessaire afin de travailler au plus près 
du terrain et des préoccupations des habitants. Elles pour-
raient être constituées par tranches de 10 à 15 000 habitants.
La gestion du président de l’agglomération, aujourd’hui 
centralisée, s’appuyant sur la structure administrative au 
détriment des maires des communes, des vice-présidents 
et même des élus de sa propre majorité doit évoluer vers un 
travail partagé. 

Nous proposons que :
- les dossiers traités en Conseil communautaire soient systé-
matiquement étudiés en commissions appelées conférences, 
associant élus de toutes les communes.
- des comités de pilotage composés de toutes les tendances 
politiques préparent le travail des commissions.
- les études soient portées à la connaissance des élus, ce qui 
aujourd’hui n’est pas le cas, au moins pour celle concernant 
l’entrée ouest de l’Agglo et qui concerne particulièrement 
Billère. 

Nous avons plusieurs exemples de non partage des contenus 
des dossiers : 
• le recours de l’Ordre régional des architectes contre la pro-
cédure juridique de réhabilitation du stade du Hameau
• la Ville de Pau affiche un projet de salle de spectacle et 
l'agglomération de salles de cinéma (déplacement du Méliès)  
sur la place du Foirail, en lieu et place des brocanteurs et du 
marché bio, sans avoir acté le schéma directeur de construc-
tion des salles de spectacles dans l’agglomération.
• le projet d’auditorium pour l’Orchestre de Pau Pays de 
Béarn (OPPB) malgré l’existence du Zénith. 

DES CHOIX DÉSÉQUILIBRÉS 
Les investissements prévus en 2016 sont pour plus de 50% 
consacrés au sport au détriment de l’économie, première 
compétence de l’agglo ou du développement de la fibre 
optique. Même si le sport de haut niveau permet aux com-
merces de travailler, l’industrie, les PME, les artisans sont des 
forces qu’il faut accompagner. L’attractivité du territoire est 
intimement liée au développement du très haut débit qui 
est actuellement au point mort. 
Les subventions aux associations ont été baissées d’au 
moins 2% sans distinction, de manière unilatérale. 
Une coopérative comme la Cumamovi qui produit des films, 
notamment à vocation pédagogique, a vu son budget divisé 
par deux. Ce n’est qu’un exemple d’un traitement injuste 
d’acteurs du territoire alors qu’ils sont déjà pour la plupart, 
mal logés. Une démarche d’agglomération avec une maison 
des associations de l’agglomération est un projet que nous 
soutenons. 

Bien sûr, il faut faire des économies : toutes les collectivités 
sont touchées par les baisses de dotation de l’Etat. Dans une 
période ou la transition énergétique est centrale, il n’y a pas 
de tabou. Nous proposons donc de transférer la charge 
du Grand prix vers le privé. Or le débat est confisqué et 
empêché alors qu’il doit se tenir à l’échelle de l’agglo en 
se plaçant du point de vue de l’intérêt général. Le Grand 
prix coûte 500.000€ à la CAPP et 1,5 million à la Ville de 
Pau. Les grands groupes automobiles, les concessionnaires, 
l’économie de l’automobile, les compagnies pétrolières ne 
participent pas ou peu. Il faut inverser les choses.
Cela nous permettrait de dégager des marges de manœuvre 
pour ne pas transférer 700 000€ du coût de la restaura-
tion communautaire vers les communes et donc vers les 
familles par l’augmentation inéluctable du prix des repas de 
cantine. Certes, après les interventions de beaucoup d’élus 
en Conseil communautaire, le dossier a été retiré mais la 
vigilance s’impose. 

Proximité, démocratie, équilibre sont les maitres-mots qui 
guident la démarche des élus de Billère qui participent acti-
vement aux commissions, aux débats, pour travailler et faire 
avancer l’agglomération.  
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BILLERE AUTREMENT 
L’année 2015 qui s’est terminée a vu s’exprimer la haine 
et la violence extrême, avec en filigrane la peur et l’igno-
rance de l’autre.
Depuis les temps préhistoriques, nous sommes program-
més pour nous méfier de ce qui nous est inconnu. Nous 
méfier d’un contexte nouveau, mais aussi  des personnes 
dont nous ignorons tout.
Nous portons cela en nous, dans un coin enfoui de notre 
cerveau primaire. Il ne faut pas chercher à le nier, mais 
plutôt lutter contre cela.
Si nous ne sommes pas capables d’aller au-delà de cette 
première impression, cela se traduit par un sentiment de 
répulsion de l’Autre qui aura tôt fait, à la moindre occa-
sion, de se transformer en haine avec son corollaire qui 
est la violence.
Nul ne peut se dire à l’abri d’un tel processus.
A la lumière de ce passif, comment être étonnés de cette 
terrible année 2015 ?
L’extrémisme est en graine en chacun de nous.
Elle fleurit sur le terreau fertile de la précarité, de l’incerti-
tude et de la crise que le gouvernement tente vainement 
de combattre
L’extrémisme religieux recrute des jeunes désoeuvrés 
pour leur faire accomplir des taches d’une horreur ini-
maginable. On leur donne l’illusion d’un ennemi abattre, 
sous couvert de spiritualité…
L’extrémisme politique cherche des coupables, oriente la 
frustration vers des bouc-émissaires faciles, sous couvert 
d’intérêt général.
L’extrémisme procède toujours de la même manière, uti-
lise toujours les mêmes outils, s’appui sur les réflexes 
archaïques que nous portons tous au fond de nous 
depuis la nuit des temps.
L’extrémisme, c’est la gangrène. Et chacun de nous est 
concerné. 
Nous faisons tous parti d’un ensemble. Chacun peut 
paraître insignifiant, mais la somme de ses pensées insi-
gnifiante oriente notre avenir.
Chers Billèrois, que cette nouvelle année, à peine enta-
mée, soit pour vous une excellente année. Qu’elle soit 
marquée par le partage,  qu’elle donne l’occasion de se 
tourner vers son prochain, de découvrir d’autre façons 
de vivre, de penser de voir le monde…

Qu’elle soit propice à la réflexion de chacun sur ce que 
nous sommes individuellement, sur ce que nous sommes 
ensemble, et sur ce que nous voulons transmettre.

Cela sera pour nous, vos élus, un de nos objectifs.

Encore une fois, Bonne année 2016 à toutes et tous.

OPPOSITION

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

L'Agglo,
vous facilite le tri !
Pour vous encourager à trier 
plus, l'Agglo vous simplifie la 
vie : vous pouvez maintenant 
déposer tous vos emballages, 
sans exception, dans le bac 
jaune. Côté verre, 70 bornes de 
collecte supplémentaires seront 
installées prochainement. 

Trop de déchets finissent 
encore dans le bac noir alors 
qu'ils pourraient être recyclés ! 
En effet, notre agglomération 
affiche un certain retard dans 
ce domaine : en 2014, chaque 
habitant a trié 39 kg d’embal-
lages contre 45,9 kg au niveau 
national. 

La Communauté d'agglo-
mération Pau-Pyrénées, qui 
s'occupe de la collecte des 
déchets, et Valor Béarn com-
pétent pour le traitement, se 
dotent aujourd'hui d'une poli-
tique volontariste et exemplaire 
en la matière. Ils font partie du 
cercle restreint des territoires 
retenus dans le cadre du plan 
de relance d'Eco-emballages, 
entreprise agréée par l'Etat, 
pour améliorer le recyclage 
du verre et des emballages en 
plastique. L'objectif : recycler 
340 t d'emballages en plas-
tique et 800 t d'emballages en 
verre d'ici la fin 2016.

CONCRÈTEMENT QU'EST-
CE QUI CHANGE ? 
Jusqu’à présent, seuls les 
bouteilles et flacons en plas-
tique pouvaient être déposés 
dans le bac jaune aux côtés 
des emballages en métal, en 
papier et en carton. Grâce à 
la modernisation du centre de 
tri de Sévignacq, la consigne 
de tri est ramenée à un prin-
cipe simple : si votre déchet 
a servi à emballer un objet ou 
un aliment, il se trie. Le pot de 
yaourt, les capsules de café, 
la barquette de polystyrène, 
le film étirable... font partie 
des nouveaux entrants ! 

Pareil pour le verre, si c'est 
un emballage (bocal, pot de 
confiture, bouteille...), dépo-
sez-le dans l'une des 306 
bornes de collecte (bientôt 
376). Une carte interactive 
disponible sur www.agglo-
pau.fr/déchets vous indi-
quera où se trouve le point le 
plus proche.
Quant aux autres déchets, 
ils vont soit au composteur/
bac brun ou dans le bac noir 
(verres cassés, petits objets 
hors emballages...), aux 
encombrants ou en déchette-
rie. Vous trouverez également 
toutes ces infos, ainsi que 
les jours de collecte, dans la 
rubrique déchets.

MAINTENANT, 
À VOUS DE TRIER !

© D Guillamassé - CDAPP
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bon à
savoir

[ A CHACUN 
«SON INFO PRATIQUE»]

Concertation sur le 
Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal
 

D'ici à la fin 2019, la Communauté d'agglomération 
Pau-Pyrénées se dotera d'un Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi), qui viendra remplacer 
les Plans d'Urbanisme Communaux. Pour élaborer 
ce document d'urbanisme majeur, la concertation 
avec les habitants et acteurs du territoire est d'ores 
et déjà lancée.
 
Dès février 2016, la concertation est ouverte avec 
trois dispositifs qui seront maintenus en perma-
nence pendant les 3 ans du processus :
 
■ Des registres de concertation sont mis à dis-
position du public au siège de la Communauté 
d'Agglomération Pau-Pyrénées, Hôtel de France, 
2, place Royale à PAU et dans chaque mairie des 
communes membres, aux heures et jours habituels 
d’ouverture.
■ La possibilité d’écrire un courrier au Président 
de la Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées 
à l’adresse suivante : Hôtel de France, 2, place 
Royale 64000 PAU cedex et aux maires des com-
munes membres*. Ou par courriel à : 
concertation.plui@agglo-pau.fr
■ Le dépôt d'information et de documents utiles 
sur www.agglo-pau.fr
 
La concertation accompagnera tout le processus 
d'élaboration du PLUi, s'adaptera et s’intensifiera 
à mesure qu'avancera le projet.
 
* Artigueloutan, Billère, Bizanos, Gan, Gelos, Idron, 
Jurançon, Lée, Lescar, Lons, Mazères-Lezons, 
Ousse, Pau, Sendets

[ À NE PAS MANQUER...]

MARS

vendredi 4
■ Match

BHB – Massy
20h30, Sporting d'Este

 

dimanche 6
■ Gym artistique

Compétition loisir
Amicale Laïque
Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

 

mardi 8
■ Théâtre

Le grand jeu
Réservé aux femmes
Cie Vice Versa
21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

mercredi 9
■ Histoires et 
chansons

pour les tout-petits
10h15 et 11h
Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

 merc. 9 au sam. 12
■ Festival Mars ça 
tape

4 jours de concerts
Ampli, La Route du Son
05 59 32 93 49

 mercredi 16
■ Spectacle

Geminus
Agora
10h et 15h, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

■ Concert
Scènes lycéennes
Ampli
15h, La Route du Son
05 59 32 93 49

 

Jeudi 17
■ Spectacle

Mémorie
Agora
20h, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

Vendredi 18
■ Match
BHB – Mulhouse

20h30, Sporting d'Este
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rendez-vous
[ À NE PAS MANQUER...]

Samedi 19
■ Cérémonie

Commémoration cessez-le-
feu de la guerre d'Algérie
11h00, Mémorial-Lacaoü
                                               

 

■ Atelier marotte
Enfants 8-12 ans et adultes
14h30, Centre d'animation le 
Lacaoü
06 74 94 21 43

 

Dimanche 20
■ Loto

Accueil des Villes Françaises
14h30, salle St Laurent

 

Mercredi 23
■ Don du sang

14h30 à 18h30, 
salle St Laurent
06 23 57 14 34

Vendredi 25
■ Conférence

Comment dépasser ses peurs 
dans la vie quotidienne?
KTT Pau
20h, salle Cazaurang

 

■ Concert
Chorale des cimes
Amicale Laïque
20h, salle de Lacaze
05 59 32 17 95

 

Samedi 26
■ Théâtre

Au-delà de cette limite...
Cie Vice Versa
21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

 AVRIL
 

Vendredi 1
■ Théâtre
In Vino Veritas

Cie Vice Versa
21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

 

Ven.1 et sam.2
■ Braderie de 
printemps
Vêtements enfants et adultes

Association des familles
9h à 18h, Lyre Tonkinoise
05 59 62 10 92

 

Samedi 2
■ Théâtre
Les amis de ma femme

Cie Vice Versa
21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

 

■ Concert
La Maison Tellier
Les Bonhoms Folk Chanson
Ampli
21h, La Route du Son
05 59 32 93 49

 

Mercredi 6
Spectacle
Dal Vivo
Agora
10h, 15h et 19h, salle de 
Lacaze
05 59 62 10 42

 

 Mercredi 13
■ Spectacle

Peau d'âne
Cie les pieds dans l'eau
15h30, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

 Vendredi 15
■ Match

BHB – Dijon
20h30, Sporting d'Este

 

Sam. 23 et dim. 24
■ 29e salon des 
Minéraux

Minéraux et fossiles des 
Pyrénées
Parc exposition Pau

 

Vendredi 29
■ Match

BHB – Istres
20h30, Sporting d'Este

 

Samedi 30
■ Concert
Finale tremplin discoverse
Coldust Rock Inde

Ampli
21h, La Route du Son
05 59 32 93 49

MAI

Samedi 21 mai
■ Fest Bière in Billère
 Fête des brasseurs d'Aquitaine
11h à 1h du matin
Guinguette-Berges du Gave

JUIN

Dimanche 5 juin
■ Salon du Bien-Être
Exposants-Conférences
Place F. Mitterrand
Salle de Lacaze et Saint-Laurent

Voyage Seniors
Beaulieu sur Dordogne

Du 4 au 11 juin 2016
pour les retraités billérois de 

plus de 60 ans.
Visite de la cité médiévale, gouffre 

de Padirac, Rocamadour…
personnes imposables : 393 €
pers. non-imposables : 208 € 
pré-inscriptions auprès du 

CCAS  : 05 59 62 26 55
Organisé par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) et 

le Centre d'animation municipal 
le Lacaoü, en partenariat avec 
l'Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV). 
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>>    ÉVÉNEMENT

Ven.8 à dim.10 avril
Festival BD 
Pyrénées
au Bel Ordinaire
avec la 

présence exeptionnelle
de l'équipe de Spirou
Concerts, conférences, 

dédicaces

■ Vendredi 8
18h30 : inauguration
20h : Mastodonte Show

■ Samedi 9
19h30 : Lutte graphique

■ Dimanche 10
11h: Le train des orphelins

      Festival BD Pyrénées
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