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Avec plus de 140
associations, la Ville
de Billère connaît un
foisonnement d’initiatives, d’activités
et d’occasions de rencontre. Nous
avons à cœur de présenter l’action
de chacune dans le Billère Mag,
comme cette fois-ci, Ecocène qui
vient de s’installer à Billère.

«Cultiver des
liens forts
avec nos
associations»

Le deuxième enseignement est que
depuis trois ans, on constate des
créations de nouvelles associations
qui viennent enrichir la vie associative billéroise dans les domaines du
sport, de la culture, du développement durable, du social...
Enfin, la troisième caractéristique de
cette enquête prouve que la majorité
des associations a envie de prendre
des initiatives nouvelles. C’est un
signe de dynamisme et de renouveau
qui prouve une volonté de s’adapter
aux nouvelles attentes des habitants
mais aussi aux contraintes budgétaires imposées par les collectivités
publiques. Je rappelle qu’à Billère,
nous faisons le choix de ne pas
baisser les subventions et d’accompagner les associations dans leurs
actions autant que nous le pouvons.

Dans la continuité de notre démarche
de participation citoyenne à Billère,
nous voulons renforcer les dynamiques locales dont les associations sont les premières porteuses.
Nous avons donc lancé une enquête
auprès des associations afin de
mieux connaître leurs attentes pour
toujours mieux contribuer au développement du lien social et de la
convivialité dans notre commune,
repérer les potentialités de partena- Allons plus loin en construisant des
riat, de mutualisation et de projets coopérations, de manière partagée
collectifs.
et portée par tous, en facilitant les
espaces de rencontre.
UNE ENQUÊTE RICHE D'ENSEI- Nous espérons voir une illustration
GNEMENTS
de ce travail l’an prochain aux HestiLes premiers éléments font appa- vales qui peuvent être, au-delà d’une
raître trois choses.
vitrine pour présenter les activités de
Tout d’abord, nous avons la chance chacune, un moment d’échange, de
de bénéficier de la force d’un noyau rencontre entre les associations et
d’associations très anciennes qui avec le public.
structure la vie collective à Billère. En
ce mois de juin, l’ALB, comme l’avait Retrouvons-nous nombreux le 2 juilfait l’ASPTT il y a un an, a fêté ses 70 let prochain à cette fête des familles,
ans. Cela valait bien une large pré- du sport et de la nature.
sentation dans ce Billère Mag :1600 Une manière de bien commencer
adhérents, 20 sections, une action l’été que je vous souhaite beau et
fondée sur la philosophie de l’édu- serein.
cation populaire prouvent que l’acJean-Yves Lalanne
tion de l’ALB est exemplaire. Nous
Maire de Billère
travaillons en partenariat avec ces
Vice-président de la Communauté
grandes associations.
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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ils font
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>> MARCHÉS
DÉCÈS PUBLICS
DISPARITION DE
JACQUELINE PELAROQUE
"Jacqueline était une femme engagée,
généreuse, attachante et discrète.
Je l’ai connue militante syndicale de la CGT chez Elf
devenu Total. Elle était active jusque dans les instances
de l’Union Départementale où elle animait notamment
l’association de défense des consommateurs rattachée
à la Cgt.
Membre du Parti Communiste elle fut plusieurs fois candidate aux élections cantonales sur Billère. Jacqueline se
prononçait toujours pour favoriser l’unité, le rassemblement de la gauche sur des bases exigeantes.
En 2014, elle contribua au rassemblement de notre
équipe. Conseillère municipale de la liste de « Billère
Pour Tous », elle devint une de nos représentantes auprès
des bailleurs sociaux.
Jacqueline était toujours disponible, présente et active
pour aider à la constitution de dossiers d’attribution
de logements. Son pragmatisme rejoignait l’efficacité
nécessaire à toute action publique.

La fête entre voisins,
c'est naturel
Si à Billère la tradition du repas de quartier est bien ancrée
dans les habitudes depuis de nombreuses années, c'était la
première fois que sur le même week-end, du 19 au 21 mai,
l'événement était jumelé avec la Fête de la Nature. Véronique
Mathieu, adjointe à la démocratie locale à la vie associative et
à la vie des quartiers, accompagnée des services démocratie
locale et environnement avaient concocté un joli programme.
3 dates, 3 lieux et 3 animations.
La place Jules Gois et le monde merveilleux des abeilles,
l'esplanade Vandenberghe (en partenariat avec la Maison
des Citoyen-ne-s du Monde) et les insectes amis des jardiniers, les berges du Gave et leurs oiseaux. Résultat : de délicieux moments de rencontres et de discussions autour des
gourmandises préparées par chacun et partagées par tous.
Point d'orgue de cette belle initiative, le pique-nique barbecue organisé le dimanche 21 mai sur les berges : du soleil,
des grillades, des danses, des balades, la famille, des amis et
une bonne humeur qui a donné aux 200 participants présents
durant les 3 jours l'envie de recommencer très vite. Ce rendez-vous devrait devenir incontournable.
Cette initiative municipale se conjugue avec les repas organisés par les habitants dans plusieurs quartiers de Billère.
Toutes les photos sont à retrouver sur le site billere.fr.

Récemment elle avait intégré le Conseil communautaire
de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées. Les membres
de la délégation de la majorité municipale de Billère, prenaient un soin particulier à accompagner avec beaucoup
de respect celle qui était la doyenne de cette instance.
Très sincèrement, elle manque à tous et nous nous souviendrons d’elle avec affection."
Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
Détente et bonne humeur au menu
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[ ÉVÉNEMENTS, INITIATIVES, RÉCOMPENSES… LES BILLÉROIS SONT A L’AFFICHE ]

>> PREMIER PRIX
Plébiscite pour l'encrier
maudit

Le meilleur roman jeunesse : un choix effectué à bulletin secret

Graines de lecteurs
Donner le goût de la
lecture
Graines de lecteurs, ce sont près
de 400 élèves de classes de CM1
et CM2 de l'agglomération qui lisent
durant une année une sélection de
romans jeunesse et élisent leur livre
préféré.
Si cette manifestation qui a pour
objectif de donner ou redonner aux
enfants le goût de la lecture et de
l'échange s'étend aujourd'hui sur
une grande partie de l'agglomération
paloise, c'est à Billère qu'elle est née,
il y a tout juste 20 ans, comme le rappelle Michel Vergé, professeur des
écoles au groupe scolaire Lalanne :
"En partenariat avec la Médiathèque
d'Este, on avait eu l'idée, avec ma
collègue Natacha Laroche, de sélectionner des livres, les faire découvrir

à nos élèves, puis de leur faire choisir par vote l'ouvrage qu'ils avaient le
plus apprécié. Le cérémonial du vote,
avec l'isoloir et l'urne, c'était aussi une
manière d'insuffler un peu d'instruction
civique dans le projet. »
Le moins que l'on puisse dire, c'est
que la graine a bien germé puisque
aujourd'hui 7 communes ( Billère,
Pau, Lons, Jurançon, Mazères-Lezons, Gelos, Lée) et 14 classes participent, comme le confirme Marie
Carrega, directrice du réseau des médiathèque de la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées :
« Grâce au réseau des médiathèques,
cette initiative billéroise a essaimé. Les
enfants ont pu rencontrer les 6 auteurs
sélectionnés en visioconférence. Ils ont
participé au concours de la plus belle
lettre adressée à l'auteur de leur choix.
Les 10 meilleurs d'entre eux ont été
récompensés lors de la cérémonie de
la remise du prix à Pascale Maret.»

« Cette classe verte, c’est
vraiment l’horreur ! La pluie
ne s’arrête pas et les élèves
de cinquième sont confinés
à l’intérieur du vieux manoir.
Pour tromper l’ennui, Thomas, Killian et Jules sont
entrés en douce dans les
appartements privés de la
propriétaire… »
C'est le roman de Pascale
Maret, auteure spécialisée
dans les ouvrages jeunesse
« L'encrier maudit » aux éditions Oskar qui a été largement plébiscité parmi les
6 ouvrages en compétition
cette année. L'auteur à reçu
son prix le 11 mai dernier à
l'atelier du Neez de Jurançon, en présence d'Agnès
Lestrade, marraine de cette
20e édition.
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le conseil
a voté

Démocratie
locale
Mise en place d'un budget participatif et expérimental.
Conseil municipal du 29 mai
2017
Le budget participatif est
un outil innovant qui permet
d'impliquer les habitants
dans les décisions budgétaires (investissements) de la
commune et d'accroître les
liens entre les citoyens et la
collectivité.
Les habitants du quartier
Tonkin/Laffitte/ Jules Gois,
en collaboration avec les
services de la ville, seront
invités à développer leurs
propositions et budgétiser
des projets qui seront soumis au vote des riverains. La
Ville affectera alors les crédits nécessaires pour mettre
en œuvre les projets retenus,
dans la limite de 25.000 €
pour l'année 2018.
Afin de bénéficier d'un
accompagnement méthodologique dans la mise en
œuvre de cette expérimentation, la Ville a sollicité le
concours de la Nouvelle
Aquitaine dans le cadre d'un
Appel à Manifestation d'Intérêt qui permettra d'obtenir une subvention évaluée
entre 15.000 et 20.000 €.
Le Conseil municipal a
décidé la mise en œuvre de
ce budget participatif et de
solliciter la région Nouvelle
Aquitaine.
Délibération adoptée à l'unanimité.
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[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Accessibilité
Aménagement du territoire,
rapport annuel de l'accessibilité
Conseil municipal du 29 mai
2017
Le rapport de la commission
accessibilité, présenté lors
de la séance du 29 mai 2017
a mis en avant les différents
travaux réalisés l'année dernière : mise en conformité de
la maison des associations
– Villa les Violettes, mise en
conformité des sanitaires
du groupe scolaire Mairie
élémentaire, poursuite de la
création de passages piétons surbaissés et équipés
de dalles podotactiles, mise
en conformité de 4 quais de
bus (rue des Violettes et avenue Béziou), mise en place
de feux tricolores sonores
pour les malvoyants à tous
les carrefours de Billère,
mise en place du logiciel
ACCEO permettant l'accueil
physique, téléphonique ou
dématérialisé (site Internet)
des personnes déficientes
auditives.
Les efforts se poursuivront
jusqu'en 2025 dans le cadre
de l'Agenda d'Accessibilité
Programmée (ADAP)
Le Conseil a pris acte de
la présentation du rapport
annuel 2016.

>> MARCHÉS
NOUVEAUX
PUBLICS
CONSEILLERS
INSTALLATION D'ISABELLE PENIFAURE ET GUY
LOUIS DUMONT
Suite à la démission de
Sylvie Maine, Isabelle Penifaure a accepté d'intégrer
le Conseil municipal lors de
la séance du 29 mai 2017.
Originaire de Haute-Vienne,
elle travaille aujourd'hui au
Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques, dans
le domaine des infrastructures routières et bâtiments.
"Je suis assez sensible à la
qualité de vie urbaine avec
notamment le désir de voir un
peu plus de nature dans la ville,
ainsi que tout ce qui peut créer
du lien social. Car pour moi il
est important d'être tourné vers
les autres, que ce soit aussi
bien le voisin que l'inconnu ou
l'étranger" a déclaré Isabelle
Penifaure, qui a été désignée
membre des commissions
travaux et culture.

Après le décès de Jacqueline
Pélaroque, survenu le 10 juin
dernier, Guy Louis Dumont a
lui aussi intégré le Conseil
municipal. Natif de Bergerac,
il est titulaire d'un Master en
géographie et d'un Doctoral
en aménagement du Territoire. Il a notamment enseigné l'histoire-géo au Lycée
Louis Barthou de Pau et avait
déjà occupé les fonctions de
Conseiller municipal à la Teste
en Gironde. Il est également
engagé dans la Fondation
du Patrimoine dont il est le
délégué départemental pour
le Béarn. Il déclare : " Guidé
par les valeurs républicaines et
laïques, je compte mettre mon
énergie et mes compétences
au service de tous les habitants de ce territoire auquel,
par adoption et par alliance, je
suis si attaché."

travaux
en ville

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

Cheminements doux, on avance
Si aujourd'hui les nouveaux aménagements de voirie tiennent compte
des cheminements doux, il fallait
jusque là faire preuve d'adaptabilité
pour permettre aux marcheurs et aux
amateurs de la petite reine de circuler en toute quiétude et en sécurité
dans les rues déjà existantes. Mise en
sens unique, modification du stationnement, rétrécissement des chaussées... permettent d’apaiser la circulation. La plupart de ces aménagements
sont menés en concertation avec les

riverains des quartiers concernés,
soucieux de vivre dans un environnement plus serein. Les travaux menés
récemment permettent aujourd'hui
une continuité apaisée depuis la route
de Bayonne jusqu'au nord de Billère :
une piste permet de rejoindre le bois
du Lacaoü par la ferme pédagogique
le Jardin de Toni. Après 800 mètres à
l'ombre de arbres, une nouvelle piste
a été créée pour faire la jonction la
coulée verte qui elle, s'étend jusqu'à
Lons.

>> MARCHÉS
DISTINCTION
PUBLICS
LE GUIDON D'OR ATTRIBUÉ À
BILLÈRE

Une continuité douce pour aller de la route de Bayonne à la coulée verte

L'association « Pau à Vélo » a décidé
de mettre à l'honneur les communes
de l'agglomération paloise dont l'action
favorise l'usage du vélo comme moyen
de déplacement. Gan et Billère se sont
ainsi vu attribuer le Guidon d'Or. A l'occasion de la remise du trophée début juin,
Jean-Yves Deyris, membre de l'association organisatrice mais également porteparole de l'association « Ville partagée
» a mis en avant : « la volonté de Billère
de proposer un partenariat constructif
avec ces deux associations. Ville partagée
mettra les compétences de ses membres
à disposition de la commune, notamment
pour une veille technique des aménagements, en liaison étroite avec les citoyens,
dans l'esprit de démocratie et de participation citoyennes développées par l'équipe
municipale. »
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democratie
locale

Le centre-ville se transforme...
... avec vous : participez !

Pendant toute la phase de création du futur centre-ville, les habitants
vont être consultés parce que la transformation des lieux est avant
tout une aventure humaine.
>> CUMAMOVI

Au cœur du projet, les Billérois sont appelés à participer à la création du centre-ville

La construction des
futurs logements
– N é o c i t y, D ô m a n
(demain en béarnais),
Green Art – lancée, les
habitants, commerçants
et usagers, actuels et
futurs, vont être appelés
à s'exprimer sur le
devenir des espaces
publics.
Un WEB documentaire,
associant textes,
photos, vidéos, sons et
animations produits par
des habitants et des
8 / BILLERE LE MAG. N°119

professionnels va être
créé pour être diffusé via
Internet à partir de début
septembre et pour deux
ans. Cet espace de
partage valorisera les
contributions volontaires
des habitants et les
p ro d u c t i o n s s u r 4
thèmes :
■ Billère as-tu du
cœur ? : relier passé,
présent et avenir en
faisant appel à l’histoire
des lieux. Les habitants
s’exprimeront sur un
centre-ville vécu ou rêvé.

■ Actualité des
chantiers : la rénovation
urbaine vue par les
habitants.
■ Ateliers d'expér i m e n t a t i o n s
urbaines : créations
artistiques d'habitants
accompagnées par des
professionnels.
■ R é a l i s a t i o n
documentaire : un
réalisateur rend compte
de la participation des
habitants dans le projet
pendant 2 ans.

Association paloise d'éducation
populaire, cette Coopérative
d'Utilisation de MAtériel de
MOntage VIdéo est très active
dans les missions d’éducation
à l’image, notamment en
accompagnant les associations
dans leurs productions audiovisuelles. En s'appuyant sur une
équipe de permanents et d'intermittents dynamiques et un Conseil
d'administration investi et réactif,
elle a produit plus de 1000 films
en 25 ans d'existence. Pendant
un peu plus de deux ans, elle va
suivre l'évolution du centre-ville.
Son coordinateur, Antoine Rodero,
nous explique les enjeux du projet
billérois : « Notre mission va être
d'inviter les gens à s'exprimer,
en participant à l'appropriation
des habitants de ce nouveau
centre urbain et en laissant une
trace de cette transformation et
de la démarche participative qui
l’accompagne. »
27 avenue Honoré Baradat – Pau
05 59 06 49 22
cumamovi@mac.com

[LA PROXIMITÉ EN MARCHE]

Billère
Billère

... proposez !
Vous souhaitez participer au
projet web-doc ? Vous pouvez :
■ Témoigner : Exprimez-vous devant
la caméra et présentez-nous votre
vision de la vie à Billère ainsi que vos
attentes pour l’avenir. Inscription et
informations :
servicecivique.cumamovi@gmail.com
■ Devenir « Citoyen reporter » :
encadrés par un professionnel vous
réaliserez des reportages sur les
transformations de votre ville du point
de vue des habitants. Inscription et
information : cumamovi@mac.com
■ Ateliers d’expérimentations : 6
ateliers participatifs autour de l’image,
du son, de l’écriture et la musique
(entre autres) seront proposés
aux Billérois dans les mois à venir.
(inscriptions à partir de septembre
2017) : cumamovi@mac.com
Vos contributions seront intégrées au
web documentaire chaque mois.

Votre vision nous intéresse
La transformation du centre-ville
passe par l’aménagement des
espaces publics, notamment de
la place F. Mitterrand et du square
J.Moulin. Elle concerne aussi les
cheminements doux, la perspective
depuis l’escalier monumental, la mise
en valeur des bâtiments publics (Hôtel
de Villa, maison des associations…),
le renforcement de la place du
végétal. La zone concernée va de la
voie nord/sud à la future voie derrière
la place F.Mitterrand et du haut de
l’esplanade Vandenberghe à la voie
de chemin de fer.
Je m’inscris
Vous êtes invités à participer à
des ateliers de travail animés par
l’architecte-urbaniste Régis Boulot
pour apporter votre vision, vos idées
et vos suggestions, entre septembre
et décembre prochains. N’hésitez pas
à vous pré-inscrire à l’adresse :
democratielocale@ville-billere.fr

vous
vous
ouvre
ouvre
son

Venez échangern
Réunion
d'information
- Aménagements
des espaces publics,
circulation, stationnement
- Projets immobiliers
- Démarche participative

son

Mardi 12 sept.
18h salle Robert de Lacaze

In
Inft

Billère
Billère
vous
ouvre
vous
ouvre
son
cœur
son cœur

Cons
Con
résid
rés

G

UN
UNCENTRE-VILLE
CENTRE-VILLE •Mars 2
•Mars
POUR
TOUS
POUR
TOUS
Début d
Début
.155 logements
UN CENTRE VILLE POUR TOUS
UN CENTRE VILLE POUR TOUS

>> INTERVIEWES, SELFIES ... TÉMOIGNEZ !

"Un habitant, un portrait", "Vu et entendu de ma fenêtre", "Selfies avec
vue sur les chantiers"... Pour récolter les témoignages
des Billérois, deux
.155 logements
personnes en service civique ont été recrutées par la Cumamovi : Valentine
82 en
location
sociale
Mondot, habitante de Billère, qui après des
études
d'anglais,
souhaite
82
en
location
sociale
7
en
accession
sociale
"mener aujourd'hui un projet qui lui ouvrira de
nouveaux
horizons",
et Anaïs
7 en
accession
sociale
66
en dans
accession
libre
Hourregue, passionnée de cinéma et qui a trouvé
ce
projet
l'occasion
66 en accession libre
"d'aller à la rencontre de l'autre avec une caméra à la main." Peut-être
serez-vous sollicité par l'une d'entre elles.1000
pour témoigner.
Merci de leur
m² de commerces
.
1000
m²
de
commerces
réserver le meilleur accueil.
Valentine Mondot et AnaÏs Hourregue

servicecivique.cumamovi@gmail.com

05 59 06 49 22

.700 m² de bureaux
.700 m² de bureaux
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Quand reviennent les beaux jours, rien de tel qu'une petite soirée
grillades en famille ou entre amis. Consciente que la demande
était forte et pour faire cesser les feux sauvages interdits sur les
berges pour raison de sécurité, la Ville a décidé d'installer des
barbecues en libre-service dans la zone des tables de pique-nique.
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Construits en solides gabions (structure métallique tressée et remplie de
galets), ces huit barbecues sont répartis en 2 blocs de quatre foyers, installés à proximité immédiate d'un point
d'eau. Les utilisateurs n'ont plus qu'à
apporter leur grille, leur petit bois, la
viande... et les copains !

Des barbecues en libre-service pour un pique-nique en famille ou entre amis

Parallèlement à cette installation, les
traditionnelles poubelles ont été supprimées et remplacées par des containers à tri sélectif installés près de la
Guinguette. Si l'aspect esthétique
de cette décision apparaît comme
évident, elle participe également à la
responsabilisation des usagers quant
à l'évacuation de leurs déchets à la fin
du pique-nique pour laisser la nature
propre et le lieu accueillant.
Cette nouvelle installation a d'ailleurs été accompagnée de la pose
de quatre panneaux informatifs rappelant les bons comportements pour
respecter ce coin de nature préservée et fragile si apprécié par tous les
habitants de l'agglomération paloise.
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[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Renouée du Japon
Halte à l'invasion !
Relativement discrète en hiver, cette plante reprend vigueur au printemps.
Même si elle n'est pas toxique, son aspect invasif empêche le développement des autres espèces. De mai à novembre, le service espaces verts va
procéder à 5 fauches sur les berges, lieu humide qu'affectionne particulièrement la Renouée. Les parties coupées – à la débroussailleuse à disque pour
que sa taille franche évite que des micros parties se disséminent - seront
laissées à sécher sur place afin d'éviter sa propagation.

Une plante, une histoire
L'agave

>> CIVISME
Ma ville, je la respecte

Cette agave (parryi var. Huachucensis - Baker) occupe une vaste région qui
s'étire dans tout le centre du Mexique et remonte jusqu'au sud de l'Arizona
et du Nouveau-Mexique. C'est une agave de collection rustique, puisqu'elle
résiste à des températures pouvant atteindre les -18°C.
Les feuilles bleutées sont disposées en rosette de 75 cm en moyenne. Elle
se distingue pas son architecture régulière et ses feuilles effilées. Excellente
plante pour les situations arides, talus de remblais, rocailles, elle se cultive
en plein soleil dans un sol très bien drainé. Sa floraison intervient au bout
d'une quinzaine d'années. La plante meurt à l'issue de cette floraison, elle
a pris le temps de se reproduire grâce à son système racinaire.

Même si leur feuillage masque la
bêtise de certains, les espaces
verts de la commune ne sont pas
des déchetteries. Mégots éteints,
canettes ou papiers gras n'ont rien
à y faire, d'autant qu'il y a toujours
une poubelle toute proche pour
s'en débarrasser proprement.

La nature, notre bien
collectif, demande une
attention permanente.
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>> TINDA
UN ACTE RESPONSABLE

La Tinda, désormais utilisable à la piscine de Billère

Monnaie Locale, Tinda
Billère se jette à l'eau
A partir du 1er juillet 2017, vous pourrez payer votre entrée à la
piscine municipale en Tinda, la monnaie locale du Béarn.
A partir du 1er juillet, l'ensemble
des prestations proposées par la
piscine, du simple ticket d'entrée
à l'abonnement pour l'aquagym en
passant par les leçons de natation,
seront réglables en Tinda (voir mode
d'emploi dans l'encadré ci-contre).
Comme chez tous partenaires déjà
adhérents, un autocollant informant
de la possibilité d'utiliser cette monnaie locale sera apposé sur la porte
de l'établissement.
Pour Christine Ferrer, membre du
Conseil d'administration de l'association De Main en Main, la possibilité
de régler son entrée à la piscine bil12 / BILLERE LE MAG. N°119

léroise en Tinda est une belle reconnaissance : « Même si nous avons
aujourd'hui près de 150 prestataires
dans le Béarn qui acceptent la Tinda
comme moyen de paiement, le fait
qu'une collectivité s'engage comme le
fait Billère aujourd'hui constitue pour
nous une vitrine très importante.
Ça nous conforte dans notre philosophie et ce soutien va faire parler de la
Tinda encore un peu plus. J'espère que
cet exemple sera suivi par d'autres collectivités béarnaises très rapidement. »
Piscine municipale de Billère
05 59 77 48 05

Si le projet d'une Monnaie Locale
Complémentaire (MLC) en Béarn
est né en 2012, c'est le 28 juin
2015, dans le cadre du salon
Alternatiba qui se tenait à Billère,
qu'a eu lieu son lancement officiel. Constituée de billet-coupons
de 1,2,5,10 et 50, cette monnaie
ne peut être utilisée qu'auprès
d’entreprises adhérentes au
réseau, donc dans le territoire.
Une manière de lutter contre la
finance mondiale et de mettre en
valeur les initiatives locales favorisant une transition écologique et
sociale.
Pour changer vos euros en Tinda
(1 € = 1 Tinda), il faut adhérer à
l'association De Main en Main,
dont le siège se trouve à Billère.
Les comptoirs de change billérois
se trouvent au siège de l'association Villa les Violettes, au Café
suspendu et à la BioCoop de la
route de Bayonne. Vous réglez
vos achats en Tinda chez les partenaires adhérents (liste complète
sur www.demainenmain.org).
Il n'y a pas de rendu monnaie
en centimes de Tinda. Si l'article
coûte 5,50€, vous réglez 5 Tindas et 50 cts d'euro (ou 1€ sur
lequel on pourra vous rendre la
monnaie). Seuls
les prestataires
peuvent reconvertir les Tindas
en euros.

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Centre d'animation le Lacaoü
Vive l'été !
Les beaux jours sont là. Pour les jeunes Billérois, le Lacaoü a concocté un joli programme pour la période estivale.
Sport'anim pour les 6-11 ans
Du 10 juillet au 4 août, de nombreuses activités sont proposées à
Billère et dans les environs. Piscine,
jeux sur les berges du Gave, tennis de
table, sports collectifs, pique-nique...
3 camps sont également programmés : Montagne à Iraty du 17 au 20
juillet, « c'est mon patrimoine » les 26
et 27 juillet à Laroin et mer à Vieux
Boucau du 31 juillet au 2 août (plage
pour tous et surf pour les 9-11 ans).

Les vacances des ados (11-17 ans)
Du 7 juillet au 1er septembre, les ados
auront l'occasion de s'éclater à la piscine, au lac de St Pée sur Nivelle, à
Aqua Béarn ou au minigolf de Lons.
Si les camps prévus dans les Landes
ou sur les bords de la Méditerranée

>>

INITIATIVE

sont complets depuis longtemps, la
semaine du 24 au 28 juillet offre tout
de même une belle alternative ludique
et citoyenne. En partenariat avec
l'association Ecocène, les jeunes
mêleront chantiers environnementaux et sortie nature (pêche, stand
op paddle, VTT, pétanque, course
d'orientation...)
La Ville veille tout particulièrement
au bon déroulement des vacances
de ses jeunes. Ils sont encadrés par
des animateurs diplômés.
Programmes complets sur billere.fr
Inscription
Centre d'animation le Lacaoü
41 bis, avenue Lalanne – Billère
05 59 92 55 55
lelacaou@ville-billere.fr

Des vacances réussies avec le Lacaoü

RENCONTRES AUTOUR D'UN CAFÉ ANTI-SOLITUDE

Le Lacaoü propose un nouveau rendez-vous : le café papote. Les participants, notamment les seniors, peuvent se retrouver autour d'une boisson chaude pour discuter, partager, échanger sur des thèmes prédéfinis
(santé, bien-être, alimentation, vie quotidienne...) ou encore proposer
sorties et activités nouvelles. Pour Cathy Oms, qui anime cette causerie,
l'objectif est clair : « Les seniors se rendent ainsi acteurs de leurs loisirs.
Dès la première séance, les participants ont déjà évoqué par exemple
l'idée d'organiser régulièrement des sorties vers des commerces situés
en périphérie. Ces rencontres luttent contre la solitude. Nous sommes
pleinement dans le cadre du bien vieillir à Billère. »
Café papote au Lacaoü
05 59 92 55 55
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[ VIE QUOTIDIENNE,
UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Prévention
et sécurité

Le Safari
Aux délices de Maïté

La police municipale s'équipe
Depuis quelques semaines, les policiers municipaux
billérois ont à leur disposition de nouveaux outils de
travail : un radar mobile et deux caméras piétons.
Des excès mieux contrôlés
Même si la commune fait de nombreux efforts en terme d'aménagement pour pacifier la circulation, en instaurant notamment des zones
30, en créant des plateaux traversants ou en réduisant la largeur de
la chaussée, des excès sont malheureusement encore constatés.
Afin de mieux contrôler la vitesse, notamment dans les zones sensibles comme devant les groupes scolaires, la police municipale est
désormais équipée d'un radar mobile. "Il peut prendre les véhicules
dans les deux sens de circulation. Les contrevenants pris en excès
de vitesse sont interceptés de suite par un équipage. Ce modèle de
radar nous permet également de verbaliser des infractions connexes,
comme le non port de la ceinture de sécurité, téléphone portable tenu en
main …" explique Thierry Balland, policier municipal.

Souriez, vous êtes filmé!
Si dans la grande majorité des cas, le contact avec la population
reste courtois, il arrive que la situation dérape. Face à un groupe un
peu belliqueux, une personne en état d'ébriété ou particulièrement
nerveuse, le ton peut vite monter. Désormais, les policiers municipaux portent sur eux une caméra susceptible d’enregistrer des
images de l'échange. "Lors de notre intervention, nous avertissons la
personne que la caméra fonctionne. La plupart du temps, cet avertissement suffit à désamorcer la situation" argumente Stéphane Escamès,
le chef de la police municipale. Si malgré tout la situation s'envenime,
les images enregistrées, conservées 6 mois avant d'être détruites,
peuvent être utilisées comme preuve en cas de dépôt de plainte, de
l'une ou l'autre des deux parties.

D'origine camerounaise, Maïté Debève
est béarnaise depuis longtemps, et billéroise depuis plusieurs années. Si pendant plus de 6 ans elle a fait découvrir
ses talents culinaires directement au
domicile de ses clients, elle vient d'ouvrir son propre restaurant à Pau. De ses
origines, Maïté a ramené de délicieuses
recettes exotiques comme les accras
de morue, les beignets abodo, le Ndolé
ou encore le poulet yassa-coco. Et en
tant que béarnaise d'adoption, elle sait
parfaitement préparer garbure, salades
composées, magret en sauce ou côte
de bœuf grillée. Du mardi au samedi, de
12h à 14h30 et de 19h à 23h, elle aura
grand plaisir à vous accueillir dans son
tout nouvel établissement.

1 avenue du Loup, place Peyroulet – Pau
06 35 27 80 23
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[ NOUVEAUX COMMERÇANTS, CHANGEMENT D’ENSEIGNES...]

rue du
commerce

Le salon de Nath'

Les copains d'abord

Une nouvelle tête

Silence, on tourne

L'avenue du Château d'Este compte
une nouvelle coiffeuse. Nathalie Francelle vient de s'installer dans les murs
de C-Line Coiffure. Le nouveau nom
du lieu ? Le Salon de Nath'. Elle assure
à ses clients un accueil sympa, une
gamme de produits à base de plantes
et une coloration sans ammoniaque.

A tout juste 17 ans, Cyril Ilson, boulanger des "Copains d'abord", n'en finit plus
d'étonner. Responsable de l'établissement (aux côtés de sa maman Margaux)
malgré son jeune âge, il a eu l'agréable surprise de voir sa boulangerie plébiscitée
par ses clients qui ont décidé de l'inscrire au concours télévisé de "La meilleure
boulangerie de France". Le 17 mai dernier, l'équipe de M6, avec Bruno Cormerais,
meilleur ouvrier de France 2004 et le chef Norbert Tarayre est venue tourner les
images qui seront diffusées fin août ou début septembre.

30 av. du Château d'Este
05 59 32 05 49

>> BON APPÉTIT !

56 route de Bayonne
05 59 68 63 22

La cabane à poulets a déménagé
Pour la création du projet immobilier Néocity (155 appartements et 15
commerces), le groupe Gotham a investi une partie de la place François
Mitterrand, obligeant Laurence et Jérôme a déplacer leur rôtisserie. C'est
désormais juste en face, sur le parking de la Villa des Violettes, que ces
spécialistes du poulet, de la caille, de la longe de porc ou du cochon de
lait vous accueillent tous les dimanches matin de 7h30 à 13h30. A l'heure
du repas dominical, laissez-vous tenter par la délicieuse odeur, la qualité
irréprochable de la viande et la sympathie communicative des vendeurs.

06 12 25 23 42
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près de
chez moi

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

La première
guerre mondiale
C'était il y a 100 ans
Dans le cadre de la commémoration du centenaire
de la guerre 14-18, un groupe de travail s'est
formé et à ce jour trois retraités passionnés
d'histoire, accompagnés par le Service culture
de la Mairie, se sont lancés dans le projet.
Gérard Martin, investi dans le milieu associatif billérois et
auprès de la paroisse, André Plantier Président de Billère
Accueil et Jean-Pierre Raulo ont entrepris un long et passionnant travail avec pour objectif la présentation de l'histoire des « poilus » billérois et du quotidien de la commune
il y a 100 ans.

Faits d'armes des poilus billérois en 1917
« […] Le 62e RI le 5 mai 1917 se porte à l’attaque. Il a ordre
de s’emparer de tout le plateau et de pousser jusqu'à Ailles
et l'Ailette (Aisne). Le début de l’attaque s’exécute d’abord
dans de bonnes conditions, puis la 2e Compagnie s’empare
de la première ligne allemande mais bute sur la deuxième.
Elle livre au-dessus de la Creute des Saxons un combat
extrêmement vif. La 7e compagnie attaque vigoureusement
mais se voit contrée par des éléments ennemis qui lui font
perdre beaucoup de monde. La 2e Compagnie tombe immédiatement sous le feu des mitrailleuses, elle est décimée et
perd ses officiers. A la nuit, le Régiment est ramené dans
ses positions de départ.
Lors de cette bataille disparaît LARRIAU Pierre Victor : né
le 7 octobre 1897 à Billère, commis épicier, passé au 62e
RI le 18 février 1917. Disparu le 5 mai 1917 à Ailles (Aisne)
présumé prisonnier Avis 4449 du 24 6 17. Déclaré décédé le
5 mai 1917 par jugement du tribunal de PAU le 22-10-1921.
Jugement transcris le 24 novembre 1921 à Billère.
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Portrait de soldat (sanguine d'Henri Poublan)
Le 4 mai 1917, dans les derniers soubresauts de l’Offensive
Nivelle débutée désastreusement le 16 avril, le 49e RI est
placé à gauche du dispositif de la 36e Division. Il a pour
mission de prendre et conserver contre tout retour offensif,
deux tranchées allemandes « Von Fett » et « Hasloch ».[…]
La prise et la défense de ce plateau vont coûter cher au
régiment. Du 1er au 6 mai il perd 11 officiers, 26 Sous-Officiers et 248 soldats tués ou disparus et 645 blessés seront
évacués soit 40% de son effectif.
Lors de cette bataille disparaît CASSAGNABERRE Louis :
cordonnier, Caporal au 18e RI, né le 5-11-1889 à Campan
(Hautes-Pyrénées), mort le 6 mai 1917 à Craonne (Aisne).
Acte transcrit à Billère le 2-2-1918. […] »
Retrouvez l'intégralité de ce texte rédigé par le groupe
de travail sur billere.fr

ca nous
concerne

Fondée en 1947 sous
l'impulsion d'Albert
Poublan, alors directeur de
l'école Chantelle, l'Amicale
Laïque de Billère est
devenue au fil des années
l'un des acteurs majeurs
du monde associatif de
toute l'agglomération
paloise. Le 24 juin dernier,
elle a fêté ses 70 ans,
autour des femmes et des
hommes qui ont fait son
histoire. L'occasion de
revenir sur une aventure
extrêmement riche, de
parler du présent et surtout
du futur d'une association
en perpétuelle évolution..

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

l'ALB et Billère
une longue
et belle histoire

Un acteur incontournable
Avec plus d'une centaine de clubs, dans des domaines très
variés (culture, sport, solidarité, bien-être...), la richesse du
tissu associatif billérois est aujourd’hui connue et reconnue par tous. Parmi toutes ces associations, l'Amicale
Laïque de Billère, avec près de 1600 adhérents et une
vingtaine de sections, figure parmi les plus importantes
dans l'animation de notre commune. Ses nombreuses
manifestations, organisées tout au long de l'année, en
font l'un des acteurs majeurs de l'identité billéroise.
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ça nous
concerne

70 ans de l'ALB
un événement majeur

dynamique de son territoire. C'est
une association reconnue et appréciée. Chaque adhérent, quel que
soit son âge et son niveau, peut
pratiquer plusieurs activités, en loisir
ou en compétition, parmi un panel
d'une vingtaine de disciplines proposées. Et pour rester dans l'air du
temps, de nouvelles activités sont
régulièrement proposées. Ça a été
le cas il y a quelques années avec le
VTT ou le Hip Hop. Ça l'est encore
aujourd'hui avec les ateliers photo
numérique ou le surf des mers.

VOTRE ASSOCIATION EST AUSSI
UN ACTEUR ÉCONOMIQUE DU
TERRITOIRE ?

Regine Duplessis et Christian Bayonnette co-Présidents de l'ALB depuis 2011

Pour les deux co-Présidents,
ce 70 ème anniversaire est un
moment marquant de l'ALB, fêté
dignement lors d'une belle soirée
au gymnase Roger Tétin le 24 juin
dernier.
QUE REPRÉSENTE POUR VOUS CET
ANNIVERSAIRE ?
Organiser les 70 ans de l'Amicale
Laïque a été pour nous et pour tous
les salariés et bénévoles de l'association un événement majeur. Cette
grande fête nous a permis de rassembler les adhérents autour de leurs
responsables et animateurs. Elle nous
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a également permis d'honorer d'anciens sportifs, animateurs, membres
de bureaux et adhérents qui ont marqué la longue vie de l'ALB, notamment
d'anciens joueurs du Billère Handball,
car il ne faut pas oublier que l'Amicale
a été le berceau du BHB.

COMMENT RESTER DYNAMIQUE
QUAND ON A 70 ANS ?
Depuis sa création en 1947, l'Amicale
est bien ancrée dans le tissu associatif non seulement de la ville, mais
de toutes les Pyrénées-Atlantiques.
Avec sa vocation à la fois sportive et
culturelle, agréée Jeunesse et Sports,
elle contribue, aux côtés des 16.000
associations du département, à la

L'Amicale contribue en effet à la
vitalité de l'emploi salarié dans
les associations. 19 salariés, dont
3 pour l'administration générale,
deux prestataires, une centaine de
bénévoles participent activement et
quotidiennement à la vie de l'ALB.
Notre budget annuel tourne autour
des 440.000 €.

QUEL AVENIR POUR L'ALB ?
Le monde associatif se professionnalise de plus en plus et nous
n'échappons pas à la règle : mise en
conformité des contrats de travail,
adhésion à une mutuelle, externalisation de la paie, formation des animateurs et des encadrants... Tous
ces efforts, combinés au travail de
tous ceux que nous appelons les
« bâtisseurs associatifs » doit permettre à notre association de rester attractive et ouverte aux idées
et aux initiatives.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

UN ACCUEIL SUR MESURE
Isabelle, Sylvie et Charline accueillent aujourd'hui les adhérents au siège
de l'association, situé au numéro 2 de la rue du Tourmalet, dans les
anciens locaux du groupe scolaire de la Plaine. Mais ça n'a pas toujours
été le cas.

L'ABC de l'ALB
Activités jeunesse
Atelier maquettes, basket, danse,
sports kids, gymnastique artistique,
judo, natation, ski alpin/snowboard,
surf des mers.
Activités adultes
Aquarelle, art urbain/sculpture,
balades à la campagne, basket,
chorale, danse, gym bien-être, gym
d'entretien, judo/jujitsu, natation/
aquagym, randonnées pédestres
et raquettes, ski alpin, ski de fond,
photo numérique.

Bienvenue chez vous
Si l'Amicale Laïque est née dans la cour de l'école Chantelle, ses activités
ont vite essaimé dans divers lieux de la ville. Avant que n'arrivent les
gymnases, la salle des fêtes, la place Jules Gois, les préaux et même le
Pau Golf Club avant que celui-ci ne soit clôturé, ont abrité les activités de
l'ALB. Mais qu'en était-il du siège social ? « Le siège ? Il a longtemps été
localisé au fond du cartable en cuir de Roger Tétin, c'est là que se trouvaient
tous les dossiers importants. Quant au secrétariat, c'était dans le bureau
de Pierrette Pélardy, la psychologue scolaire » se souvient avec humour
André Lamarque. Mais face à l'importance que prenait l'association, il a
fallu se mettre en quête d'un vrai local. En 1983, la municipalité installe
l'ALB dans un préfabriqué situé dans les jardins du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS). L'Amicale y restera 20 ans, jusqu'à son aménagement à l'ancienne école de la Plaine en 2003.
ALB : 2 rue du Tourmalet - BILLERE - 05 59 32 17 95
www.albbillere.fr
Lundi au mercredi : 9h30-12h et 15h-18h30
Vendredi : 9h30-12h et de 15h-17h30
Fermé le jeudi
Amicale Laïque de Billère
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ça nous
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Des valeurs qui se transmettent
son père. Lorsqu'il a eu l'idée de créer
une association laïque et populaire, le
cœur l'a emporté sur la raison, et je l'ai
épaulé du mieux que j'ai pu pour donner naissance à l'ALB"

>> À SAVOIR
L'ÉDUCATION POPULAIRE,
QU'EST-CE QUE C'EST ?
L'ALB est une association loi 1901
affiliée à la Ligue de l'Enseignement, mouvement d'éducation
populaire laïque créé au moment
du Front Populaire.
Jean-Philippe Chetaud, Président
de la Ligue des Pyrénées-Atlantiques, nous en explique les principes :
« L'éducation populaire, c'est agir
au quotidien pour faire vivre la
citoyenneté en favorisant l’accès de
tous à l’éducation et à la formation
tout au long de la vie, à la culture,
aux loisirs et au sport.
Pour moi, l'outil principal pour mettre
ça en œuvre, c'est l'engagement
associatif. C'est lui qui permet la
prise de responsabilité, la liberté, le
libre arbitre, c'est la base de l'esprit
civique. On ne peut pas être citoyen
seul dans son coin. C'est dans le
cadre de projets collectifs que cela
se passe, et c'est de cette réussite
collective que peut naître l'émancipation individuelle.
C'est ce que réussit parfaitement à
faire l'Amicale Laïque de Billère à qui
je tire un grand coup de chapeau et
souhaite un bel anniversaire. »
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Antoine Rodriguez et René Foucat

Si Antoine Rodriguez n'a jamais été
membre de l'Amicale Laïque de Billère, il a tout de même joué un rôle
important au moment de sa création.
Il se souvient : " J'étais un athlète de
haut niveau, licencié à l'Union Sportive Billéroise (USB). Dans ce club, on
pouvait pratiquer le rugby, mais moi,
c'était la course à pied. J'avais à cette
époque un grand ami, qui menait
comme moi une vie sportive mêlée
d'engagements politique et social. Il
était également membre de l'USB,
et enseignant à l'école Chantelle. Il
s'appelait Albert Poublan. Notre relation, c'était un peu celle d'un fils avec

René Foucat quant à lui, n'est arrivé
à l'ALB qu'en 1962. Pourtant, il a lui
aussi grandement participé à la création de l'Amicale : " En 1947, j'étais
moi aussi un sportif, Président de l'Association Sportive des Ouvriers Palois
(ASOP), je ne pouvais donc pas intégrer l'Amicale que venait de créer mon
ami Albert Poublan. Mais en 1962, en
passant sur la place Jules Gois, j'ai vu
Roger Tétin organiser une rencontre de
handball, un sport pour lequel j'avais
les brevets d'arbitre et d'entraîneur.
Le charisme de l'homme, la volonté
et le dynamisme de celles et ceux qui
l'épaulaient dans ce projet m'ont immédiatement convaincus. Plus de 50 ans
ont passés depuis, mais le souvenir de
cette formidable aventure humaine est
à jamais gravé en moi."

>> LES PRÉSIDENTS
1947-1957 : Albert Poublan
1958 – 1961 : Henri Porcher
1962 – 1981 : Henri Prat
1982 – 1996 : Roger Tétin
1997 – 2003 :
Georges Barthes
Marie-Thérèse Delourme
Maurice Girodet

2004 – 2007 :
Georges Barthes, Aline Castéraa
2008 – 2010 : André Lamarque
Depuis 2011 :
Régine Duplessis
Christian Bayonnette

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

André Lamarque,
la mémoire vive

Même s'il a pris un peu de recul aujourd'hui en
occupant le poste de trésorier adjoint de l'association,
André Lamarque, Président de l'ALB de 2008
à 2011, fait partie des piliers de l'association. Il
est notamment à l'origine, avec certains de ses
collègues, de la création des jeudis à la neige en 1962.
Des souvenirs bien présents dans sa mémoire :
"Si l'ALB a bien été créée en 1947, elle s'est rapidement
mise en sommeil. C'est Roger Tétin, arrivé comme professeur
d'éducation physique au collège du Bois d'Amour qui va lui
donner un second souffle. Avec Albert Poublan, René Foucat,
Pierre Alimondo, Lucien Poujade, Henri Prat, il met en place
les entraînements périscolaires de basket et de handball. C'est
lui qui va adapter les statuts de l'Amicale et la doter d'un
Conseil d'administration.
La dynamique engagée à cette époque n'a jamais quitté
l'ALB. Sous la présidence d'Henri Prat en 1962, les jeudis à la
neige ont été créés. Dès 1964, plus de 180 jeunes pratiquent
à Gourette grâce à l'Amicale. Est ensuite venue la natation,
d'abord dans un vulgaire bassin cimenté à Sers. En 1967
est arrivé le judo, avec l'installation de tatamis dans la salle
des fêtes qui deviendra plus tard la salle de Lacaze. Grâce
à l'inauguration du gymnase Lalanne (aujourd'hui gymnase
Roger Tétin) en 1968, le judo, le hand et le basket trouvent
enfin un lieu digne de leur pratique. La gym, la danse apparaissent. En parallèle de nombreuses activités culturelles ont
été mises en place (dessins d'enfants, photo, éveil musical...)
Depuis toujours, l'Amicale doit à Roger Tétin du respect et de
la gratitude. Nous sommes redevables de ses avis éclairés
et de ses qualités humaines dont nous avons hérité, dans le
domaine de l'éducation populaire par le sport, la culture et le
développement social."

André Lamarque, une vie consacrée à l'ALB

Ma rencontre avec Roger Tétin
"J'ai rencontré Roger pour la première fois au début des
années 60, à l'occasion du lancement des jeudis à la neige.
J'ai alors découvert qu'il s'attelait à la mise en œuvre d'un
projet socio-éducatif et sportif beaucoup plus vaste, au service de la jeunesse. Pendant
ce demi-siècle de présence
à ses côtés des liens d'estime réciproque et d'amitié
se sont évidemment tissés.
Pour l'Amicale, Roger a été
un Président d'envergure de
1982 à 1997. Pour moi, un
compagnon de route mais
aussi un guide avisé grâce
à qui j'ai peu à peu acquis
l'expérience du monde
Roger Tétin, la rigueur humaniste
associatif."

André Lamarque honoré
Dans le cadre des 70 ans de l'ALB, André Lamarque s'est
vu remettre la médaille de la Ville, pour son œuvre au
sein de l'Amicale Laïque et son engagement à défendre
les valeurs de l'éducation populaire.
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Une aventure qui continue
LA NAISSANCE DU BHB
Faisant partie des 20 meilleurs clubs
professionnels de France et évoluant
cette saison en Proligue (2ème division) après avoir connu la 1ère division en 2012, le Billère Handball PauPyrénées est un enfant de l'Amicale
Laïque.
Une fois de plus, on trouve Roger
Tétin à l'origine de l'histoire. C'est lui
qui a introduit la pratique du handball
dès son arrivée. D'abord cantonnés
au goudron de l'école Chantelle, les
handballeurs intégreront ensuite le
gymnase de l'école Lalanne, inauguré en 1968. Devant la progression constante des résultats et les
montées successives dans des divisions supérieures, la section handball décide de voler de ses propres
ailes en devenant en 1991 un club

à part entière : le Billère handball.
Les joueurs s'appellent alors Carlos
Blasco, Richard Carrasco, Arnaud
Villedieu, Loïc Giraud, Eric Mastrotto... Carlos Blasco se souvient :
"On a vécu la fin de saison au gymnase Lalanne en sachant qu'en septembre on attaquerait au Sporting,
c'était extraordinaire. Avec l'appel du
haut niveau, les valeurs de l'ALB ont
un peu disparu au fil des ans, on parlait
plus de compétition que d'éducation.
Heureusement, le BHB a su peu à peu
se structurer pour que les plus jeunes
soient bien encadrés." Aujourd'hui
encore, parmi les dirigeants et bénévoles du BHB Pau-Pyrénées figurent
de nombreux anciens amicalistes :
le Président Christian Laffitte, José
Otal, Jean-Claude et Françoise
Bidau, Jean-Guy Tétin, Patrice Saubat, Pascal Abelanas...

1980 : section handball ALB

1991 : le handball ALB va devenir le BHB
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UN PANIER BIEN GARNI
Avec 186 licenciés, filles et garçons,
répartis dans 14 équipes couvrant
toutes les catégories d'âge du baby
basket aux seniors, l'Amicale tient son
rang dans le basket départemental.

Emmanuel Peyré, responsable de
cette section, affiche une certaine
fierté : « Les seniors garçons évoluent
au plus haut niveau départemental, les
filles se maintiennent cette saison au
2ème niveau. L'école de basket vient
d'obtenir le label 3 étoiles, toujours au
niveau des Pyrénées-Atlantiques. Une
reconnaissance qui vient récompenser
notre travail de formation et d'encadrement et nos interventions auprès
des enfants dans les écoles. » A noter
que la section basket de l'ALB entretient des relations privilégiées avec
son homologue de l'ASPTT, mais
aussi avec l'Elan Béarnais Pau Lacq
Orthez. Régulièrement, des joueurs ou
coaches palois viennent rendre visite
aux basketteurs billérois pendant les
stages organisés durant les vacances.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

EN ROUTE VERS LES SOMMETS
A peine une heure de route pour se retrouver sur les
pentes enneigées de nos belles Pyrénées, l'occasion
était immanquable. Sous l'impulsion d'André Lamarque,
Robert Jacquier, André Latusque, Raymond Servary...,
l'Amicale crée en 1962 les « jeudis à la neige », avec
des sorties raquettes et ski de fond vers les stations
des Hautes et des Basses-Pyrénées (qui deviendront
Atlantiques en 1970). Dès son origine, la section compte
150 participants. Suivront rapidement le ski alpin et plus
récemment le snowboard. La section neige et montagne
qui regroupe toutes ces activités compte aujourd'hui 400
adhérents.
Une section gym reconnue au niveau national

DEUX DÉCENNIES DE
PLEINE EXPANSION
De 1969 à 1980, l'Amicale
va connaître une explosion
du nombre de ses adhérents. La création du gymnase de l'école Lalanne
en 1968 entraîne l'apparition de nouvelles sections,
notamment la gymnastique
sportive avec Maurice
Lecoules. Avec l'ouverture
de la piscine municipale en
1974, ce sont pas moins
de 300 nageurs qui s'inscrivent à l'ALB. La gym et
la natation, deux activités
qui aujourd'hui encore font

partie des sections les plus
demandées. Grâce aux
conseils de leur professeur
Zoya Kuhn, les gymnastes
de l'Amicale se distinguent
régulièrement au niveau
départemental, régional et
même national. Quant au
judo, amené en octobre
1967 par André Galaubet et
Yvan Fleurot, d'abord cantonné à la salle des fêtes,
il trouvera de meilleures
conditions de pratique au
gymnase avant de bénéficier de son propre tatami
aux Marnières.

Le ski à l'ALB, quand on y goûte, c'est pour la vie

Pour tous les niveaux, les goûts, les
âges, l'essentiel c'est de participer.

LA MONTAGNE EN CHANTANT
On imagine l'ambiance dans les bus qui font la navette
entre Billère et les blancs sommets. Des bavardages,
des éclats de rire, et surtout des chansons qui rythment
les kilomètres. Charles Bonnet, Jean Rapin et Eugène
Cachau ont l'idée de créer un groupe vocal qu'ils baptiseront « la chorale des cimes ». Ces chanteurs montagnards
se produisent régulièrement dans toute l'agglomération
avec un répertoire très varié. Ils répondent présents lors
des rendez-vous billérois ( 8 mai...).

La chorale des Cîmes, un chant venu d'en haut
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SOIRÉE DE GALA

ARTISTES EN HERBES OU CONFIRMÉS

Jazz, Street Jazz, Contemporain, Hip Hop, Break. La
section danse s'adresse aux enfants dès l'âge de 6 ans
et aux adultes. Des heures et des heures d’entraînement,
de sueur et de courbatures trouvent leur récompense
tous les ans en fin de saison avec le traditionnel gala de
danse. Parents, grands-parents, oncles, tantes et amis
peuvent enfin admirer des chorégraphies longuement
répétées au gymnase des Marnières.

Tous les mercredis après-midi, Henry Cambon anime
l'atelier maquette : « Cette activité s'adresse aux jeunes
de 11 à 14 ans. J'essaie de leur transmettre ma passion du modélisme en développant chez eux des facultés
d'attention et d'observation, des capacités manuelles et
de jugement esthétique.» Dès que l'occasion se présente,
les jeunes artistes présentent fièrement au public leurs
réalisations.

Le club house du golf, en modèle réduit

Le gala de danse, un spectacle très attendu

Les chiffres clés
1947 est l'année de la création de l'ALB par

Albert Poublan

Mais les enfants ne sont pas les seuls à exprimer leurs
talents artistiques. Voilà 10 ans que Georges Barthes,
autre grande figure de l'ALB (Coprésident de 1997 à
2004) a convaincu Marie Diozède, avec l'aide de Régine
Duplessis, de venir enseigner les techniques de l'aquarelle à l'Amicale. « Je travaillais dans le domaine du dessin
technique et industriel et j'ai toujours rêvé de pouvoir y
mettre enfin de la couleur » se souvient Georges.

1562 adhérents en 2017.

63 % de femmes parmi les adhérents.
23 sections ou disciplines proposées.
19 salariés et animateurs diplômés.
440.000 € de budget annuel

L'aquarelle, pour artistes débutants ou confirmés
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>> LE MARCHÉ AUX PUCES
Si l'association vit aujourd'hui
grâce aux cotisations de ses
adhérents et aux différentes subventions (dont 36.100 € provenant
de la Ville de Billère), elle organise tout au long de l'année différents événements lui permettant
d'autofinancer une partie de ses
activités. Les traditionnels lotos
et vide-greniers font évidemment
partie des incontournables, mais
l'ALB se distingue par une spécificité bien à elle : le marché aux
puces. Si cette manifestation se
déroule traditionnellement début
avril, les bénévoles sont sur le pied
de guerre de longues semaines
à l'avance pour collecter auprès
de la population les objets qui
seront mis à la vente. La recette
du week-end est entièrement
destinée à financer les activités
des sections jeunes.

Financer les sections jeunes

L'investissement des
bénévoles : inscrit dans
l'ADN de l'ALB

Ici, ça bouge tout le temps
Quand on affiche 70 ans au compteur, qu'on compte 1600 adhérents
et qu'on connaît par cœur la recette
du succès, le danger est toujours de
s'endormir sur ses lauriers. Mais là
où de nombreuses associations se
contenteraient de rouler tranquillement sur un route sûre mais un brin
monotone, l'Amicale Laïque de Billère
n'hésite pas à se remettre constamment en question, en cherchant sans
cesse non seulement à améliorer le
fonctionnement des sections qui font
sa renommée mais aussi en créant
de nouvelles activités. Ainsi ces dernières années sont nés plusieurs
ateliers : art urbain et sculptures,
séances au cours desquelles les participants laissent des traces de mains
ou de pieds sur du papier, découpent
des journaux, composent, décomposent et recomposent. L'initiation à
la photo numérique où les amateurs
d'images se rencontrent, échangent

et organisent des sorties autour de la
photographie, accompagnés par un
photographe professionnel.
Pour 2017, l'innovation est océane.
En mai/juin et septembre/octobre, les
écoliers, collégiens et lycéens (à partir
de 8 ans) ont eu ou auront la possibilité de s'initier à la pratique du surf
des mers, tous les samedis à Hendaye, encadrés par des professeurs
diplômés d’État.
Un dynamisme qui permet à l'Amicale
Laïque de Billère de continuer à avancer avec des salariés, des bénévoles
et des adhérents, jeunes et moins
jeunes, plus que jamais désireux de
poursuivre avec la même vitalité et
la même foi, un projet tel que Roger
Tétin l'avait défini, dans le domaine
de l'éducation populaire par le sport,
la culture et le développement social.
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Mémoire et
seniors
MÉMORIAL BÉARN
ET SOULE, 15 ANS
DÉJÀ

C’est en 2002 que 3 associations d’anciens combattants, FNACA, CATM
et UNC, ont inauguré le
Mémorial situé à l’entrée
de la rue du Lacaoü. Sur
ses 4 faces sont gravés
le nom de 149 soldats
béarnais tués pendant
les guerres d’Afrique du
Nord. Tous les ans, au
début du mois de juillet, les familles de ces
disparus sont invitées à
se réunir à l’occasion de
l’hommage aux anciens
combattants Maroc,
Algérie et Tunisie morts
pour la France. C’est le
Comité du mémorial,
présidé aujourd’hui par
André Laffitte, qui se
charge de l’organisation de cette cérémonie
annuelle, indispensable
devoir de mémoire pour
les nouvelles générations
qui sont, en cette occasion, appelées à garder
trace de ces guerres
afin qu’elles ne se reproduisent pas.
06 86 98 35 68
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Culture et
loisirs
UN FESTIN CHORAL
À LA CARTE
Le traditionnel rendezvous musical et gourmand de la fin septembre
organisé par Vocales
n’aura pas lieu dans sa
forme traditionnelle. En
effet, les travaux de la
résidence Néocity qui
occupent une partie de la
place François Mitterrand
n’autorise pas une occupation confortable et
sécurisée des lieux. Pendant au moins deux ans,
le Festin Choral va donc
connaître une autre vie,
en se répartissant sur au
moins trois dates dans
l’année. Pour Elisabeth
Soulas, chef de chœur : «
cela permettra notamment
de pouvoir inviter certaines
chorales qui n’étaient pas
disponibles fin septembre,
date à laquelle se tenait
jusqu’alors le Festin. »

Sport et
bien-être
RECRUTEMENT À
L’AS ST LAURENT
BILLÈRE FOOTBALL

Pour la rentrée, le club de
football de Billère recrute
des joueurs dans toutes
les catégories. Depuis les
poussins (U 10-11) aux
cadets (U 16-17) en passant par les benjamins et
les minimes. Les seniors
peuvent également postuler. Pour ce qui est des
profils recherchés, bien
au-delà des qualités
techniques, ce sont avant
tout des joueurs ayant
envie de prendre du plaisir, motivés pour défendre
ensemble les couleurs du
club et surtout affichant
un état d’esprit positif et
constructif.
05 59 32 75 81

06 18 99 00 96

VOYAGEZ AVEC ENOSIS
Logée à la Maison des Citoyenne-s du Monde, esplanade Vandenberghe, Enosis (du grec union)
est une association de promotion
de l’interculturalité. Elle propose
une forme d’éducation alternative
en passant outre les frontières, en
créant de l’émulation entre les individus, au travers d’une pédagogie
participative et complémentaire
à l’apprentissage formel. Cet été,
Enosis participe à un projet européen d’échange de jeunes, organisé dans le cadre du programme
Erasmus+. Il s’agit d’un séjour du
15 au 23 juillet sur le thème du
sport, de la nature, du tourisme
et de l’interculturalité, 8 Français,
8 Macédoniens, 8 Chypriotes et 8
Espagnols âgés de 12 à 22 ans
vont se retrouver à Majadas, dans
le sud de l’Espagne, à 170 km de
Salamanque. Tarif 275€ tout inclus
au départ de Pau (+ 5€ d’adhésion
à Enosis).
www.associationenosis.wixsite.
com
07 64 08 71 05

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

PORTRAIT D’ASSOCIATIONS

Ecocène

Transition vers un monde durable
Depuis le mois de mars, cette
association a élu domicile
à Billère, dans les anciens
locaux du centre d'animation, à
l'Ayguette. Créée en 2002, elle
intervient sur des thématiques
contemporaines, ciblées autour
des enjeux du développement
durable et des transitions
écologiques. Elle cherche à
faciliter l'accès aux connaissances
scientifiques, techniques et
aux avancées de la recherche.
L'association, qui compte aujourd'hui
8 salariés, commençait à se trouver à
l'étroit dans ses locaux palois. "45 m²,
c'était vraiment devenu difficile" commente la directrice d'Ecocène Evelyne
Cousteau. "Nous avons sollicité les
bailleurs sociaux de l'agglomération et
la Béarnaise Habitat nous a proposé
ce nouvel emplacement. 100 m², un
espace de stockage, une salle de réunion, du stationnement à proximité,
bref, on revit."
Les actions menées par Ecocène se
déclinent en trois axes :
- L'éducation du jeune public aux
problématiques environnementales
(scolaire, périscolaire, centre de loisirs...) par exemple sur le thème de

La Directrice E. Cousteau, entourée du Président X. Arnauld de Sartre et du Directeur adjoint A. Harireche

l'eau ou de la gestion des déchets.
- La sensibilisation des citoyens par
le bais de conférences, débat ou "café
climat" organisés à la Brasserie Béarnaise ou au Q'em platz à Pau.
- L'accompagnement, la formation
ou l’ingénierie pédagogique avec la
création et la mise en place d'outils
comme des plateformes Web, des
serious game (jeu ludique combinant
une intention sérieuse).

et de la nature, ou pour l'inauguration
du Parc Naturel Urbain. Une présence
dans notre commune qui ne laisse
pas Evelyne Cousteau indifférente :
"Depuis plusieurs années, les efforts
de Billère dans le domaine du développement durable, notamment dans sa
gestion des espaces verts et le retour
de la nature en ville, sont de plus en plus
connus et reconnus. Si c'est le hasard
qui nous a amenés ici, on ne peut que
le qualifier d'heureux, car nous savons
Les salariés, bénévoles et adhérents que nous y trouverons un écho favod'Ecocène interviennent régulière- rable à toutes nos initiatives."
ment à Billère. On les a vus sur des
stands consacrés à la qualité de l'eau
aux Hestivales, lors de balades gui- www.ecocene.fr
dées sur la saligue, comme ce fut le 14 avenue de Verdun - Billère
cas fin mai lors de la Fête des voisins 05 59 32 12 36
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PORTRAIT D’ASSOCIATIONS

Amitiés européennes
100 élèves à l'Hôtel de Ville

Rencontres européennes à l'Hôtel de Ville de Billère

Dans le cadre des échanges sco- TRADUCTION
laires organisés par le Comité de EN OCCITAN
jumelage de Billère, de jeunes élèves en partenariat avec
espagnols et allemands ont été reçus
Que hè 10 ans que los joens Espanà l'Hôtel de Ville.
hòus de l'escòla Puente Sardas de
Voilà 10 ans que les jeunes espagnols Sabiñanigo e los lors camaradas de
de l'école Puente Sardas de Sabiña- l'escòla Lalanne de Vilhèra, e mei
nigo et leurs camarades billérois de recentament de l'escòla Maison
l'école Lalanne, et plus récemment comuna e’s hèn visita l’un l’aute tots
de l'école Mairie, se rendent mutuel- ans. Entaus collegians de la Konrad
lement visite chaque année. Pour les Adenauer Schule de Pétersberg,
collégiens de la Konrad Adenauer qu’ei la medisha causa dab los lors
Schule de Pétersberg, c'est la même semblables deu collègi Bòsc d’Amor.
chose avec leurs homologues du col- Escambis que vòu perennizar Marielège du Bois d'Amour. Des échanges Claude Gachassin, elejuda a la preque veut pérenniser Marie-Claude sidéncia deu Comitat de bessoatge
Gachassin, récemment élue à la dempuish guaire.
présidence du Comité de jumelage.
28 / BILLERE LE MAG. N°119

ERIC LARRIPA
CHAPEAU CHAMPION
A 53 ans, le triathlète billérois Eric Larripa vient de signer une nouvelle performance le 1er mai dernier en décrochant à Sénart le titre de champion
de France de Marathon en catégorie
Vétéran 2 (50 à 59 ans). Une distinction obtenue au terme d'une course
où la tactique et le mental ont fini par
prendre le dessus sur le physique,
comme nous l'explique celui que tous
les Billérois aperçoivent engloutir les
kilomètres le long du Gave et surnomment amicalement le Chauve :
" A l'aise jusqu'au 25ème kilomètre (sur
les 42,195 que compte l'épreuve) j'ai
placé une première attaque, mais je
me suis retrouvé tout seul avec vent de
face. J'ai préféré me laisser rejoindre,
reprendre un peu de force et replacer une accélération au 35ème. Mon
principal adversaire Olivier Vergnaud a
essayé de suivre mais j'ai continué à
creuser l'écart pour terminer en 2h 36'
35'', un temps tout à fait honorable au
regard des conditions météo."

E. Larripa, champion de France

infos
sports

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Pass'Sport Santé
Visa pour la forme

Depuis 2010, la Ville de Billère propose un programme ayant pour
objectif le bien-être par l'activité physique.
TOURNOI DU BHB

LA VILLE DE BILLÈRE
DEMI-FINALISTE

Si le Pass'Sport santé se
destine en priorité aux
personnes désirant se
remettre au sport après
une longue période
d'inactivité ou bien souffrant de certaines pathologies (diabète, surpoids,
problèmes articulaires...),
il est aussi ouvert à tous.
Une cotisation annuelle
de 10 € pour les Billérois
(20 € pour les extérieurs),
un certificat médical de
non contre-indication,
et c'est parti pour des
séances à 1,50 € ou 6 €
selon le type d'activité.

La marche nordique
avec bâtons propose 7
sorties hebdomadaires,
dont 3 en marche lente,
et une sortie mensuelle
avec pique-nique. Cette
discipline, qui fait travailler tout le corps, améliore
la capacité respiratoire et
fait perdre du poids.

A la piscine, des séances
d'aquaphobie permettent
de retrouver aisance et
confiance dans l'eau,
avant, pourquoi pas,
d'enchaîner avec l'aquagym qui fait virer le moral
au beau fixe avec des
exercices plus faciles en
milieu aquatique qu'en
salle de musculation.

Pour la gymnastique,
2 créneaux : le mardi Service des sports :
est réservé à la pratique 05 33 66 04 80
douce, le mercredi est un
peu plus musclé. Coordination, équilibre, motricité, renforcement musculaire, et surtout bien être.

Le Billère Handball Pau-Pyrénées
a organisé début mai un tournoi
amical réunissant les partenaires
du club. Composée de quatre
élus (Jean-Philippe NassieuMaupas, Arnaud Jacottin, Frédérick Mazodier, Julien Bayssac) et
quatre agents (Alexandra Pinto,
Stéphane Escames, Rumen
Mlyakov et Patrick Peyre),
l'équipe municipale, coachée
par le joueur professionnel Mirko
Popovic s'est plutôt bien défendue. Avec 3 victoires en quatre
rencontres lors de la phase de
poule, la formation s'est brillamment qualifiée pour une demifinale où elle est tombée avec
les honneurs.
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[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

L'art est dans la rue
Ouvrez grand les yeux

A travers trois oeuvres installées en plein air, le
projet Périphérique.s, initié par l'Ecole Supérieure
des Arts Pyrénées (ESAP) pose la question du
devenir de la parcelle où se trouvait le magasin
St Maclou sur la route de Bayonne. Avec l'assistance du typographe designer Pierre di Sciullo
et l'architecte plasticien Olivier Bedu, des étudiants de l'ESAP et de l'université pédagogique
de Cracovie (Pologne) ont réalisé trois œuvres
au cours d'un workshop (atelier) d'une semaine
sur place.

TROIS CRÉATIONS QUI INTERPELLENT

La première est une anamorphose, c'est à dire qu'il
faut trouver le point de vue depuis lequel elle devient
lisible. Elle incite donc le spectateur à se déplacer sur le
terrain pour finir par lire le mot « là », qui résonne un peu
comme : « c'est là que ça se passe »

TROIS OEUVRES SUR UN PARKING

Leur professeur, Laurent Agut, nous explique
la démarche de ce travail : "C'est un lieu et un
contexte un peu particulier. On est entre nature
et bitume, dans un espace où se côtoient habitations, commerces et lieux publics. C'est un lieu
très traversé mais peu regardé, et dont on peut
se demander ce qu'il va devenir. Un parking ? Un
jardin ? Un terrain de sport ? Un nouveau magasin ? Dans un certain sens, les 3 œuvres qui ont
été créées posent aussi cette question. »
Des œuvres réalisées par les étudiants de l'ESAP

Trois œuvres qui questionnent
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Une fois le message
décodé, la structure,
largement ouverte,
incite le visiteur à
déambuler au cœur
même de l'oeuvre.
On doit finalement
prendre son temps,
dans un endroit
devant lequel les
gens passent généralement à la vitesse
de leurs véhicules.
C'est le sens de la
deuxième création,

un panneau qui
laisse deviner une
flèche directionnelle
dont l'orientation
change selon le sens
de circulation. Une
flèche qui dit :
« on va là-bas », sous
entendu « on ne reste
pas ici ». Enfin, la
troisième réalisation
présente des mats
et des drapeaux représentant chacun
une lettre, dont les

formes et les couleurs ont été copiées
sur les panneaux et
enseignes commerciales environnantes.
On peut y lire les
mots Penser, Prier,
et Payer, en lien avec
les trois P de Pau
Porte des Pyrénées
et qui interpellent
nos comportements
dans une société de
consommation.

c ' est
la fête

Dimanche 2 juillet, les berges billéroises du Gave revêtiront leur
costume de fête pour le traditionnel rendez-vous des Hestivales.
Prendre l'air, s'amuser, observer, courir, rire, rencontrer, sauter, respirer,
prendre son temps...
ez
Apporrte
vot que
ue-niger
q
i
p
Dimanche 2 juillet
à parta

Hestivales de 10h à 19h

■ LA FERME AUX ANIMAUX

■ VIVE LA NATURE

Essayer les tracteurs à pédales, découvrir la vie à la ferme - Cocci ferme

Le vent, atelier sur les énergies alternatives – CPIE
Le feu, techniques de survie - CPIE
Le goût, dégustation du miel municipal
– Ville de Billère
La décoration avec des éléments naturels – Ville de Billère
Rallye découverte de la saligue – Destination patrimoine
Informations sur le Parc Naturel Urbain
– Com. d'Agglo. Pau Béarn Pyrénées

Approcher, toucher, caresser, câliner...
donner le biberon aux chevreaux !

■ LE SPORT EN FAMILLE
Boxe, échasses urbaines, escal'arbres,
base-ball, skyline, tir à l'arc, tir laser,
tyrolienne, cirque.
Marche / marche nordique : départ
10h15 devant la guinguette

■ S'AMUSER, IMAGINER, CRÉER

Maquillage et body painting – Agora
Cello'graph – Centre d'animation du
Lacaoü
-Création collective de suspensions
fleurs et oiseaux – Tortiniole et Daguibus
Installations musicales aquatiques interactives dès 2 ans – Cie Aquacoustique
Jeux music'eaux, réalisation d'instruments de musique aquatiques - Centre
d'animation du Lacaoü
Jeux géants en bois, structures
gonflables
Lecture de contes
Vente de crêpes – Bénévoles du Lacaoü

A la découverte des senteurs, notions
d'herboristerie – Herbularius

>> DÉCOUVRIR
EN S'AMUSANT,
UN RALLYE DANS LA SALIGUE
A l'aide d'un carnet de route contenant défis et énigmes, venez découvrir
l'extraordinaire environnement des
berges du Gave. Récupérez ce précieux
document sur le stand de Destination
Patrimoine et à votre rythme, en toute
autonomie, laissez-vous guider par votre
instinct.
- Départ de 10h à 14h, durée 1h30
- Goûter et récompenses à 17h à la
Guinguette

10h et 12h : terre et modelage, découverte et manipulation (moins de 3 ans)
11h30 et 16h : spectacle "Le cireur de
chaussures" fil tendu, danse et jonglerie – Cie Cirkonflex
12h : apéritif musical – autour de la
Guinguette avec 64 Dixie Jazz Band,
ambiance Nouvelle Orléans avec une
touche contemporaine patinée de jazz.
14h et 18h : création et modelage de
la terre pour les enfants de 4 à 12 ans
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tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE
BILLERE POUR TOUS
Une nouvelle « réforme des rythmes scolaires » ?
Le gouvernement Macron – Philippe a annoncé la possible suppression de la semaine de 4 jours et demi à
l’initiative des communes. Des villes ont déjà décidé
dans la précipitation de passer à 4 jours avant même
de savoir quel serait le nouveau gouvernement ou sa
politique sur le sujet.
A Billère, nous ne voulons pas de mesures brutales,
hâtives qui ne seraient pas partagées par les intéressés, les familles des enfants dans ce cas mais aussi les
professionnels de l’éducation et du périscolaire (temps
scolaire encadré par la commune hors temps d’enseignement des programmes scolaires).
Tout d’abord nous voulons réaffirmer que l’équipe
municipale est attachée au service public de l’Education Nationale pour l’épanouissement des enfants :
• La modification laissée au choix des communes des rythmes scolaires participerait à l’incohérence, l'iniquité et l’éclatement territorial;
• Cela pénaliserait les familles qui n’ont pas les
enfants dans la même école ;
• Cela désorganiserait l’organisation actuelle des
parents.
• Cela mettrait en danger des emplois
Il est important de rappeler que l’Etat doit et aurait dû
assumer ses réformes en prenant en charge la totalité
des coûts engendrés. Il ne devrait pas laisser le soin
aux communes de prendre en charge l’entretien des
écoles, les charges de personnel. Ici à Billère, le coût
du périscolaire s’élève à minima à 250 000 euros dont
43 000 € d’aide de l’Etat qui pourraient d’ailleurs être
mis en cause à terme.
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C’est donc une vraie réforme de la politique éducative
que l’Etat devrait engager pour que l’école soit réellement gratuite, accessible à tous, avec des moyens
scolaires et péri scolaires identiques quelle que soit la
richesse des communes. Depuis des décennies, les
politiques de décentralisation ont abouti à renvoyer
les coûts de scolarité des enfants vers les communes
alors que ceux-ci doivent être assumés par l’impôt.
Que fera t-on dès lors que les mesures du gouvernement seront connues ?
Si le gouvernement ou l’inspection académique renvoie
la décision aux communes, nous devrons décider à
notre échelle.
Dans le souci de démocratie locale que nous avons à
Billère, nous informerons et consulterons les parents
d’élèves et les enseignants pour mettre en œuvre une
décision collective et consensuelle, assumée par tous.
Le Conseil éducatif sera le premier maillon de cette
concertation en septembre prochain. Dans ce cadre
nous ferons un bilan du périscolaire de Billère, nous
évaluerons les alternatives possibles puis nous consulterons les parents sur la formule à mettre en œuvre à
la rentrée 2018.
Cela ne peut être autrement sauf à bousculer la vie de
famille et la vie scolaire et à agir contre l’intérêt des
enfants.
Evidemment le débat est ouvert et nous vous proposons de nous faire part de vos avis et propositions à
l’adresse suivante : contact@ville-billère.fr

[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

OPPOSITION
BILLERE AUTREMENT
A l’heure où la Mairie nous demande d’écrire ces
lignes, nous ne savons pas quelle majorité nos
concitoyens auront donnée au pays à l'issue des
votes du 11 et du 18 juin.
Nous remercions par anticipation les électeurs de
la droite et du centre pour leur participation à ces
élections législatives.
Le choix des Français ne sera pas neutre. Si la nouvelle assemblée nationale vote la loi sur la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des français,
dans ce nouveau contexte, une minorité de Billérois
devra à elle seule supporter la pression fiscale déjà
élevée dans notre commune.
Nous laisserons donc Monsieur le Maire commenter les résultats du vote des Billérois, lui qui avait
postulé fin 2016 pour briguer l’investiture du parti
socialiste sur la première circonscription.
Dans quelques semaines, devrait être votée par la
nouvelle assemblée nationale la loi de moralisation
de la vie politique proposée par Francois BAYROU.
Cette loi est nécessaire et demandée par les Français qui veulent une classe politique irréprochable
que ce soit au niveau national ou à l’échelon local.

samedi 24 juin
A seulement 5 minutes du centre ville, au cœur de l'agglomération paloise, le parc des Rives du Gave est un
vaste poumon vert de 350 hectares, un espace à protéger et un lieu de loisirs dédié aux activités nature et
d'eaux vives. De Laroin à Arbus, 17 km de berges sont
maintenant accessibles sur la voie verte depuis les rives,
ou sur l'eau, via la voie bleue.
La réhabilitation du parc par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées avait pour objectif de protéger cet espace naturel sensible et la biodiversité qu’il
abrite (près de 300 espèces animales et 360 espèces
végétales dont 106 espèces strictement protégées en
France, voire en Europe, ont été inventoriées), tout en
permettant aux habitants de découvrir cet espace.
Plusieurs actions permettent à la nature de reprendre
peu à peu ses droits. Quand c’est possible : restaurer
le lit du Gave et ses berges pour retrouver des zones de
débordement, ouvrir les bras morts, laisser des espaces
de liberté au cours d’eau, recréer des mares pour favoriser la biodiversité. Résorber les décharges sauvages.
Contenir la progression des espèces invasives, maintenir
une diversité de milieux et d’espèces avec l’appui du
Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine.
@ Fernand Fourcade

Cet été verra d’autres lois importantes votées : loi
travail, rythme scolaire…quelle que soit la majorité
qui sortira des urnes.

L'Inauguration du parc des
Rives du Gave :

Dans ce nouveau contexte, qui aura certainement
un impact sur notre vie quotidienne, nous restons à
votre écoute. Soyez certain de notre engagement
à vous représenter aux mieux dans les instances
municipales.
Patrick CLERIS, Didier DOASSANS, Christophe
LESCHIUTTA, Pascal FRETAY
Le Parc Naturel Urbain, inauguré le 24 juin
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B on

à
savoir

[ A CHACUN
«SON INFO PRATIQUE»]

Canicule, les bons réflexes
Avec l'arrivée des fortes chaleurs, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) incite la population à
renforcer la solidarité entre les générations et rappelle
les consignes élémentaires :
■ Buvez le plus possible, hydratez-vous, ne consommez pas d'alcool et mangez normalement.
■ Maintenez votre maison à l'abri de la chaleur, ne
sortez pas aux heures les plus chaudes de la journée
et ne restez pas en plein soleil. Restez le plus possible dans un endroit frais et climatisé.
■ Si vous devez sortir, restez à l'ombre, portez un
chapeau, des vêtements légers et clairs.
■ Ne faites pas d'efforts physiques intenses.
■ Donnez des nouvelles à votre entourage.
■ Prenez des nouvelles de votre entourage et inscrivez les personnes fragiles autour de vous sur le
registre canicule du CCAS.
CCAS
23 avenue de Lons – Billère
05 59 62 26 55

Partez l'esprit tranquille
Toute l'année les Billérois peuvent bénéficier de
l'Opération Tranquillité Vacances (OTV) en se rendant
à la Cité municipale pour communiquer par écrit leurs
dates d'absence et les coordonnées de leur lieu de
villégiature.
Les agents de la Police municipale s'engagent à passer deux fois par jour devant leur domicile en été, les
horaires de l'OTV s'établissent du lundi au vendredi
de 8h30 à 22h.
Police municipale : Cité municipale
17 rue de la Plaine – Billère
05 59 40 03 30
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[ À NE PAS MANQUER...]

QUAND VOUS VOULEZ

Boîtes à lire

■ La lecture pour tous
Les « Boites à lire » sont
des petites bibliothèques
de rue où chacun peut
déposer et emprunter
des livres gratuitement
sans contrainte d'horaire,
d'abonnement, de délai
de restitution.
Son principe est simple
puisque l'usager choisit
un ouvrage, l'emporte
et le lit... Il peut aussi y
déposer des livres qu'il
souhaite partager. Elles
sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR). Elles ont été fabriquées dans le cadre d'un
atelier jeunes du Centre
d'animation du Lacaoü,
financé par le GIP DSU et
la ville de Billère et avec le
soutien des services techniques de la commune. A
Billère, six boîtes seront
installées courant juillet.

Appel aux dons

Pour équiper dans un premier temps les boîtes, la
Ville de Billère recherche
des livres, ouvrages, BD,
albums... récents. Si vous
souhaitez en faire don,
merci de prendre contact
avec le service culture :
05 59 40 03 30.
Une fois les boîtes en
service, vous pourrez les
approvisionner directement avec les ouvrages
que vous souhaitez partager et faire connaître.

Où trouver les six boîtes à lire à Billère :
■ Entrée du Bois du Lacaoü-côté Californie
■ Place François Mitterrand
■ Parc du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
■ Esplanade Vandenberghe
■ Place Jules Gois
■ Berges du Gave

rendez-vous

>> PISCINE
CET ÉTÉ, ÇA BAIGNE
Profitez du soleil et des beaux
jours.

Bassin intérieur :
25m X 8m (3 couloirs de
nage)
Bassin extérieur (été) :
25m X 15m (6 couloirs de nage)
Pataugeoire extérieure : 32 m²
Solarium, pergola, parking
35 places, 11 cabines,
1 cabine famille (table à
langer)
Aire de jeux avec Bimb Aqua
(structure gonflable), terrain
de volley et badminton,
tables de ping-pong, structure bois pour les 3-6 ans.
Horaires : 1er juillet au 31
août
Lundi : 12h-19h
Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 10h30-19h
Samedi : 12h-19h
Dimanche : 10h-17h
Tarifs
Adultes billérois : 3€
Adultes non billérois :
3,50€
Enfants de 3 à 18 ans : 2€
Gratuit - de 3 ans
Tinda acceptée
Établissement labellisé
Tourisme et Handicap
Rue du Golf – Billère
05 59 77 48 05

JUILLET
dimanche 2

AOUT
samedi 12

■ Hestivales

■ Tournoi pétanque

La nature en fête

Jumelage Sabiñanigo
AS Boules

10h à 19h, berges du Gave
Spectacle
Le cireur de chaussures
Cie Cirkonflex
11h30 et 16h berges du Gave

la Guinguette
ON Y DANSE
TOUT L'ÉTÉ
Bals musette
les dimanches de 15h à 19h

Place F. Mitterrand
06 76 50 52 69

■

SEPTEMBRE
■ Vide grenier
ASB Boules

Place F. Mitterrand
06 76 50 52 69

■ Vide grenier

dimanche 10
■ Journée Nelson
Paillou

9 juillet

Double Croche
Buvette Galaxy64
■

23 juillet : L’Echappée Belle
(Yves Sanarens)
Buvette Billèrethon

Le sport en famille

10h à 19h, stade GSO

Association des familles (AFAP)

Coulée verte
05 59 62 10 92

vendredi 7
■ Atelier numérique

6 août : Jésus Aured
Buvette Collectif Caritatif
et Insertion de Billère

■

Les blogs

17h, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

dimanche 9
■ Vide-grenier
Bêafrika

Place F. Mitterrand
06 50 39 68 05

dimanche 16
■ Bourse d'échange
Minéraux et fossiles

10h à 16h, préau école
Lalanne
05 59 83 40 17

Dimanche 23
■ Pique-nique
Au profit du Téléthon
BIllerethon

12h, Berges du Gave
07 71 01 22 80

mardi 12
■ Réunion
d'information
Centre ville
- Aménagements des
espaces publics, circulation,
stationnemant
- Projets immobiliers
- Démarche participative
Organisé par la Ville de Billère

18h salle R. de Lacaze
05 59 92 44 44

■

20 août : Patricia Armary
Buvette Tiss Liens64

Entrée gratuite,
petite restauration sur place
Infos : Mairie de Billère
service culture
05 59 92 44 63
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La Fête des berges

c’est la fête

de 10h à 19h

activités gratuites à vivre en famille
dans un site pleine

nature à Billère

Berges
du
Gave
www.billere.fr
acebook.com/Hestivales
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