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Nous venons de fêter 
les 70 ans de l’ASPTT 
et les 80 ans de l’AS 
Saint-Laurent. Nous 
fêterons l’an prochain 

les 70 ans de l’ALB. Voilà trois véri-
tables et vénérables institutions bil-
léroises. Imagine t-on le formidable 
travail d’éducation populaire que ces 
trois associations ont accompli et 
accomplissent tous les jours dans la 
ville ? 

Aujourd’hui, nous comptons  plus 
de 120 associations à Billère : 
impossible de les citer toutes. Elles 
œuvrent dans tous les domaines, des 
plus petites aux plus importantes. Un 
numéro entier du Billère Mag ne 
suffirait pas à rendre l’hommage 
qu’elles méritent toutes. 

Encore l’autre jour on me disait, « il 
se passe toujours quelque chose à 
Billère ». C’est vrai. Et c’est grâce 
à vous. A vous qui êtes bénévoles, 
présidents, membres de ces asso-
ciations qui nourrissent la vie de la 
cité. Nous entendons souvent que 
les individualismes, les égoïsmes 
se développent dans notre société. 
Pourtant le nombre d’associations en 
France n’a jamais été aussi élevé : on 
en comptait 300 000 dans les années 
1950. En 2010, on en dénombrait plus 
d’un million. Billère ne fait pas excep-
tion à la règle.

Certaines des associations de Bil-
lère vont vivre une transformation. Le 
premier coup de pioche du nouveau 
centre ville va être donné cet été avec 
la démolition du centre Saint-Laurent 
et la pose de la première pierre du 
projet d’habitat participatif porté par 
le COL. 

Le Café et le Jardin suspendus auront 
déménagé quelques jours avant à 
côté du Bel Ordinaire. Si nous éprou-
vons tous un pincement au cœur bien 
légitime – la salle Saint Laurent a vu se 
dérouler tant de fêtes, réunions, confé-
rences, travaux – nous pouvons aussi 
nous réjouir d’entrer dans la phase 
concrète de la transformation de 
notre cœur de ville. La construction 
des 70 logements du groupe Pichet 
va commencer également. 

Notre ville évolue et ce changement, 
nous voulons le concevoir avec vous. 
Nous assistons dans notre société à 
de nouvelles manières d’agir col-
lectivement, à l’invention d’actions 
collectives moins dépendantes de 
la sphère politique traditionnelle. A 
Billère, nous nous engageons dans 
ce mouvement. C’est pourquoi nous 
venons régulièrement à votre ren-
contre pour recueillir vos idées, vos 
suggestions, vos coups de gueule 
aussi. Après le quartier Lalanne, le 
centre ville, nous nous déplaçons 
avec une maquette reproduisant votre 
quartier autour de la place Jules Gois. 
Nous voulons favoriser les démarches 
locales, le lien social, la parole des 
habitants.

Votre participation aux actions 
citoyennes est essentielle pour faire 
avancer ensemble notre ville. Votre 
participation à la fête aussi et je vous 
donne rendez-vous le week end des 
2 et 3 juillet prochain à la salle Saint-
Laurent et aux Hestivales. 
Bel été à tous. 

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

N
L’ÉDITO

"Le dynamisme
des habitants
donne le tempo
à notre ville"
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ils font
l’actu

Du monde pour la BD

7.000 fans de bandes dessinées se 
sont retrouvés les 8, 9 et 10 avril à Bil-
lère pour la 7ème édition du Festival 
BD Pyrénées. Pour les bénévoles de 
l'association Pichenettes, organisatrice 
de l'événement, et pour son président 
Jean-François Guicharnaud, il n'y a pas 
l'ombre d'un doute : le succès était bien 
au rendez-vous de cette manifestation 
qui retrouvait pour l'occasion son écrin 
original, le Bel Ordinaire. 
A noter la belle initiative des organisa-
teurs qui ont proposé une vente aux 
enchères au profit de la Ligue contre le 
Cancer. Planches et dessins originaux 
gracieusement offerts par les dessina-
teurs présents ont permis de récolter 
près de 5.000€, les élus de la Ville de 
Billère ayant acquis pour l'occasion le 
dessin original de l'affiche créée par 
Nob, le parrain du festival. 

Tous en course

Mêlant natation et course à pied, 
l'aquathlon est une discipline specta-
culaire. Encouragé par la réussite de sa 
première édition l'an dernier, le Billère 
Athletic Triathlon a récidivé au début du 
mois de mai à la piscine. 200 mètres 
de natation et 1 km de course à pied 
pour les plus costauds, 50m de nata-

tion et 300m de course à pied pour les 
plus jeunes, il faut afficher une belle 
condition physique pour figurer parmi 
les meilleurs.  Marie Ferbos chez les 
filles et Flavien Coulaud ont été les plus 
rapides, sous le regard d'un public nom-
breux et d'Alain Chrisostome, candidat 
de l'émission de télé-réalité Koh Lanta 
venu amicalement donner le départ de 
l'épreuve.

La bière de chez 
nous

En créant le Bière Fest in Billère (vous 
aurez compris le jeu de mot Bière-Bil-
lère), les brasseurs artisanaux d'Aqui-
taine ont vu juste. Près de 4.000 visi-
teurs – magnifique succès pour une 
première édition -  ont profité durant 
toute la journée des stands de dégus-
tation, d'une conférence animée par 
Estelle Durand, Vice-présidente de la 
Fédération Nationale des Associations 
Brassicoles (FNABRA) et ont pu assis-
ter au brassage en direct d'une bière 
spéciale. Certains d'entre eux ont même 

eu la chance de mettre la main à la pâte 
pour fabriquer cette boisson particuliè-
rement apprécié sous le chaud soleil 
billérois. Cette démarche s'inscrit par-
faitement dans la logique du respect des 
circuits courts et du consommer local. 
Pour conclure cette journée décidément 
très réussie, la foule a pu assister à un 
concert donné par des groupes de rock, 
locaux eux-aussi, dans une ambiance 
qui donnait déjà un petit avant-goût des 
vacances.

En avant la musique

Les Steam Machine commencent à se 
faire un nom à Billère. Après plusieurs 
passages remarqués à l'Europub ou au 
Show Case, ces 8 musiciens qui se sont 
connus sur les bancs de l'école Lalanne 
ont fait une apparition remarquée sur la 
scène de la salle de Lacaze à l'occasion 
du concert de soutien aux grévistes de 
la Poste en mars dernier. Tous les same-
dis matin, le groupe répète à l'Agora 
sous la direction de leur professeur 
Sylvain Kansara.
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[ ÉVÉNEMENTS, INITIATIVES, RÉCOMPENSES… 
LES BILLÉROIS SONT A L’AFFICHE ]

Une monnaie pour consommer local
Aujourd'hui en France, 35 monnaies locales sont en circulation et une 
cinquantaine sont en projet. Lancée à Billère le 28 juin 2015 lors du 
"Village des alternatives" organisé par Alternatiba, la Tinda est une 
monnaie locale complémentaire (MLC) qui réoriente une partie du 
pouvoir d'achat local vers les commerces, les services de proximité, 
les producteurs locaux, les associations... Aujourd'hui, dans tout le 
Béarn, plus de 140 prestataires acceptent cette monnaie et la Ville 
de Billère vient de décider d'adhérer.

Comment ça fonctionne? Après vous être procuré des Tinda auprès 
de l'association "De Main en Main"(1 euro = 1 Tinda), vous pouvez les 
dépenser auprès des prestataires locaux les acceptant (liste complète 
sur le site de l'association). Cet argent circule ensuite dans le circuit 
béarnais, développant ainsi une certaine forme de solidarité grâce 
notamment aux relations commerciales que crée cette circulation.

Lors du Conseil municipal du 24 mai dernier, Billère est devenue la 
première ville du Béarn a adhérer à cette association qui compte 
400 membres et qui sera présente aux Hestivales le 3 juillet pro-
chain. La Ville participera à la diffusion de l'information sur la Tinda 
et acceptera éventuellement cette monnaie locale comme moyen 
de paiement de certaines activités municipales payantes comme la 
piscine.

www.demainenmain.org

Tinda
Monnaie  Locale  Complementa i re

béarnaise  pour  la  t ransi t ion

energet ique & locale

J'UTILISE LA TINDA
QU'UTILIZI LA TINDA

Non au TAFTA

Les élus de Billère, en présence des 
membres du collectif Stop TAFTA ont 
déclaré Billère "commune hors Tafta". 
Des panneaux sont apposés à chaque 
entrée de ville. Ils manifestent ainsi 
contre le traité commercial TAFTA (Trans-
Atlantic Free Trade Agreement), négocié 
dans l'opacité entre les Etats-Unis et 
l'Europe. Ce traité vise à libéraliser les 
échanges et la circulation des capitaux. 
S'il est appliqué, les normes sociales, 
sanitaires et environnementales pour-
raient être remises en question. A titre 
d'exemple, cela pourrait remettre en 
cause les Appellations d'Origine Contrô-
lées (AOC). Les membres du collectif ont 
souligné que Billère était la première 
ville du département à avoir voté une 
motion contre ce traité, lors du Conseil 
municipal du 6 octobre 2014. "Ce traité 
serait un déni démocratique" a dénoncé 
Jean-Yves Lalanne, Maire de Billère. 
"Les conditions de cette négociation 
sont hallucinantes : documents de travail 
exclusivement en anglais avec refus de 
traduction et de transmission aux députés 
qui ne les ont que pour consultation. Il est 
urgent que les citoyens, les associations, 
les élus de la République en disposent."
a t-il ajouté.

spo
rt-nature-musique

L e  G a v e  e n  f ê t e
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le conseil
a voté

   [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Vie 
quotidienne
 
Motion contre la misogynie et le 
sexisme

Conseil municipal du 24 mai 2016
Suite aux révélations de harcèle-
ment et d’agressions d’un député 
à l’encontre de femmes, le Conseil 
municipal de Billère veut témoigner 
sa solidarité envers elles et affirmer 
la nécessité de renforcer les droits 
des femmes et de porter plainte sys-
tématiquement pour faire condamner 
ces actes et leurs auteurs.

Plusieurs anciennes ministres de 
gauche et de droite ont pris position 
pour exiger de bonnes pratiques 
et condamner la banalisation des 
remarques sexistes, des gestes 
déplacés, des comportements inad-
missibles. Les élus de la République 
doivent être exemplaires. Nous 
devons donc collectivement veiller 
à ce que des hommes, notamment 
élus, n’utilisent pas leurs positions à 
l’encontre de leurs collègues femmes 
car la misogynie, le sexisme sont des 
violences inacceptables. 
En plus des questions d’éthique, 
d’éducation c’est l’égalité entre les 
femmes et les hommes qui est un 
enjeu de société.

Le Conseil réaffirme son engagement 
à veiller à ce que les rapports d’éga-
lité et de respect soient toujours 
respectés dans tous les services 
de la commune et dans toutes ses 
activités.
Motion adoptée à l'unanimité

Territoires
Approbation des nouvelles limites de la 
Communauté d'agglomération

Conseil municipal du 24 mai 2016
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Schéma Départemental de Coo-
pération Intercommunale (SDCI) et 
suite aux modifications du redécou-
page initial, le projet de nouveau péri-
mètre de la Communauté d'agglo-
mération intègre la Communauté de 
Communes Gave et Coteaux (Aressy, 
Bosdarros, Meillon, Rontignon, Uzos) 
moins celles d'Assat et Narcastet 
qui adhèrent à la Communauté des 
Communes d'Ousse et Gabas. Il 
intègre également la Communauté 
des Communes de Miey de Béarn 
(Arbus, Artiguelouve, Aubertin, Aus-
sevielle, Beyrie-en-Béarn, Bougarber, 
Denguin, Laroin, Poey-de-Lescar, 
Saint Faust, Siros et Uzein) moins les 
communes de Momas et Caubios-
Loos qui adhèrent à la Communauté 
de Communes des Luys de Béarn.
Ce nouveau périmètre porte la 
Communauté d'Agglomération 
Pau-Pyrénées à 31 communes et 
161.911 habitants, lui assurant une 
plus grande cohérence spatiale et la 
renforçant dans son rôle de moteur 
économique.
Avis favorable émis à l'unanimité

NB : Le Billère Magazine précédent (N° 
114) ayant été imprimé avant la déci-
sion préfectorale, le choix des villes 
d'Assat et de Narcastet de ne pas inté-
grer la Communauté d'agglomération 
Pau-Pyrénées n'était pas encore acté.

COMPTEURS LINKY
Conseil municipal du 24 mai 2016
ErDF a entrepris de remplacer les compteurs 
électriques par des compteurs dits intelligents 
du nom de Linky. Ces compteurs utilisent le 
courant porteur des lignes (CPL) pour commu-
niquer avec des concentrateurs situés dans des 
postes de distribution.

Plusieurs habitants de Billère, des associations, 
des collectivités locales ont manifesté leur 
inquiétude quant à l'accumulation des ondes 
émises et sur l'utilisation qui pourrait être faite 
des données transmises.

La Commission Nationale Informatique et 
Liberté (CNIL) préconise à ErDF de demander 
le consentement de l'usager pour le transfert 
des données et la Ligue des Droits de l'Homme 
(LDH) a demandé un moratoire sur le déploie-
ment actuel dans l'attente des résultats des 
expertises menées actuellement.

Le 10 mai dernier, lors d’une rencontre avec 
les élus de l’agglomération, les représentants 
d’ErDF ont reconnu le droit des usagers à 
refuser l’installation d’un compteur sur leur 
propriété.

Le Conseil municipal de Billère souhaite
■ Réaffirmer le principe de précaution

■ Demande à ErDF d'interrompre le déploie-
ment dans l'attente des résultats

■ Demande à ErDF de reconnaître le droit      
des usagers à refuser l'installation sans 
sanction sur les tarifs

■ Précise qu'aucun compteur Linky ne sera 
installé sur les bâtiments publics de la ville

■ S'engage à favoriser le débat public sur 
ce sujet

■ Mettra en place une commission élargie 
(élus, associations, habitants de la ville)

Délibération adoptée à l'unanimité

>>    VIGILANCE
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  [QUESTIONS À UN ÉLU]

action
publique

Quelle place tient l'Éducation dans les projets de la 
municipalité?
Une place essentielle, et nous en faisons même l'une de nos 
priorités. Le projet que nous avons mis en place et que nous 
continuons de faire évoluer vise à garantir un accès pour tous 
à ce service public et à développer une cohérence éduca-
tive : tout en maintenant un niveau de qualité exigeant, nous 
réussissons à conserver la gratuité des activités périscolaires, 
nous veillons à la qualité des bâtiments et nous assurons que 
le personnel s'occupant des enfants soit régulièrement formé 
pour proposer un accueil performant, qualifié et adapté. 

Vous allez vivre votre 3ème rentrée en qualité d'adjoint 
à l'éducation, avec encore un nouveau chantier ?
En 2014, nous avons mis en place la réforme des rythmes 
scolaires, en totale concertation avec les services, les ensei-
gnants, les parents d'élèves et les associations. Grâce aux 
évaluations que nous avions mis en place tout au long de 
l'année, nous avons pu l'année suivante adapter et ajuster le 
contenu et les rythmes des Temps d'Activités Périscolaires 
(TAP). Pour la rentrée qui se profile, la cuisine communautaire 
met en place un nouveau mode de réservation des repas 
scolaires, c'est sur son adaptation à notre commune que 
nous travaillons.

Développer l'accès à un service d'éducation 
de qualité pour tous est une des principales 
missions du service public à laquelle s’attelle 
Thomas Chavigné, adjoint depuis bientôt 3 ans.

Thomas
Chavigné
Adjoint à l'éducation

La diminution des recettes freine-t-elle les projets 
scolaires ?
Comme tous les autres secteurs, nous sommes amenés 
à faire des économies. Mais ces efforts ne seront jamais 
consentis au détriment du confort, de la sécurité et de la qua-
lité de l'accueil éducatif. Cet été, grâce au soutien du Conseil 
départemental et à la réserve parlementaire de la Députée, 
nous allons effectuer des travaux dans les écoles Mairie et 
Lalanne. Nous continuons à mettre en oeuvre le Projet Éduca-
tif Territorial (PEDT) en travaillant sur la continuité éducative : 
il s'agit de faire en sorte que les activités proposées lors des 
Temps d'Activités Périscolaires puissent être en adéquation 
avec les objectifs d'un ou plusieurs enseignants par établis-
sement. Autre chantier d'importance, l'informatique dans les 
écoles. Dans ce domaine, tout évolue très vite. Ce sont des 
investissements lourds, mais nécessaires pour assurer une 
qualité optimale d'enseignement. 
Pour contacter Thomas Chavigné : 05 59 92 44 48
thomas_chavigne@hotmail.fr

«La Ville porte aujourd'hui 
un véritable projet éducatif»
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action
publique

Budget primitif
Garder la ville attractive

Le budget primitif 2016 de la Ville de Billère a été 
voté lors du Conseil municipal du 15 mars dernier.
Malgré la baisse sans précédent des financements 
de l’État aux collectivités territoriales, représentant 
pour Billère 11 points de fiscalité depuis 2010, la 
commune maintient un autofinancement positif. 

Après avoir reculé de -4,6% en 2014 et -14,7% en 2015, 
la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
atteint 16,7% en 2016. Depuis 2010, la chute serait de -36%, 
soit 889.303€. Si habitants, agents et élus sont appelés à 
faire des efforts pour participer à l'équilibre du budget, deux 
principes sont maintenus : ne pas renoncer aux réductions 
d'impôts pour les plus modestes et les familles et poursuivre 
les projets en cours.

■ Un effort partagé
« Pour réaliser nos projets sans remettre en cause le service 
public, la qualité de vie et le soutien aux associations, nous avons 
besoin que chacun fasse des efforts » a précisé Jean-Yves 
Lalanne lors du Conseil municipal. 
Tout le monde est concerné : les agents de la collectivité par 
leurs propositions d’économies et de maîtrise des charges, 
les élus qui baissent leurs indemnités de 5% dès cette année 
et les Billérois qui voient les taux d’imposition augmenter 
de 3% soit une hausse d'1/2 point pour la taxe d'habitation 
par exemple. 
Mais pas tous : les foyers les plus modestes et ceux qui 
ont charge de famille conserveront les abattements dont ils 
bénéficient depuis 1980, et qu'il serait injuste de supprimer 
et même de réduire.

■ Les impôts locaux 
La baisse des dotations de l'Etat a un impact important à 
Billère. En effet, notre commune ne perçoit pas, comme ses 
villes voisines, - Lons 5M€, Lescar 4M€ - autant de recettes 
en provenance de l'agglomération, issues de la présence 
d'entreprises sur leur territoire. Les marges de manœuvre 
sont réduites et l'augmentation des impôts est une contrainte 
incontournable pour garder un budget équilibré.

Hors abattement Taux 
imposition 

2015

Taux 
imposition 

2016

Augmentation 
en 

point

Taxe d’habitation (TH) 16,79% 17,29% +0,5

Taxe Foncier Bâti (TFB) 22,92% 23,61% +0,69

Taxe Foncier Non Bâti (TFNB) 41,54% 42,79% +1,25

■ DGF   ■ Compensations financières   ■ DSU   ■ Autres aides de l'Etat
■ Aides emplois avenir et autres   ■ Caisse d'Allocations Familiales
■ Département    ■ Communes    ■ Participations TAP Scolaires

La dotation de l'Etat (DGF), une part importante des 
ressources de la commune
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   [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

LOCATION DES TERRAINS DU 
GOLF : DIFFICILE NÉGOCIATION

Le Pau Golf Club et la Ville de 
Billère sont liés par une réciprocité 
de location de terrains. L’association 
sportive loue 25 ha (soit les 2/3 du 
parcours) à la Ville et la Ville loue 
1,6 ha à la SA Golf Club affectés à 
une partie des terrains de tennis et 
du stade de foot de Billère. 

Les deux baux, d’une durée de 
15 ans et 7 ans, sont arrivés à 
expiration le 31 mars dernier sans 
que les deux parties aient pu trouver 
un accord sur le tarif de location. En 
effet, la Ville de Billère demandait 
notamment à l’association sportive 
du Pau Golf Club, comme à tous les 
acteurs billérois, un effort par une 
revalorisation du montant de leur 
loyer. Cette augmentation, rapportée 
à la hausse de la cotisation des 700 
membres du club qui s’élève à 1400 
euros par an, représente 4% de 
cette cotisation. 

La Ville de Billère ne désespère 
pas qu’un accord soit trouvé pour 
préserver et garantir à la fois la 
pratique sportive et le caractère 
hautement patrimonial du lieu, 
premier golf du continent européen. 

>>   FINANCES DE LA VILLE
■ Billère avance

La construction de nouveaux logements, le maintien du bon état des rues, des 
trottoirs et des écoles et l'amélioration de l’accessibilité pour les Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) sont essentiels au bien-vivre dans la ville. 

Le projet majeur est la réalisation du nouveau centre-ville avec à terme la 
réalisation de 620 nouveaux logements aux normes RT 2012 dont la construction 
va démarrer prochainement et qui a entraîné le rachat des anciens locaux de 
TIGF pour reloger les services techniques. Ces logements viendront accentuer la 
courbe de progression déjà positive de la population, confirmant ainsi l’attractivité 
de notre Ville et permettront aussi l’arrivée de nouveaux commerces et services. 
L'entretien de la voirie, des écoles avec une enveloppe de 181.905€ pour les 
groupes scolaires Lalanne et Mairie et des bâtiments publics restent une priorité.

Programme d'investissements 2016
■ Acquisition de TIGF et travaux d'aménagements 
de la Cité municipale : 2.090.000 €
■ Travaux dans les batiments publics (scolaire, 
équipements sportifs et sociaux ...) : 261.809 €
■ Equipement informatique : 156.632 €

■ Voirie : 620.000 €

■ Accessibilité des bâtiments : 140.000 €

■ Participation aménagement ZAC centre-ville  : 
200.000 €

Total : 3.879.069 €
Travaux de voirie 

Des trottoirs pour tous

Ilot Plaine : projet Pichet

Groupe scolaire Lalanne

La Cité municipale
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democratie
locale

  [LA PROXIMITÉ EN MARCHE]

Participation citoyenne
La concertation à partir de maquettes

Les habitants de trois quartiers de Billère sont invités à apporter leurs 
idées et leurs suggestions pour l’évolution de la ville. Les premières 
réalisations arrivent.

Un cœur à prendre
Au centre-ville de Billère, j'aime les 
espaces verts, le calme, les événe-
ments culturels... Je n'aime pas la cir-
culation sur la route de Bayonne ou la 
rue Lassansaa, il me manque un café, 
un restaurant, un cinéma, je rêve d'un 
cyber café ou d'un espace de cowor-
king... 238 idées ont été récoltées lors 
des séances de concertation autour de 
la maquette du quartier créée par les 
enfants de l'école Mairie avant d'être 
classées, analysées puis restituées à 
la population lors d'une réunion orga-
nisée le 5 avril. Ces suggestions vont 
être intégrées aux réflexions menées 
autour du schéma d'aménagement des 
espaces publics du futur centre-ville.

Quartier Tonkin-Laffitte-Gois
Forts de l'expérience réussie sur la 
consultation autour du centre-ville, 
une maquette du nord de Billère a été 
créée lors des Temps d'Activités Pé-
riscolaires de l'école Laffitte. 
Ce quartier, qui présente la particula-
rité d'avoir des frontières à la fois avec 
Pau et avec Lons, possède sur son ter-
ritoire des lieux qui, au fil des ans, ont 
forgé son identité : la coulée verte, le 
stade de l'ASPTT, le Centre Commu-
nal d'Action Sociale (CCAS), la salle 
Cazaurang, l'école Laffitte, des zones 
d'habitat collectif autour desquelles 
s'articulent de très nombreuses rési-
dences individuelles... C'est aussi 
dans ce quartier que l'on trouve la 

place Jules Gois, théâtre du marché 
hebdomadaire. Les enjeux ne manquent 
pas pour libérer la parole des habitants 
et usagers autour de la maquette.

Quartier Lalanne
177 propositions avaient été recueillies 
lors des ateliers participatifs du quar-
tier Lalanne. Le 27 avril dernier, les 
habitants du quartier Lalanne ont pu 
se rendre compte de la portée de leurs 
suggestions : parking vélos et barrière 
de protection à hauteur du passage 
piétons (école Lalanne), mise en sens 
unique des rues Pic du Midi d'Ossau 
et du Fronton, le fléchage des toilettes 
du cimetière et du mémorial Béarn et 
Soule ont déjà été réalisés. Le passage 
en zone 30 du carrefour Lalanne/Résis-
tance, est au programme.

Une soixantaine de personnes intéressées

18 juin et 25 juin : 
11h-12h30 place Jules Gois

26 juin : 
11h-12h30 vide-grenier AFAP, coulée verte

3 juillet : 
11h30-13h Hestivales - Berges du Gave

RESTITUTION : 
7 septembre 18h30-20h
École Laffitte

>>   ATELIERS CONCERTATION
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   [ NOUVEAUX COMMERÇANTS, 
CHANGEMENT D’ENSEIGNES...]

rue du
commerce

Patricia et Marylin ont tout prévu dans 
leur boutique située à proximité immé-
diate de la médiathèque d'Este. Pour 
la St Valentin, la fête des mères, un 
anniversaire, un rendez-vous profes-
sionnel ou tout simplement pour vous 
faire plaisir, elle vous propose une large 
gamme de soins et de services adaptés 
à vos besoins. Épilation, ongles, soins 
du visage, maquillage, soins du corps... 
la gamme est complète et propose de 
nombreuses innovations comme la 
pressothérapie qui améliore la circula-
tion sanguine et lymphatique. 
Facebook : Institut Estrella
14 avenue de la Pléiade 05 59 81 55 87

Des services de proximité près du centre-ville

Le rez-de-chaussée est aujourd'hui en 
partie occupé par une compagnie d'as-
surance et un local est encore dispo-
nible. A l'étage, une pédiatre,deux kiné-
sithérapeutes, une ostéopathe et une 
phytothérapeute acupunctrice com-
plètent l'offre médicale et paramédicale. 
Chez les praticiens comme chez les 
patients , les avis sont unanimes quant 

à la fonctionnalité et la praticité de ce 
nouveau lieu : son implantation le rend 
facilement repérable, tout a été conçu 
pour le rendre parfaitement accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
et les nombreuses places de stationne-
ment sont très appréciées.
Rue du Piémont

Un nouvel espace pour mieux vous servir
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Estrella Institut rendez-vous beauté

SPIRAL
une démarche 
innovante
La Mairie de Billère lance une 
nouvelle démarche de partici-
pation citoyenne, déjà expéri-
mentée par d'autres villes fran-
çaises et européennes, intitulée 
SPIRAL.

Qu’est ce qui contribue à votre 
bien-être ? à votre mal-être ? 
que proposez vous pour contri-
buer au bien-être collectif ?

Au cours de divers ateliers, les 
participants sont appelés à se 
prononcer sur ce qui fait leur 
bien-être à Billère et à proposer 
des idées d'actions concrètes 
pour améliorer le quotidien de 
tous dans la ville. 

Prochain rendez-vous :
Jeudi 30 juin à 18h30 
au Café Suspendu

Plus d'infos
democratielocale@ville-billere.fr
Facebook : Spiral Billère

 

?
« Bien vivre à Billère, 

c’est l’affaire de tous ! »

ET VOUS, 

COMMENT 

VIVEZ-VOUS... 

LA VILLE ?
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ville
durable

Des salades 

en bas de chez soi

Avoir à disposition des 
radis ou des carottes au 
pied de sa résidence, 
c'est bien pratique. Pou-
voir consommer des pro-
duits cultivés sainement 
et à la bonne saison, c'est 
excellent pour la santé. 
Les récolter gratuite-
ment en échange d'un 
petit coup d'arrosoir ou 
de désherbage de temps 
en temps, c'est très inté-
ressant. Rencontrer ses 
voisins et discuter avec 
eux autour des salades 
et des tomates, ça fait 
plaisir. Les potagers en 

pied d'immeuble, c'est 
un peu tout ça à la fois. 

LES BAILLEURS 
PARTENAIRES
Si le projet est porté par 
"Des oasis en ville", le 
Jardin Suspendu et la 
Ville de Billère, les prin-
cipaux bailleurs de la 
commune se sont enga-
gés dans cette démarche 
qu'ils financent en partie : 
L'Office Palois des HLM 
avec la résidence St Mar-
tin route de Bayonne, 
l'Office 64 avec la rési-
dence Vandenberghe 

avenue St John Perse, 
Habitelem avec la rési-
dence Galas, La Béar-
naise Habitat au Hameau 
de la Plaine et la Société 
Nationale Immobilière 
(SNI) au Pic d'Ossau.

CONTACTS
Oasis en ville : 
06 21 47 40 77
Jardin Suspendu
06 60 48 15 55

Service environnement : 
05 59 40 03 30

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Vu depuis mon balcon : le potager en pied d'immeuble

>>   ZÉRO PHYTO

DÉSHERBAGE 
MÉCANIQUE 
Dans l'optique de bannir défi-
nitivement l'usage des produits 
chimiques avant 2017, la Ville 
de Billère vient de faire l'acqui-
sition d'un désherbeur méca-
nique. Une brosse métallique 
rotative arrache l'herbe dans 
les caniveaux et sur les zones 
pavées. Elle enlève également 
la terre accumulée par endroit, 
ralentissant ainsi une nouvelle 
germination. Cette acquisition a 
été financé à 70 % par l'agence 
de l'Eau Adour-Garonne.

DANS LES 
CIMETIÈRES
L'engazonnement des allées du 
cimetière St Laurent est désor-
mais total. Les usagers peuvent 
désormais emprunter la partie 
des allées ensemencées en fin 
d'année dernière. La poursuite 
de l'engazonnement de cime-
tière Californie est prévue à 
l'automne prochain.

APRÈS AVOIR INITIÉ LES INCROYABLES COMESTIBLES, LE VERGER SOLI-
DAIRE, LES JARDINS D’INSERTION ET L’OPÉRATION JARDINIERS SANS 
TERRE, BILLÈRE POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DES JARDINS EN VILLE 
AVEC L’ARRIVÉE DES POTAGERS EN PIED D’IMMEUBLE.

Rencontrer les 
autres pour 
mieux vivre 
ensemble,
ça se cultive
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travaux
en ville

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

Accessibilité
Billère bien classée
Une récente étude, menée par le 
collectif Handi64, affilié à l'Asso-
ciation des Paralysés de France 
(APF) a placé Billère dans le peloton 
de tête des Pyrénées-Atlantiques 
en termes d'équipements adaptés 
aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). Ce classement, qui tient 
compte des passages piétons, des 
places de stationnement, des trans-
ports en commun, de l'accès aux 
bâtiments publics, (mairie, stades, 
crèches, lieux de culture...) du lo-
gement et du site internet, inscrit 

Billère au 7ème rang départemen-
tal et au 1er rang en Béarn. Notre 
commune affiche également la 
meilleure progression avec un bond 
de 9 places par rapport au clas-
sement 2014/2015. Si les travaux 
engagés ces derniers mois (pose 
de dalles podotactiles à proximité 
des passages piétons, abaisse-
ment des trottoirs, mise en confor-
mité des quais de bus...) autorisent 
aujourd'hui ces bons résultats, il y 
a encore de nombreux progrès à 
faire dans plusieurs domaines. Avec 
140.000 € inscrits au budget pré-
visionnel 2016, la municipalité va 
poursuivre ses efforts pour rendre la 
ville plus accessible encore. 

Fibre optique la Ville prend le relais
Pour des raisons budgétaires, la Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées a pour 
l'instant suspendu le déploiement de la fibre optique. La municipalité de Billère a cepen-
dant décidé de profiter des différents travaux dans la ville nécessitant le creusement 
d'une tranchée dans les rues (réseau gaz, eau, assainissement...) pour prendre à sa 
charge les frais engendrés par l'installation des gaines nécessaires, dans la mesure où 
la densité de population du quartier concerné le justifie et dans l'attente d'une renégo-
ciation avec la Communauté d'agglomération. 

Êtes-vous connecté au très-haut débit ? Pouvez-vous bénéficier des services fibre optique ?  0811 88 64 00

Un chantier
majeur
Carrefour Lons/Lalanne
Le budget pour l'aménagement du 
carrefour Lons/Lalanne s'élève à un 
peu plus d'un million d'euros. Il com-
prend la réfection des réseaux gaz 
et assainissement, ce dernier étant 
assuré par la Communauté d'Agglo-
mération Pau-Pyrénées (CAPP), suivie 
d'une modification de la voirie et d'un 
embellissement des espaces publics, 
assurés par la Ville de Billère. Cette 
rénovation a pour objectif de sécu-
riser le carrefour, favoriser les mobi-
lités douces (bandes cyclables...) et 
embellir l’espace public.

L'ensemble de ces travaux se dérou-
lera entre juin 2016 et juin 2017. La 
première phase (2e semestre 2016) 
sera consacrée aux travaux de la 
CAPP. Les travaux de voirie et d'em-
bellissement suivront immédiatement 
derrière, en respectant l'usage des 
riverains et en réduisant au maximum 
les nuisances de ce chantier. 

Que le handicap ne soit plus vécu comme une exclusion, c'est le rêve de notre ville



14 / BILLERE LE MAG. N°115

La ville qui se renouvelle

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.

INAUGURÉE LE 15 JUIN 
DERNIER, LA RÉSIDENCE 
CALIFORNIE 2, COMPO-
SÉE DE 68 LOGEMENTS 
SOCIAUX DU T2 AU T5 
PROPOSÉS PAR HABITE-
LEM, EST NÉE DE L'IMA-
GINATION DU CABINET 
CAMBORDE ARCHI-
TECTES. CES QUATRE 
BÂTIMENTS HABILLÉS DE 
BOIS ET DE ZINC S'IN-
TÈGRENT PARFAITEMENT 
DANS LE DÉCOR. ILS 
ONT VU LE JOUR APRÈS 
PLUSIEURS MOMENTS DE 
CONCERTATION MENÉS 
AVEC LES RIVERAINS DE 
CE QUARTIER SITUÉ AUX 
CONFINS DE BILLÈRE ET 
DE LONS.

lieu
de vie

Vivre à 
Californie 2

Necessité de démolir et reconstruire pour garder la vitalité du quartier
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[ NOUVEAUX BÂTIMENTS, NOUVELLES INSTALLATIONS...]

Votée en décembre 2000, la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) 
impose aux communes de plus de 3500 habitants de disposer d'un plafond minimum 
de 20% de logements sociaux. Cette obligation permet d'équilibrer et diversifier l'offre 
de logement grâce au principe de solidarité territoriale et d'éviter ainsi toute forme de 
ghettoïsation.
 
Au 1er janvier 2015, la ville de Billère disposait de 1202 logements locatifs sociaux pour 
un total de 7028 résidences principales, soit 17,10%. Depuis cette date, la grande majorité 
des nouveaux projets intégrant une proposition de logements sociaux, ce pourcentage 
évolue favorablement.
 
Avec la ZAC centre-ville, dont les premiers coups de pioches seront donnés cet été, le 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) prévoit 20% de logements sociaux et 30% de logements 
en accession à la propriété. Sur la base des 620 logements du programme, cela signifie 
un peu plus de 300 logements concernés.

>>   FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

"A côté des anciens immeubles vétustes, 
il n'y a pas photo." Régine, qui habite 
le quartier depuis plusieurs années, ne 
cache pas sa satisfaction : "L'esthé-
tique est harmonieuse, les espaces verts 
ont été privilégiés, c'est une belle réus-
site." Elle se souvient également de la 
concertation menée autour de ce projet : 
"c'était assez musclé au début : le collectif 
de riverains refusait la première proposi-
tion avec des immeubles trop hauts et 
un nombre de logements trop important. 
Le dialogue établi avec la municipalité et 

Habitelem a été très constuctif et le projet 
finalement présenté a convenu à tout le 
monde." Ce même collectif a sensibi-
lisé les Villes de Billère et de Lons sur 
la sécurisation de la circulation : "Les 
marquages au sol et les mises en sens 
unique de certaines voies ont eu les effets 
escomptés. Subsiste un petit souci de 
stationnement, mais si chacun y met du 
sien tout devrait rentrer dans l'ordre."

Un quartier en 
pleine renaissance

Vivre à 
Californie 2

 L'avis des riverains

Régine Duplessis
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action
sociale

 [ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Mutuelle pour tous 
Plus de 50 contrats signés

Partant du constat des inégalités sociales dans la prise en charge des 
dépenses de santé, les élus billérois ont décidé de se mobiliser pour 
leurs administrés en proposant une complémentaire santé mutualisée. 
Une cinquantaine de Billérois a déjà bénéficié de ce dispositif.

Grâce à la mise en place du dispo-
sitif national « Ma commune, ma 
santé » en partenariat avec l’Asso-
ciation ACTIOM, la municipalité de 
Billère propose à ses administrés 
de pouvoir bénéficier d’une com-
plémentaire santé à moindre 
coût et accessible à tous depuis 
le 1er décembre 2014. L’associa-
tion ACTIOM est une association 
nationale dont l’objectif est de pro-
poser des actions de mutualisation 
afin de préserver et améliorer le 

pouvoir d’achat de ses adhérents. 
Trois mutuelles ont été retenues, 
chacune proposant trois niveaux 
de garantie : Miel Mutuelle, Pavillon 
Prévoyance et SMATIS France.
Les Billérois intéressés sont reçus 
par la correspondante « Ma com-
mune, ma santé » en permanence 
au Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS). Cette dernière a 
pour mission de les accueillir, leur 
présenter le dispositif, faire le point 
sur leur situation et leurs besoins, 
leur présenter les différents niveaux 
de garantie et tarifs, les accompa-
gner dans les démarches d’adhé-
sion et de résiliation de leur contrat 
en cours. Les permanences se 
tiennent dans les locaux du CCAS, 
23 avenue de Lons, tous les mardis 
après-midis de 14h30 à 17h.

LES CHIFFRES 2015
36 permanences tenues au CCAS

215 personnes reçues dont 132 
seniors et 20 sans emploi

19 ne possédaient aucune mutuelle 
santé

49 contrats "Ma commune ma santé" 
signés au 31 décembre 2015.

 C
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POUR VOTRE SANTÉ 

   LA VILLE DE BILLÈRE 
    ET SON CENTRE COMMUNAL 
            D'ACTION SOCIALE 

   VOUS ACCOMPAGNENT POUR 
 ACCÉDER À UNE MUTUELLE QUI 

 PREND SOIN DE VOUS

Permanence sans RDV
les mardis de 14h30 à 17h

Centre Communal d'Action Sociale
23 avenue de Lons – Billère

05 59 62 26 55
www.billere.fr

Association ACTIOM
05 57 35 57 37

www.associationactiom.org

UNE MUTUELLE 
POUR TOUS

Une couverture de soins 
sans questionnaire de santé, 

sans limite d'âge et sans 
conditions de ressources

Pour ceux qui n'ont pas 
de mutuelle ou qui veulent 

augmenter leur pouvoir d'achat

PARTIR EN VACANCES, 
C'EST POSSIBLE
 

En partenariat avec le Lions Club 
et l'association Vacances Plein 
Air (VPA), le Centre Communal 
d'Action Sociale permet aux 
familles titulaires de l'attestation 
"Temps Libre CAF" d'envoyer 
leurs enfants (de 7 à 12 ans) en 
vacances. Cet été, c'est à Sau-
méjean que les jeunes bénéfi-
ciaires passeront une dizaine de 
jour sous le soleil de la Gironde.
Pour les retraités billérois de plus 
de 60 ans, c'est avec l'Agence 
Nationale des Chèques-Va-
cances (ANCV) que s'établit un 
partenariat qui permet d'obtenir 
des tarifs extrêmement avanta-
geux, notamment pour les per-
sonnes non-imposables. Depuis 
quelques années, les seniors 
sont invités à choisir entre deux 
destinations proposées. Cette 
année, au tout début du mois 
de juin, c'est Beaulieu-sur-Dor-
dogne qui a remporté les suf-
frages.

Renseignements et inscriptions
CCAS
23 avenue de Lons – Billère
05 59 62 26 55
ccas@ville-billere.fr
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une ville
solidaire

   [ BÉNÉVOLAT, ENTRAIDE, SOUTIEN... ]

>>    FINANCEMENT

La Centrafrique au cœur
La paix, ici et là-bas
Depuis 2012, les Villes de Billère et de M'Baïki, (située à 100 km de 
la capitale Bangui), développent des échanges dans le cadre de la 
coopération décentralisée.

Le projet "La paix, ici et là-bas" 
permet à des jeunes de Billère et  
de M'Baïki de s'ouvrir au monde et 
de développer la citoyenneté par la 
pratique de l'échange interculturel 
entre les deux villes, sur le thème 
de la paix. Il vise également à ren-
forcer les compétences des anima-
teurs ici et là-bas sur l'éducation à 
la citoyenneté.
Accompagnés par des profession-
nels de l’animation, cinq groupes 
de jeunes de M’Baïki échangent 
des correspondances par cour-
riel avec cinq groupes de jeunes 
de Billère. De nombreuses actions 
sont menées afin de permettre à la 
population de se sentir "partie pre-

nante" de la coopération décentra-
lisée.

"Un projet passionnant"
Pour Michel Vergé, enseignant au 
groupe scolaire Lalanne, La paix ici 
et là-bas a été l'occasion de vivre 
une année très enrichissante avec 
ses élèves de CM1-CM2 :
"Lorsque le projet m'a été présenté, 
je n'ai pas hésité une seule seconde. 
Je savais que mes élèves seraient 
sensibles et réceptifs pour ces 
échanges sur le thème de la paix. 
Nous avons commencé par écrire et 
envoyer des poèmes et une présen-
tation individuelle de chacun d'entre 

nous. Eux nous ont envoyé des des-
sins. Nous avons ensuite créé un 
slam en isolant certains vers issus 
de nos poèmes. L'association Blues 
Café nous a aidé à trouver une ryth-
mique et une mélodie, et nous avons 
enregistré le tout dans les studios 
d'Ampli. Le morceau a été remis à 
chaque élève sur clé USB et nous 
allons en envoyer une à M'Baïki. En 
avançant dans le projet, nous nous 
sommes aussi rendu compte qu'il 
y avait un décalage entre les pro-
pos pacifistes dans les poèmes et 
le comportement au quotidien des 
enfants. Cela nous a donné une belle 
matière à travailler tout au long de 
l'année. »

SOUTIEN MINISTÉRIEL 
Reconnaissant la pertinence d'un pro-
jet incitant la jeunesse à travailler sur 
le thème de la paix notamment dans le 
contexte post-attentat, le Ministère des 
Affaires étrangères à décidé d'apporter 
son soutien financier à « La paix ici et 
là-bas  », en versant une subvention 
de 20.300€ répartie sur 3 ans. Cette 
somme vient s'ajouter aux 5.000€ 
annuels du Conseil départemental 64 
et à l'aide matérielle de Télécom Sans 
Frontières (TSF).

Une correspondance passionnante entre les élèves de Billère et de M'Baïki
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vie
pratique

Attention, pour la rentrée 
de septembre, il y a de 
la nouveauté, et c'est du 
côté de la réservation des 
repas que ça se passe. 

La cuisine communau-
taire, qui assure la fabri-
cation et la livraison des 
repas servis dans les 
restaurants scolaires de 
notre commune a décidé 
de modifier les délais de 
réservations des repas 
à compter du 1er sep-
tembre 2016. Cela oblige 
à revoir le système de 
réservation des repas. 
Depuis 2009, les repas 
sont commandés du jour 
pour le lendemain via 
un ensemble de bornes 
situées dans les écoles. 
A partir de la rentrée pro-
chaine, ces bornes dispa-
raitront et les réservations 
se feront directement en 
ligne, par les familles. 
Il s’agit, pour la cuisine 
communautaire, d’avoir 
une gestion plus fiable de 
ses commandes et de lut-
ter contre le gaspillage 
de nourriture. Le nou-
veau système impliquera 
donc que les repas soient 
réservés, au minimum, 3 
jours à l’avance. En réalité, 
pour la quasi-totalité des 
familles, il s’agira d’une 
inscription à l’année.

Les trois changements 
majeurs :
■ La réservation, l'annu-
lation et le paiement en 
ligne des repas scolaires 
depuis un compte famille 
créé par le service Éduca-
tion de la mairie.

■ L’application d’un tarif 
majoré (1,50 €) pour les 
repas servis aux enfants 
mais n’ayant pas été 
réservés préalablement. Il 
faut qu’un enfant dont le 
repas n’a pas été réservé 
puisse manger avec ses 
camarades, mais que cela 
ne se produise pas de 
manière régulière puisque 
des repas non prévus 
impliqueront la réduction 
des portions des autres 
élèves.

■ Facturation de l’en-
semble des repas réser-
vés par les familles et non 
annulés dans les délais 
impartis. En d’autres 
termes, si un élève est 
absent pour plus de 3 
jours, les familles devront 
annuler, en ligne, les com-
mandes de repas pour ne 
pas qu'ils soient facturés.

Plus d'infos
Pour tout savoir sur les 
nouveautés de la rentrée, 
un guide est remis systé-
matiquement aux familles 
des enfants scolarisés à 
Billère. Ce guide est dis-
ponible au service Éduca-
tion de la Mairie. 

Restauration scolaire
Ça bouge côté cantine

Chantiers 
d'été
ÉCOLE LALANNE
Il s'agira de traiter et ravaler les façades, 
reprendre la peinture des couloirs, rem-
placer les faux plafonds, mettre en place 
la ventilation dans les classes et isoler 
les combles. Le montant global de ces 
travaux, 96.718€, devrait bénéficier 
d'une subvention de 16.343€ du Conseil 
départemental au titre du contrat de ter-
ritoire Pau-Pyrénées.

ÉCOLE MAIRIE
Sont concernés : la réfection des sani-
taires et du hall d'entrée, la pose de 
faux-plafonds et de stores et des dia-
gnostics amiante et ventilation. Le mon-
tant des travaux s'élève à 85.187€. Le 
Conseil départemental a été sollicité à 
hauteur de 14.037€ et la réserve parle-
mentaire pour 7.000€.

Au total, ce sont donc 181.905€ qui 
seront investis dans ces deux groupes 
scolaires, dont 37.380€ au titre de 
diverses subventions.

Groupe scolaire Mairie
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 [ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Tout pour 
les bambins
Les 0-3 ans bien 
choyés
Dès l'âge de deux mois et jusqu'à leur 
entrée à l'école, les Billérois les plus jeunes 
sont l'objet de toutes les attentions.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE 
POUR LES TOUT-PETITS
Une fois par an, le personnel direc-
tement en contact avec les très 
jeunes enfants se réunissent pour 
une journée pédagogique. Sont 
concernés le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) et les crèches 
Babil et Optimômes. Cette année, il 
s'agissait de redéfinir le projet péda-
gogique des crèches. Cela passe 
par une meilleure prise en compte 
des besoins de l'enfant, notamment 
en terme de sécurisation affective 
et de socialisation, mais aussi des 
besoins des familles. Ces dernières 
sont d'ailleurs appelées à participer 
plus activement à la vie des crèches. 
Tout ceci dans l'optique d'améliorer 
encore l'accueil des tout-petits.

Naissance d'une micro crèche

Un nouveau lieu d'accueil pour les tout-petits

Présidée par Franck Laubuchoua et dirigée par Nathalie Medina, l'association Pitchoun 
Circus vient d'ouvrir une micro-crèche avenue de Lons. D'une capacité de 10 enfants, 
cet établissement accueille les enfants âgés de 2 mois à 4 ans, du lundi au vendredi 
de 7h à 19h. Sur la base d'une adhésion annuelle de 40€ et d'un forfait horaire de 
6,50€, les parents ont libre accès à ce mode de garde, en échange de leur participation 
active à la vie et à l'évolution du projet de l'association. Les enfants sont encadrés 
par une référente technique, une auxiliaire de puériculture et deux intervenantes 
titulaires du CAP petite enfance.

Pitchoun Circus - 48 avenue de Lons 64140 Billère - 06 95 18 42 41

Première rentrée scolaire
En septembre, ils seront nombreux à entrer pour la première fois à la mater-
nelle. Une étape qui suscite pas mal d'interrogations chez les parents. 
C'est à leur intention que le Centre d'animation le Lacaoü organise depuis 
plusieurs années dans le courant du mois de mai une rencontre entre les 
familles concernées, les directrices des crèches, les responsables du 
Relais Assistantes Maternelles et les directeurs(trices) des groupes sco-
laires de la commune. Cette fois encore, les mamans et les papas en sont 
sortis en grande partie rassurés. Ils devraient donc aborder ce moment si 
particulier avec un peu plus de sérénité.
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chez moi [ DÉCOUVERTE D’UN LIEU, D’UN PATRIMOINE, D’UN PERSONNAGE...]

La première 
guerre mondiale
Des souvenirs vieux de 100 ans

Dans le cadre de la commémoration du centenaire 
de la guerre 14-18, un groupe de travail s'est formé. 
Gérard Martin et André Plantier, retraités billérois, se 
sont lancés dans un colossal travail de mémoire avec 
pour objectif la présentation de l'histoire des "poilus" 
de notre commune. Jusqu'en 1918, ils vont égrener 
année par année une actualité vieille de cent ans.

Ernest Gabard dessine pour témoigner de la guerre

Faits d'armes des poilus billérois en 1916
[…] L'année 1916 est bien entendue marquée par la terrible 
offensive de Verdun. 10 mois de combats, de souffrance, 
de morts, de blessés souvent invalides et de disparus. Côté 
français 378.000  hommes, 337.000 côté allemand pour un 
effet militaire et un terrain conquis quasi nuls. C'est aussi 
l'année de la tragédie du Provence, paquebot transformé 
en croiseur auxiliaire. Le 23 février, il quitte Toulon avec à 
son bord 1555 hommes du 3ème RIC et 1000 hommes du 
372ème RI. Le 26 février à 15h, il est touché et coulé par 
une torpille allemande. Plus de 1100 hommes sont portés 
disparus. Parmi eux Jean-Amédé Auguste Chevreau, né à  
Assonet et Jean Hourquet, né le 5 octobre 1876 à Pau. Ces 
deux morts ne figurent pas sur la liste du monument aux 
morts mais sur la liste des morts dans l'église Saint Laurent. 

Retrouvez l'intégralité de ce texte ainsi que ceux des années 
1915 et 1916 sur le site billere.fr

Une exposition fin 2016
Les artistes Ernest Gabard (1879-1957) et Henri Poublan 
(1871-1931) furent formés par le sculpteur maître staffeur 
Louis-Joseph Alexandre dans son atelier de Billère, à la 
fin du XIXe siècle. Henri Poublan est l’auteur de plusieurs 
Monuments aux Morts dont celui de l’Eglise Saint-Laurent 
à Billère. Ernest Gabard a créé de nombreuses sculptures, 
l’ange notamment, qui orne la tombe des Misses Hutton au 
cimetière Saint-Laurent.
Combattants lors de la première guerre mondiale, ils se sont 
faits les témoins de la vie quotidienne des poilus, de l’extrême 
violence des combats, des atrocités vécues et de la fin d’une 
époque à travers croquis, aquarelles et photographies. 

L’exposition présentera le regard porté par ces deux artistes 
sur le premier conflit mondial, évènement qui modifia en pro-
fondeur les deux hommes. Elle sera présentée à l'Hôtel de 
Ville de Billère aux mois de novembre et décembre 2016.

Vous avez des photos, des écrits, des objets ou des 
histoires racontées par vos parents ou grands-parents 
sur la vie à Billère entre 1914 et 1918 ? 
Contactez le service culture au 05 59 40 03 30.

>>   APPEL À TÉMOIGNAGE
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Si la pratique d'une activité physique peut être individuelle, 
c'est la force collective qui permet de mettre en place une 
véritable politique sportive au sein d'une commune. Élus de la 
collectivité, agents municipaux, monde associatif, partenaires 
privés ou institutionnels et bien entendu toute la population 
forment une même et seule équipe. Les compétiteurs veulent 
repousser leurs limites, les amateurs cherchent à les imiter 
aux mieux, les autres sont à leur rythme, mais tous per-
mettent de construire l'image sportive de Billère.

Gagner en équipe

Bouger, 
ça fait du bien

L e s  c o n s é q u e n c e s 
bénéfiques de la pratique 
du sport sur la santé, tant 
physique que mentale, 
s o n t  u n a n i m e m e n t 
reconnues. A Billère, la 
municipalité tient compte 
de l'importance de ce 
phénomène. Avec des 
installations sportives 
ouver tes à  tous, le 
programme Pass'Sport 
Santé qui permet à chacun 
de reprendre à son rythme 
une activité physique et 
près d'une quarantaine 
d’associations sportives 
proposant de nombreuses 
disciplines, les conditions 
sont réunies pour faire de 
la commune un immense 
terrain de sport.
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" La municipalité 
veille à rendre le sport 
accessible à chacun   "

Une ville en mouvement 

LE SPORT EN CHIFFRES

- 33 associations ou clubs sportifs
- 17 agents municipaux
- 85.320E de subventions versées aux associations en 2016
- 320.750E de budget de fonctionnement 

J-P Nassieu-Maupas Adjoint aux Sports

« BILLÈRE, LE SPORT POUR TOUS » 
QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
Les communes sont en France un 
des acteurs majeurs qui contribuent 
à développer le sport. La Ville de 
Billère comme toutes les autres 
communes reste donc attentive à son 
évolution et je souhaite vivement que 
l'on puisse continuer à défendre un 
sport de masse, ouvert à tous ceux 
qui souhaitent le pratiquer et que ses 
acteurs puissent en défendre une 
vision humaniste et tolérante.

QUEL RÔLE TIENNENT LES ASSOCIA-
TIONS DANS CE PROJET ?
Elles sont au cœur des projets que 
nous défendons. Tout en respectant 
leur indépendance, nous restons 
convaincus que sans l'apport de 
leurs animateurs et des bénévoles, 
une politique publique ne peut pas se 
mettre en marche. La vie associative 
billéroise est riche de sa diversité 
et on peut y pratiquer toutes sortes 
de disciplines. Des sports collectifs 
jusqu'aux arts martiaux en passant par 
la course à pied, le vélo, la natation, 
la pétanque et de nouvelles activités 
comme le base-ball, rien de tout cela 

n'existerait sans la passion qui anime 
les bénévoles. Notre volonté reste de 
pouvoir les accompagner au mieux 
dans leurs projets, sans chauvinisme 
aucun même si comme le disait 
justement Roger Couderc, "si on n'est 
pas chauvins avec les nôtres, personne 
ne le sera à notre place."

LA SANTÉ FAIT ELLE PARTIE DES MIS-
SIONS D’UNE COLLECTIVITÉ ?
La création du Pass'Sport Santé 
permet à ceux qui souhaitent 
reprendre ou pratiquer une activité 
physique de ne pas le faire n'importe 
comment. Le succès de ce service 
n'est plus à démontrer et je suis même 
ravi de voir qu'il fait école dans les 
autres communes de l'agglomération 
paloise. Nous avons voulu aussi 
mener des actions de prévention par 
le sport dans le cadre des journées 
de lutte contre l'obésité et contre le 
diabète auprès de tous les publics 
avec différents partenaires que je tiens 
à remercier de leur implication. Le 
chemin pour parvenir à des résultats 
sur ces thématiques reste encore 
long, comme quoi, le sport peut 
effectivement nous mener loin...

14

 Stade des Champs
allée des Champs
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 Sporting d'Este 
17 av. St John Perse

 Gymnase des Marnières
rue des Marnières

 Gymnase Roger Tétin
av. de la Résistance

Salle EPS école Lalanne
av. de la Résistance

 Piscine, rue du Golf
05 59 77 48 05
 

 Stade Hugot
rue du Golf

Stade d'Este
av. St John Perse

 Stade des Champs
allée des Champs

 Stade GSO, rue du Golf

ASPTT, 29 av. de Lons
05 59 32 66 80

Boulodrome, place de la Mairie

Boulodrome
 rue du Lacaoü

 Pau Golf Club 1856, rue du Golf
05 59 13 18 56

Parcours sportif, berges du Gave
Body Boomers

Bois du Lacaoü
Parcours d'orientation - Body Boomers

Billère Tennis Club, 1 rue du Golf
05 59 62 14 28

Terrain d'aventures, impasse Nederpeld

Où faire du sport ?

 Structure équipée d'un défribilateur

Des infrastructures pour le 
plaisir de chacun

Les gymnases et les stades (par 
l'intermédiaire des associations), 
la piscine, les playgrounds et les 
parcours sportifs... (quand vous en 
avez envie) sont à votre disposition. 
Vérifiés et entretenus régulièrement 
par les agents municipaux, ces 
lieux vous offrent la possibilité de 
pratiquer une activité physique dans 
les meilleures conditions.
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Le sport pour tous

HAND ENSEMBLE

Les infrastructures sportives de la 
commune, notamment la piscine 
labellisée « Sport et Handicap »,  sont 
accessibles aux Personnes à Mobili-
tés Réduites. Si plusieurs associations 
sont équipées pour accueillir des pra-
tiquants handicapés, le Billère Hand-
ball a pris un temps d’avance avec sa 
section Hand Ensemble.

Cette démarche est une extension de 
la pratique sportive du handball qui 
s’ouvre au plus grand nombre, valides 
et non valides, rassemblés autour de la 
passion de ce sport, en offrant à cha-
cun la possibilité de pratiquer à égalité 
des chances, en s’enrichissant de la 
différence des autres. Le hand adapté 
s’adresse aux personnes présentant 
des déficiences mentales, intellec-
tuelles ou physiques et se pratique 
dans des clubs affiliés à la Fédération 
Française.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, c’est le 
Billère Handball, meilleur club aquitain 
à l’heure actuelle, qui s’est le premier 
positionné sur le créneau en créant il 
y a trois  ans une section hand adapté 
qui s’ouvre aujourd’hui à la pratique du 
hand en fauteuil. C’est Georges Soulé, 
éducateur au club depuis de très nom-
breuses années, qui porte ce projet qui 
lui tenait à cœur depuis longtemps

>>     ACCESSIBILITÉ

Le sport, apprentissage de la vie

Depuis les états généraux du sport, 
en décembre 2002, la notion de sport 
pour tous a pris une nouvelle dimen-
sion dans laquelle s'inscrit la Ville de 
Billère. Elle valorise la fonction sociale 
et éducative du sport afin de per-
mettre l’accès de tous à la pratique 
sportive, sans distinction d'âge, de 
sexe ou de revenus.

A TOUT ÂGE DE LA VIE
Les jeunes Billérois baignent dans le sport 
dès l'enfance : à la crèche, avec les après-
midis sur le tatami, dans les écoles avec 
l'intervention des éducateurs sportifs 
municipaux et des animateurs pendant 
les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 
ou pendant les vacances avec Sport' 
Anim (6-11 ans) proposé par le Centre 
d'Animation le Lacaoü.

Les associations prennent ensuite le 
relais pour une pratique qui va du loisir 
à la compétition de haut niveau pour 
les ados et les adultes. 
Pour les seniors, le service des Sports 
et le Centre du Lacaoü, en partenariat 
avec l’Association Santé et Préven-
tion sur le Territoire (ASEPT) animent 
des ateliers équilibre, bien-être, éti-
rements, renforcement musculaire, 
mémoire et nutrition.

LA JOURNÉE NELSON PAILLOU
Organisée début septembre par les 
services des sports des mairies par-
ticipantes, avec l'appui de la Direc-
tion Départementale de la Cohésion 
Sociale et en partenariat avec le 
Comité Départemental Olympique et 
Sportif, le Conseil départemental et le 
Réseau Sport 64, la Journée Nelson 
Paillou vise à faire découvrir gratuitement 
de nombreuses activités sportives. 
Journée Nelson Paillou à Billère le
Dimanche 11 septembre 2016

UNE VILLE LABELLISÉE
Les actions menées par la Ville de Billère et les 
associations en faveur de l'activité physique et 
sportive en accés libre sont reconnues. 
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Le Pau Golf Club, fondé en 1856 est 
le plus ancien parcours de golf du 
continent. L'Histoire raconte qu'en 
février 1814, à l'issue de la bataille 
d'Orthez, les régiments de Wellington 
viennent prendre un peu de repos à 
Pau. Parmi les officiers, deux écos-
sais, venus avec leur équipement 

de golf, utilisent la plaine billéroise 
le long du Gave pour taper quelques 
balles. Charmés par les lieux, ils 
reviennent une vingtaine d'années 
plus tard, à la faveur de l'installation 
de toute une colonie britanique qui 
sera à l'origine de la création du par-
cours.

1946-1947, de gauche à droite 1er rang : Saint Martin René (Curé fondateur du club St Laurent Billère)
Lagarde Georges - Claverie Alfred - Alaman Roland - Navarre André - Barthelemi Albert     
Forsans André - Mauboulés Adrien - Bordes - Darricau Jean - Plaisance Jean - Lagraulet  
Pierre - Dulau René - Forsans Jacki - Forsans Lucien 
2eme rang : Barbé Gérard - Domec Jean - Larrieu Pierre - Condon Jo - Castéraa Jean - Capdeville 
Titi - Maysonave Pierre (Abbé) - Labarcat Jean-Michel - Domec Robert - Castéraa André  
Cassouroumé André - Cassouroumé Marcel - Casteraa Maurice - Robert François - Plaisance 
André - Forsans Pierre ( Président St Laurent Billère)

Il y a plusieurs dizaines d'années, 
des Billérois ont posé les premiers 
jalons de la pratique sportive sur 
les terrains de la commune.

Le plus vieux golf du continent

DE LA PRATIQUE POPULAIRE AUX 
SOMMETS DU HAND NATIONAL
Le Billère Handball Pau-Pyrénées, 
est né dans la grande famille de l'Ami-
cale Laïque de Billère (ALB). Au tout 
début des années 50, Roger Tétin met 
en place un entraînement périscolaire. 
Son fils Jean-Guy, encore au club, 
s'en souvient  : « C'est dans la cour 
de l'école que nous avons joué nos 
premiers matches. Nous avons ensuite 
intégré le gymnase Lalanne (aujourd'hui 
gymnase R. Tétin). En grandissant, la 
section handball est devenue un peu 
trop « grosse » pour le budget de l'ALB 
et en 1992 a été créé le Billère Hand-
ball. La suite, c'est l'accession à la N1, 
puis à la 2ème division et, consécration 
suprême, une saison en D1.»

L'ASL : 80 ANS DE PASSION
En 1936, l'abbé St Martin, respon-
sable du patronage billérois, décide 
de créer une équipe de football. 
D'abord cantonnés dans la cour du 
presbytère, les jeunes pratiquants 
trouvent rapidement un terrain au 
sud de la commune. André Navarre, 
membre de l'amicale des anciens du 
patronage St Laurent, se souvient : 

« Nous avons tracé les lignes sur un 
terrain pas très loin de la voie ferrée, à 
peu près là où se situe aujourd'hui le 
stade GSO. On a ensuite déménagé sur 
le terrain Claverie, le long de la route de 
Bayonne avant d'aménager définitive-
ment au stade Hugot, bien des années 
plus tard. On était inscrit dans le Cham-
pionnat Union Pyrénéenne et on jouait 
déjà en rouge et blanc à cette époque.»

Une histoire
de passion
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Bouger, c'est la santé

Pour se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête, la pratique d'une 
activité physique est essentielle. A Billère, à travers divers événements et pro-
grammes, la municipalité offre tout un panel de propositions pour permettre 
à ses habitants de bouger.
  

LE PASS'SPORT SANTÉ
Pionnière dans le département lors du 
lancement de ce programme en 2010, 
la Ville de Billère a fait des émules. Il 
faut dire que le concept est très bien 
pensé : le Pass'Sport-Santé permet 
à chacun de débuter ou reprendre 
une activité physique à son rythme 
et sans faire n'importe quoi, afin de 
retrouver la forme. Une première ren-
contre a lieu avec un éducateur sportif 
pour déterminer les objectifs et définir 
les activités les mieux adaptées à cha-
cun. L'adhérent s'inscrit librement sur 
les spécialités et les créneaux définis 
par le Service des Sports : marche 
nordique, étirements, renforcement 

musculaire, activités aquatiques... 
Des bilans sont établis en début et 
en fin de saison pour mesurer les 
bienfaits de la pratique. Problème 
de surpoids, diabète, ou juste l'envie 
de s'y remettre, le Pass'Sport-Santé 
s'adapte aux besoins de chacun.

LES BODY BOOMERS
Les amateurs de sport ont à leur 
disposition un pôle remise en forme 
en pleine nature. Ces appareils iden-
tiques à ceux que l'on peut trouver 
dans les salles de musculation, sont 
en accès libre et gratuit sur les berges 
du Gave et au bois du Lacaou. Ils sont 
accompagnés d'un panneau d'infor-
mation expliquant les positions, le 
mode d'emploi et les parties du corps 
sollicitées par chaque machine.

Du tonus dans la 
fourchette

JOURNÉE MONDIALE
DU DIABÈTE
Parce qu’il constitue un enjeu majeur 
de santé publique, le diabète est au 
cœur de la Stratégie Nationale de 
Santé (SNS). Chaque année, le 14 
novembre, la Ville de Billère s'asso-
cie à la Journée Mondiale du Diabète 
en proposant des stands d'informa-
tions et de dépistage, des ateliers 
d'activités physique, des conseils 
en matière de nutrition, des confé-
rences... En 2015, en association avec 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) 
et l'Association Française des Dia-
bétiques, une action spécifique a été 
menée auprès de deux populations 
sensibles : les élèves des classes de 
6ème du collège du Bois d'Amour et 
les bénéficiaires de l'épicerie sociale 
gérée par le Collectif Caritatif d'Inser-
tion de Billère (CCIB)
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Plus d'une trentaine de clubs proposent un large choix de pratiques, pour 
tous les goûts et tous les niveaux. Tous vous donnent rendez-vous au 
mois de septembre pour vous accueillir et vous présenter leurs activités. 

Un club près de chez moi

Association Pyrénées de Qi Gong (Qi Gong) - 06 31 53 49 69
St Laurent Billère Football (Football) – 05 59 32 75 81
Association de Gymnastique Volontaire (Gym d'entretien) – 05 59 72 92 23
Amicale Laïque de Billère (Omnisports) – 05 59 32 17 95
Association Sportive Municipale (Badminton) – 06 72 07 73 18
ASPTT (Omnisports) – 05 59 32 66 80
Association Billéroise Sport Santé (Zumba, Big Dance) – 06 18 74 88 07
Aikido Budo Dojo Billérois  (Aikido) – 05 59 30 11 93
Aztlan and Co (Boxe, fitness) – 06 78 37 36 66
AS Billéroise Boules (Pétanque) – 06 37 87 63 59
Billère Multi Sports (Gymnastique, step, foot en salle) – 06 98 02 77 34
Bboying School (Hip Hop) – 06 23 32 98 42
Billère Athletic Triathlon (Triathlon) – 06 85 32 33 01
Billère Handball Pau Pyrénées (Handball) – 05 59 92 05 26
Billère Pelotari Club (Pelote Basque) – 05 59 06 44 69
Billère Tennis Club (Tennis) – 05 59 62 14 28
Budo Shoshin Kai ( Iaido, Jodo, Battodo) – 06 03 33 33 05
Cercle Aikido Pau Lons (Aikido) – 06 86 83 66 00
Cyclo Billère 64 (Cyclotourisme) – 06 85 72 57 18
Din Than Kung Fu (Kung Fu) – 06 63 09 29 25
La Fleur du Prunier (Qi Gong) – 05 59 32 35 14
Le Phoenix Bleu (Arts énergétiques) – 05 59 62 63 16
Le Serpent et l'Oiseau – (Tai Chi Chuan,Qi Gong) – 05 59 32 84 77
Little Dragon (Wing Chun Do) – 06 66 67 68 87
N'Danza (Danse latino et polynésienne) – 06 84 30 74 31
Pau Golf Club 1856 (Golf) – 05 59 13 18 56
Projet Sud (gym posturale) – 06 85 89 13 77
RC BAL (Rugby) – 05 59 32 66 80
Rockies Billère (Baseball) – 06 21 35 27 37
SSKMS – (Shiju Kyusho Martial et Santé) – 06 18 81 08 11
SPBE – (Stretching postural) – 06 67 84 20 00
Siembra – (Danses latines) – 05 59 02 39 06
Université du Temps Libre (Gym, yoga) – 05 59 30 45 07

LE PROGRAMME NATIONAL 
NUTRITION SANTÉ

La mise en place d’une politique 
nutritionnelle est apparue, au cours 
des quinze dernières années, comme 
une priorité de santé publique. Le rôle 
joué par la nutrition comme facteur de 
protection ou de risque des patho-
logies les plus répandues en France 
est de mieux en mieux compris, qu’il 
s’agisse du cancer, des maladies car-
diovasculaires de l’obésité, de l’os-
téoporose ou du diabète de type 2. 

■ AU COLLÈGE DU BOIS D'AMOUR 

La journée de l'obésité entre dans 
ce cadre : le 2 juin dernier, le service 
des sports s'est mobilisé pour une 
action spécifique auprès des collé-
giens du Bois d'Amour, en étroite col-
laboration avec le cuisinier du self et 
l'Agence Régionale de Santé (ARS.) 

■ AU CENTRE D'ANIMATION LE LACAOÜ

« Les Chemins du Goût », qui pro-
posent de prendre le temps de cuisi-
ner des produits sains, cultivés loca-
lement et consommés à la bonne 
saison s'inscrivent également dans 
cette logique..
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l’info 
des assos

Enfance 
et scolaire

UN PROJET 
TRANSVERSAL
Pour remplacer le traditionnel 
vide-grenier qui avait ten-
dance à s'essouffler, l'asso-
ciation des parents d'élèves 
de l'école Laffitte (ASCEL) ne 
manque pas d'imagination. 
En partenariat avec les deux 
clubs de boulistes de la com-
mune, l'AS Billéroise Boules 
et la Pétanque du Tonkin, 
elle a organisé un concours 
de pétanque sur la place 
du Lacaoü, mêlant enfants, 
parents et joueurs confirmés. 
L'ambiance de la journée et 
les rencontres inédites qu'elle 
a engendrées auraient mérité 
une plus grande participation 
des parents. La dynamique 
présidente de l'ASCEL Véro-
nique Bordenave et toute 
son équipe réfléchissent déjà à 
d'autres projets qui ne manque-
ront pas de mobiliser la grande 
famille de l'école Laffitte.
06 16 91 58 55

Santé social 
et solidarité

BIENVENUE 
AU BILLERETHON
Investie depuis de très nom-
breuses années dans l'orga-
nisation du Téléthon de la 
commune, Marie-Claude 
Gachassin vient de franchir 
le pas en créant l'associa-
tion Billerethon. Entourée 
de Roselyne Allias (ALB) qui 
assurera le rôle de secrétaire 
et André Nasarre (Cyclo Bil-
lère 64) qui tiendra les cor-
dons de la bourse, elle pré-
side désormais aux destinées 
de cet événement caritatif 
annuel, toujours dans l'op-
tique de récolter des fonds 
pour la recherche génétique. 
Une compétition de golf et 
un vide-grenier ont déjà été 
organisés, et dès la rentrée 
prochaine loto et braderie 
sont sur les rails. Quant au 
programme du Téléthon de 
décembre, l'équipe est déjà 
sur le coup.

07 71 01 22 80

BIEN-VIVRE 
EN FAMILLE
Récemment créée à Billère, 
l'association Naître et Gran-
dir Ensemble réunit 2 profes-
sionnelles de la parentalité,  
Magali Michotte et LOrence 
Lelièvre, qui proposent d'ac-
compagner les parents dans 
une éducation bienveillante, 
dès la grossesse. Le but est 

de cultiver la joie de vivre 
familiale, à travers les aléas, 
grâce à des ateliers, outils 
concrets, des rencontres 
familiales, des projections de 
documentaires, des débats, 
des conférences...
Magali Michotte travaille 
autour de la grossesse et 
l'accouchement, notamment 
avec le yoga pré et post natal.
LOrence Lelièvre est consul-
tante en parentalité, au tra-
vers d'ateliers pour parents, 
de coaching individuel, for-
matrice pour professionnels 
de la petite enfance, formée 
par Catherine Dumonteil Kre-
mer et partenaire au sein du 
réseau Parentalité Créative. 

07 87 20 21 67

Mémoire 
et seniors

UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS
C'est désormais à la salle 
Cazaurang, 4 avenue du Ton-
kin, que le Club Amitié Pilar 
reçoit ses adhérents. Les 
après-midi jeux de société 
reprendront le jeudi 8 sep-
tembre à 14h30 et la chorale 
le mercredi 14 septembre à 

14h30. Idem pour les sor-
ties du vendredi (une par 
mois),  à la découverte des 
petits trésors de notre belle 
région, comme la Ferme de 
Belesou à Cagnotte (40), ou 
les après-midis musicaux de 
l'Amandier à Morlaàs.
05 59 62 72 31

Sport 
et bien-être

TRIPLETTE GAGNANTE
Si les adhérents de l'AS Bil-
léroise Boules se retrouvent 
quotidiennement sous les 
platanes de la place F. Mit-
terrand pour le plaisir et la 
convivialité comme ce sera 
le cas le 6 août prochain 
avec la réception de leurs 
amis de Sabiñanigo, cer-
tains d'entre eux sont de 
véritables compétiteurs. 
La preuve avec la triplette 
Christophe Chaudy, Charles 
Lagrenet et Claude Lariviere, 
qui a récemment disputé la 
demi-finale du championnat 
Aquitaine Junior, se qualifiant 
ainsi pour le championnat de 
France qui se déroulera cet 
été dans l'Allier.
06 11 63 45 64
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"On est peut-être loin des préfabriqués du 
domaine de Sers que nous avons occu-
pés de 1983 à 2003, mais l'esprit est 
toujours là, et l'envie de partager avec le 
plus grand nombre l'envers du décor, pour 
faire découvrir les métiers de la musique, 
plus que jamais notre raison d'être."  En 
quelques mots, Olivier Péters, directeur 
d'AMPLI distille l'essence et la raison 
d'être de l'association. 

Depuis son arrivée dans les locaux 
des anciens abattoirs billérois il y a 
13 ans, cette structure a poursuivi le 
développement de ses activités dans 
cette optique. L'envers du décor, c'est 
d'ailleurs le nom qu'elle a donné à la 

visite qu'elle propose aux jeunes éco-
liers, collégiens et lycéens de l'agglo-
mération. L'offre n'a cessé d'évoluer, et 
cette visite s'intègre aujourd'hui dans un 
processus qui amène les participants 
de la création  à l'enregistrement, voire 
à la scène. 

Une notion de parcours à laquelle Olivier 
est très attaché : « La musique est un 
véritable média à part entière. Elle permet 
aux gens de dialoguer, de se rencontrer. 
Avec les ateliers d'écriture, la musique 
assisté par ordinateur (MAO), l'enregis-
trement, le concert et la rencontre avec 
l'artiste, les jeunes découvrent le parcours 
créatif et vivant d'un morceau. C'est une 

génération « You Tube », pas facile à cap-
ter. Mais quand on voit leurs regards et 
leurs émotions devant la réalité musicale, 
on prend pleinement conscience de l'inté-
rêt de notre démarche. » 

En 2015, grâce à ce parcours, ce sont 
759 élèves, issus de 20 établissements 
scolaires qui ont découvert les métiers 
de la musique et un projet équivalent est 
également menée auprès de 36 détenus 
de la Maison d'arrêt de Pau.

Allée Montesquieu
05 59 32 93 49
www.ampli.asso.fr

Logée à Billère depuis 2003, cette 
association, subventionnée par la 
Communauté d'Agglomération 
Pau-Pyrénées vise à faciliter 
l’accès aux musiques actuelles 
par la mise en place de 
dispositifs d’accompagnement 
d’incitation à l’initiative, de 
médiation, de sensibilisation et 
de propositions visant à éveiller 
et satisfaire la curiosité. Aide à la 
création, diffusion de spectacle, 
accompagnement de projets et 
action cultuelle sont ainsi mis à 
la portée du plus grand nombre.

PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION
AMPLI
Une notion de parcours

   [ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

Un groupe qui connaît la musique
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culture

Visite au Bel Ordinaire
Terre inconnue, terrain connu

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

Expo Terre inconnue, terrain connu
Jusqu'au samedi 25 juin
Mercredi au samedi, de 15h à 19h

>>    PRATIQUE

Charlotte Gauvin et Matthieu Meyer, designers graphiques 
originaires de Valence (Drôme) ont parcouru la ville de Billère 
à la recherche de signes graphiques et typographiques en 
guise de matière première pour leur production artistique.

POURQUOI AVOIR CHOISI BILLÈRE ?

"Nous voulions avoir un regard neuf, vierge de toute réfé-
rence. Il fallait une ville que nous n'avions jamais visitée, 
même pas sur Google Earth. Comme le Bel Ordinaire pro-
posait une résidence sur la base d'un projet inédit, nous 
sommes partis à la découverte de ce qui fait signe dans la 
ville, identifier et comprendre ces éléments visuels qui ont 
finalement du sens. 

COMMENT SE SONT EFFECTUÉS VOS CHOIX ?

En promenant son regard, l’œil est accroché par un détail. 
Une affiche, un graffiti, un détail d'architecture, un bout de

ficelle sur un grillage... Si on prend le temps d'être attentif 
à ce qui nous entoure, de nombreuses formes se révèlent 
d'elles-même.

COMMENT LES AVEZ-VOUS EXPLOITÉS ?

Nous avons collecté plus de 200 signes. Tous sont exposés 
dans la Petite Galerie du Bel Ordinaire. Certains d'entre eux 
ont été transformés en « fonte », baptisée « Billdings », télé-
chargeable et utilisable sur un ordinateur comme police de 
caractères www.meyer-gauvin.com/fonte_billdings/Billdings.
otf. Nous avons également édité des cartes postales et un 
jeu de tampons que les visiteurs de l'expo pourront utiliser.
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   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

A la Guinguette 
On y danse, on y danse...
Cinq formations sont à l'honneur cette année, les 
Allumettes et leurs chansons françaises, l'Echappée 
Belle duo trompette et clavier, l'orchestre Paris Guin-
guette accordéon et trompette, Jesus Aured virtuose 
de l'accordéon et Double Croche trio accordéon, 
trompette et saxo.

GRATUIT, TOUS LES DIMANCHES DE 15H À 19H
■ 10 juillet : les Allumettes
■ 17 juillet : Paris Guinguette
■ 24 juillet : Jesus Aured
■   7 août : Echappée Belle
■ 31 juillet : Double Croche
■ 14 août : Jesus Aured
■ 21 août : Double Croche

BUVETTE TENUE PAR LES ASSOCIATIONS
Berges du Gave, accès par la rue de la Gravière
Service culture : 05 59 92 44 63

béarn
tèrra d’òc

LA FORCE DU BILINGUISME
Le déménagement de plusieurs services de la Mairie 
à la Cité municipale a été l’occasion de créer une 
signalétique bilingue. Les affiches directionnelles aux 
abords des bâtiments et les panneaux sur les portes 
des différents services sont en français et en occitan.

Pour Jean-Brice Brana, responsable du pôle Langue 
et Société à l’InOc Aquitaine : " l’intérêt de la signali-
sation bilingue, de l’utilisation volontaire de deux langues 
pour offrir une même information dans le cas d’une langue 
minoritaire comme notre langue régionale, est de réinvestir 
l’espace public sans quoi la langue minoritaire est à terme 
condamnée, n’ayant plus aucune valeur, reconnaissance 
sociale. L’égalité de traitement des deux langues rééqui-
libre la situation de diglossie (une langue a un meilleur 
statut qu’une autre)." 

Une volonté municipale
Julien Bayssac, conseiller municipal billérois et ensei-
gnant au Collège Calandreta de Pau, cette double 
signalétique s’inscrit dans une logique plus large : 
" C’est une démarche culturelle et non identitaire. Pour 
savoir où l’on va, il faut savoir d’où on vient, et c’est dans 
cet esprit que nous mettons aujourd’hui en place cette 
double signalétique qui va s’appliquer progressivement 
à tous les bâtiments publics. Nous avons également le 
projet d’une école Calandreta à Billère et le désir de ren-
forcer encore notre collaboration avec l’InOc."

Les mots pour le dire
" Sala de reünion " : on différencie en béarnais la " reü-
nion " (prononcer réünioû), en petit comité, technique, 
à l’ " amassada " (prononcer amassado), qui corres-
pond davantage à une assemblée.
" Comuns " : l’occitan de Béarn a conservé la carac-
téristique première aux toilettes, chose que l’on par-
tage, dans un lieu public mais également chez soi.
" Desvolopament duradís " (Développement durable) : le 
terme est issu d’un des premiers lexiques réalisés par 
l’InÒc Aquitània : Lexic deu desvolopament duradís. A 
Retrouver sur le site in-oc.org ou sur la base de don-
nées interactive " Term’Òc " sur le site locongres.org.
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Les Allumettes
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tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE

BILLERE POUR TOUS

LE 24 MAI DERNIER, LA MOTION « CONTRE LA MYSO-
GINIE ET LE SEXISME » A RECUEILLI UN VOTE UNA-
NIME AU CONSEIL MUNICIPAL, MAJORITÉ ET OPPO-
SITION FAISANT CAUSE COMMUNE. 
Cette position unanime fait suite aux révélations sur le député 
Denis Baupin, mais aussi un an après la parution d’un appel 
de journalistes politiques « Bas les pattes », cinq ans après 
l’affaire DSK… Depuis le 9 mai dernier, une nouvelle tribune 
« Pour que l’impunité cesse » et une pétition signée du col-
lectif « Violences sexuelles en politique : levons l’omerta ! » 
a rassemblé des militant-e-s, des responsables associatifs 
et des politiques de tous bords, plus de 500 personnes qui 
dénoncent le comportement de certains de leurs collègues. 

Ces actes graves et inacceptables nous amènent à publier 
cette tribune et la reprendre à notre compte. 

« Mesdames, Messieurs les responsables de partis politiques, 
Messieurs les Présidents de l’Assemblée Nationale, du Sénat 
et du Conseil Economique, Social et Environnemental,

Il y a un an, une tribune de femmes journalistes faisait état 
d'agressions ou de faits de harcèlement sexuel qu'elles 
avaient subi de la part d'élus ou de responsables politiques. 
Elles le soulignaient dans leur texte : tous les partis sont 
concernés.
Un an après, pas grand chose n'a changé. Depuis quelques 
semaines, plusieurs élus ou responsables politiques ont été 
mis en cause pour des violences sexistes ou sexuelles. Nous 
exigeons que vous preniez des mesures pour faire stop-
per les violences que subissent les femmes dans vos 
organisations politiques ou institutions.

En France, chaque jour, 230 femmes sont victimes de viol 
ou de tentative de viol, 1 femme sur 5 a déjà subi du har-
cèlement sexuel au travail, 1 femme sur 10 est victime de 
violence conjugale. Les femmes investies dans vos partis 
ne sont pas à l'abri de ces violences. Les hommes enga-
gés dans vos organisations ne sont pas touchés par la 
grâce, ils sont comme les autres. Parmi eux, une grande 
majorité d'hommes non-violents. Mais parmi eux, beaucoup 
de sexistes, qui, par leurs remarques, leurs regards, rap-
pellent en permanence aux femmes quelle devrait être leur 

place. Et, dans vos partis comme dans la société, on trouve 
aussi des agresseurs, qui terrorisent, abiment, cassent, en 
toute impunité.
Vous représentez des organisations qui disent vouloir trans-
former la société. Votre parti ou institution a, à plusieurs 
reprises, exprimé sa volonté de lutter contre les violences 
contre les femmes. Comment pourrez-vous le faire si vous 
ne prenez pas des mesures pour les faire disparaître chez 
vous ?

Nous vous demandons par cette pétition :
- d’inscrire dans vos statuts qu'un responsable du parti ou 
élu auteur de violences sexuelles est exclu.
- d’inscrire dans le règlement intérieur, déclaration de prin-
cipe ou statuts de votre parti ou institution la lutte contre 
les violences sexuelles comme une priorité et de détailler 
les moyens qui seront mis en œuvre pour que cela se voit.
- de créer une cellule d'écoute disposant des moyens suffi-
sants pour accompagner les victimes dans leurs démarches, 
notamment judiciaires.
- de diffuser un document à l’attention des membres, 
militant.e.s et / ou salarié.e.s permettant aux femmes vic-
times d'agressions de savoir comment agir, à qui s'adresser.
- de former l'ensemble des élu.e.s à la lutte contre les vio-
lences sexuelles.

Merci de votre réponse,
Le collectif « Violences sexuelles et politique : levons 
l’omerta  ! »

S’associant à cette démarche, la délibération du Conseil 
municipal de Billère conclue ainsi : 
« Le Conseil municipal réaffirme son engagement à veiller à 
ce que les rapports d’égalité et de respect soient toujours 
respectés dans tous les services de la commune et dans 
toutes ses activités ». L’ensemble des élu-e-s de Billère en 
sont garant-e-s
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BILLERE AUTREMENT 

Chères Billeroises, Chers Billerois 

Au moment où nous écrivons cet article, vous recevez 
dans vos boîtes aux lettres vos déclarations de revenus 
pour l’année 2015. Dans un contexte financier déjà très 
difficile pour chacun d’entre vous, la majorité municipale 
socialiste a décidé de relever les taxes locales de 3 %. 
Il est à noter qu’en 2 ans nous aurons payé 5% d’aug-
mentation.
 
Si l’on peut constater des efforts dans le budget de fonc-
tionnement, on peut regretter que les baisses de dotation 
de l’Etat décidées par le gouvernement socialiste, ne 
soient compensées que par un accroissement impor-
tant de la pression fiscale et non pas par une politique 
volontariste visionnaire qui s’attaque aux sources des 
dépenses publiques. Ces efforts deviennent obligatoires 
aujourd’hui. Certaines villes de l’agglomération paloise 
ont commencé ce travail puisqu’elles n’ont pas bougé 
leur taux depuis le début de la mandature en 2014.
 
Pour enrayer cette pression fiscale, qui n’est pas à nos 
yeux inéluctable, nous proposerons à partir de 2017, un 
budget qui ne sera pas simplement équilibré par des 
impôts ou la vente de biens fonciers de la commune. Si la 
ville continue à ce  rythme là, il ne restera plus de marge 
de manœuvre pour les générations futures. Il est de notre 
responsabilité de nous en préoccuper dès aujourd’hui.
 
Quant à la section investissement, l’acquisition des 
anciens locaux TIGF pour reloger certains services de la 
mairie à la nouvelle Cité municipale, ne doit pas retarder 
ou reporter des travaux obligatoires sur des bâtiments, 
scolaires, sportifs, et culturels.
 
 
Nous allons mettre à profit la période estivale pour tra-
vailler et préparer des rencontres. A la rentrée, nous 
débattrons avec vous sur la vision de notre ville pour les 
prochaines années.
Entre-temps nous vous souhaitons d’agréables vacances 
en famille.
Nous restons à votre écoute.

Patrick CLERIS, Didier DOASSANS, Christophe 
LESCHIUTTA, Pascal FRETAY

OPPOSITION

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

Lancement 
du Plan Action 

Climat Pau-Pyrénées
LA DÉMARCHE VISE À 
DÉFINIR :
les objectifs stratégiques 
et opérationnels de la col-
lectivité afin d'atténuer le 
changement climatique, 
de le combattre efficace-
ment et de s'y adapter ; 
le programme des actions 
à réaliser afin d'améliorer 
l'efficacité énergétique, 
d'augmenter la production 
d'énergies renouvelables, 
de préserver la qualité de 
l'air, de limiter les émissions 
de gaz à effet de serre et 
d'anticiper les impacts du 
changement climatique.

Le Plan Action Climat 
embrassera ainsi nombre 
de thématiques liées au 
développement local du 
territoire : mobilités, amé-
nagement et constructions, 
développement écono-
mique, habitat et renou-
vellement urbain, énergies 
renouvelables, économie 
circulaire, qualité de l'air... 

LE CLUB ACTION CLIMAT
La transition énergétique 
représente une opportunité 
pour soutenir le développe-
ment économique du terri-
toire et créer de nouveaux 
emplois. 

En parallèle, les activités 
économiques représentent 
sur l'Agglomération Pau 
Pyrénées un tiers des émis-
sions carbone et 40% des 
consommations d'énergie. 

La mobilisation des acteurs 
économiques est donc 
essentielle pour favoriser 
la transition énergétique du 
territoire. En créant le Club 
Action Climat, la Com-
munauté d'agglomération 
souhaite mobiliser les entre-
prises du territoire et les 
représentants des activités 
socio-économiques dans 
sa démarche de transition 
énergétique.  

Le Club Action Climat a 
pour objectifs de favoriser 
les échanges d'expériences 
autour du Climat mais aussi 
de valoriser les bonnes pra-
tiques. Il permettra d'animer 
une communauté de travail 
pouvant émettre des avis 
sur l'élaboration et le suivi 
de la stratégie Climat-Ener-
gie de l'Agglomération. 
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bon à
savoir

Plaisir d'habiter
 

VOS TRAVAUX SUBVENTIONNÉS POUR RÉHABI-
LITER VOTRE LOGEMENT

La Communauté d'Agglomération accom-
pagne et aide les propriétaires à effectuer 
des travaux de réhabilitation ou d'amélio-
ration thermique de leurs logements dans 
le cadre du dispositif Plaisir d'Habiter.
Si vous êtes propriétaire d'un logement 
achevé depuis plus de 15 ans, que vous 
occupez ou que vous souhaitez louer, 
vous pouvez bénéficier des subventions 
provenant de l'Agence Nationale de l'Ha-
bitat (ANAH) de la Communauté d'agglo-
mération pour les travaux.

■ Pour les propriétaires occupants, des 
aides à hauteur de 65 % minimum sous 
conditions de ressources.
■ Pour les propriétaires bailleurs, des 
aides jusqu'à 80 % de vos travaux sous 
certaines conditions.

Grâce au dispositif Plaisir d'Habiter vous 
bénéficiez d'un conseil personnalisé, d'un 
accompagnement technique suite à la 
visite du logement ainsi que d'un accom-
pagnement administratif pour votre dos-
sier de demande de subvention, le tout 
gratuitement.

Pour plus d'informations
Maison de l'Habitat
18 rue des Cordeliers – Pau
05 59 82 58 60
Ouverture du lundi au vendredi
6h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 
(17h le vendredi)

[ A CHACUN «SON INFO PRATIQUE»]

JUILLET

vendredi 1er
■ St Laurent Party

Signature avant déconstruction
de la salle St Laurent

     18h à 23h, salle St Laurent 

■ Remise de ceintures
Judo – Jujitsu
Amicale Laïque
Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

dimanche 3
■ Vide-grenier

Section Gym ALB
Gymnase Tétin 
05 59 32 17 95

■ Vide-grenier
Collectif Caritatif 
d'Insertion de Billère
Rue du Tourmalet
05 59 32 25 25

lun.11 au ven.15
■ Stage tennis 7-15 ans

Tennis Club 06 63 46 04 29

mer. 20 au sam. 30
■ Partir en livres

Pause-lecture surprise
- Parvis de la Médiathèque
20, 26 et 29 juillet à 15h30
05 59 13 06 30
- Berges du Gave
23,24,30 juillet

AOUT

lun.15 au ven.19
■ Stage tennis 7-15 ans

Tennis Club 06 63 46 04 29

Permanence accueil Hôtel de Ville
■ lundi à vendredi jusqu'à 17h30

Durant les deux mois d'été
■ lundi à vendredi jusqu'à 17h00
 
05 59 92 44 44
www.billere.fr

>>    NOUVEAUX HORAIRES

spo
rt-nature-musique

L e  G a v e  e n  f ê t e

dimanche 3 juillet 2016 
10h à 19h

 
1er anniversaire de la Tinda, 
Monnaie Complémentaire 

Locale béarnaise

Marché de producteurs 
et artisans locaux

Buvette et restauration 

 12h : Apéritif musical

ANIMATIONS GRATUITES
Activités pour toute la famille

Jeux pour les tout-petits
Se ressourcer c'est naturel 

Sport pour tous
 

Programme complet :
Facebook Les Hestivales

http://hestivales.blogspot.fr
www.billere.fr

 

Soyez les bienvenus
 Dans le cadre des Hestivales

11h30, à la Guinguette 
Accueil des nouveaux habitants
Vous venez d'aménager à Billère?

Inscrivez-vous c'est gratuit
05 59 92 44 44
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rendez-vous
[ À NE PAS MANQUER...]

SALLE SAINT LAURENT
UNE HISTOIRE QUI FINIT 
UNE AVENTURE QUI COMMENCE

Dans quelques jours, les premiers 
coups de pioche du futur centre-
ville de Billère seront donnés. 620 
logements, des commerces, un 
boulevard urbain et des espaces 
publics réaménagés vont naître. 
Un projet qui va s'étaler sur plu-
sieurs années vu son ampleur. 
Pour témoigner de cette évolu-
tion, la Cumamovi*, une associa-
tion audiovisuelle réalise une pro-
duction visuelle sur Billère avec 
la participation de tous ceux qui 
le souhaitent. Ce tournage com-
mence le 1er juillet et durera 3 ans.

* je souhaite participer à ce projet :
cumamovi@mac.com
www.cumamovi.fr
05 59 84 62 08

Cet immense chantier démarrera 
début juillet par la déconstruc-
tion de la salle St Laurent, un lieu 
connu de tous, notamment des 
nombreuses associations billé-
roises qui y organisaient leurs 
activités. Quelques jours aupa-
ravant, le Café Suspendu et le 
Jardin Suspendu auront démé-
nagé vers le Bel Ordinaire. Dans 
les jours qui suivront, le Comité 
Ouvrier du Logement (COL) inves-
tiront la place pour construire une 
résidence en habitat participatif.
Pour saluer le début de cette 
transformation, tous les Billérois 
sont invités à venir signer les murs 
de la salle St Laurent le vendredi 
1er juillet de 18h à 23h.

ra ty
cipat i f

        19h : Disco salade
 Apportons des crudités et un épluche-légumes 

Préparons en musique une salade à déguster tous ensemble !

  19h30 : apéritif
offert par la Ville de Billère, 

suivi d'un repas type auberge espagnole
(chacun apporte son couvert et son pique-nique)

   un cœur à prendre

   UN CENTRE-VILLE POUR TOUS
Salle Saint Laurent, rue Jeanne Lassansaa
+ d'infos : Mairie de Billère 05 59 92 44 44 
www.billere.fr

1 juillet 2016 à partir de 18h
Soirée de fête pour le lancement des travaux du futur centre-ville

ambiance festive et musicale assurée par les associations billéroises

On écrit sur les murs ! 
Signatures des murs de la salle avant sa déconstruction

c’e ts

      SALLE ST LAURENT

!P ☻



sport-nature-musique
L a   F ê t e    d e s   b e r g e s

dimanche 3 juillet  2016
c’est la fête de 10h à 19h

 activités gratuites 
       à vivre en famille

             Berges du Gave 
                www.billere.fr

     acebook.com/Hestivales
http//hestivales.blogspot.fr

    
  dans un site pleine 

nature à Billère
Tinda

Monnaie  Locale  Complémenta i re

béarnaise  pour  la  t ransi t ion

énergét ique & locale

1er anniversa i re 


