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L’ÉDITO

L

Le Conseil municipal
s’apprête à voter le
budget 2019, un budget
sous le signe de la
stabilité. La commune
n’augmente pas les taux des
impôts locaux, les subventions
aux associations ne baissent
pas et le budget consacré aux
investissements est toujours
soutenu.

«Investir pour
que chacune
et chacun
ait sa place
dans la ville»

Les travaux pour la voirie
représentent la plus grande part des
investissements, ainsi que l’entretien
des écoles, des gymnases mais
aussi la rénovation du centre-ville.
Nous venons d’ouvrir la rue
Françoise Héritier en plein centre
de Billère, la ville la plus urbaine
du département. Voilà une des
opérations d’aménagement d’un
vrai centre-ville, une reconquête
de friche, anciennement des serres
d’horticulteurs, avec cette rue qui
borde le nouvel immeuble Néocity
où les habitants des 155 nouveaux
appartements commencent à
s’installer.
Cette liaison va permettre d’apaiser
la circulation en cœur de ville
en favorisant la desserte directe
de la route de Bayonne et le
contournement de la place François
Mitterrand. Ainsi, l’espace central
sera davantage ouvert aux usagers
pour les achats de proximité, les
loisirs, la détente, la culture.
Cette rue fera face à la nouvelle halle
qui ouvrira à la fin de l’année et qui
accueillera notamment le marché
bio, les mercredis et samedis
matin ; nous commençons donc à
réduire la saignée que représente la

route de Bayonne et à l’intégrer pour
apaiser le centre-ville, la sécuriser
en reliant les différents espaces, en
créant des lieux de vie, notamment
naturels entre les parcs de l’Hôtel
de Ville, de la Villa des Violettes et
la place François Mitterrand : 1,5
hectare en plein cœur de ville c’est
une chance à préserver.
Depuis la disparition de la salle
Saint-Laurent pour permettre
la construction de la résidence
Doman, il manquait une salle de
convivialité : nous avons ouvert la
salle d’Este au Sporting, lieu pour
les associations comme pour les
particuliers. Elle est pour vous, que
vous soyez jeune ou en famille, en
groupe ou senior. Les seniors qui
font notre ville, qui font partie de
notre ville, peuvent trouver à Billère
les lieux, activités ou dispositifs qui
permettent de bien vieillir, ce qui est
le premier signe de dignité de nos
sociétés. Vous pourrez voir dans le
dossier de ce magazine qu’il fait
bon vivre et vieillir à Billère.
Vivre à Billère, c’est aussi participer
à transformer la ville à travers
le budget participatif qui a été
augmenté de 50% cette année
pour le porter à 75 000 e. Le dépôt
des projets est clos, nous vous
espérons maintenant nombreux
pour choisir par le vote ceux qui
vous correspondent.
Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère
Vice-président de la Communauté
d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées
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le conseil
a voté

Action sociale

[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Voirie

Désignation des représentants du Conseil Mise à jour de la longueur de la voirie
municipal au Conseil d’administration du communale
CCAS
Conseil municipal du 18 décembre 2018
Conseil municipal du 18 décembre 2018
La longueur des voiries communales

Suite à la démission de Christian
Planté et considérant que ce dernier
était membre du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale et qu’une seule liste avait
été désignée, il convenait de
procéder au renouvellement de
l’ensemble des administrateurs. Le
Conseil municipal a décidé, après
vote à bulletin secret, de désigner :
Margot Triep-Capdeville, Louis
Balmori, Claude Donatoni, Isabelle
Martins et Christiane Larrieu.
Délibération adoptée par 31 voix pour et
1 abstention

est l’un des éléments qui permet
de définir le montant de la Dotation
Globale de Fonctionnement - (DGF)
versée par l’Etat aux communes. Suite
aux dernières modifications enregistrées, la longueur de voiries communales est à ce jour de 46.540 mètres
linéaires, dont 4.725 mètres ont été
déclarés d’intérêt communautaire.
La longueur de la voirie communale
s’élève donc aujourd’hui à 41.815
mètres linéaires.
Délibération adoptée à l’unanimité

>>

MOTION

Conseil municipal du 18 décembre 2018
Refus de la fermeture du Bureau de
Poste avenue du Château d’Este
Le Bureau de Poste situé avenue du
Château d’Este est fermé depuis le 1er
décembre 2018. Le Maire Jean-Yves
Lalanne a adressé un courrier début
octobre à la Direction régionale de la
Poste afin qu’elle reconsidère sa décision,
courrier resté sans réponse.
Le Conseil municipal affirme :
■ Qu’il est nécessaire de maintenir ce
service public avenue du Château
d’Este, dans la 2ème ville du Béarn en
termes d’habitants et la plus dense du
département.

Qu’il n’est pas envisageable de se
contenter d’un seul Bureau de Poste
d’autant que l’arrivée à terme de 620
nouveaux logements dans le nouveau
centre-ville risque de conduire à une
rapide saturation de l’unique bureau
restant, rue de la République.

■

Environnement

Acquisition de parcelles situées rue de la
Linière
Conseil municipal du 18 décembre 2018

Lancement d’un appel à projet pour la mise Le secteur de la Linière est en pleine
en place d’installations photovoltaïques en mutation. Les propriétaires de
toiture des bâtiments de la Cité municipale locaux désaffectés ou de sociétés
Conseil municipal du 18 décembre 2018

ayant une faible activité envisagent
de reconvertir leur site en opération
d’habitat. La commune doit donc
acquérir certaines parcelles pour
assurer la desserte de ces futurs
quartiers. Cette acquisition s’inscrit
dans le cadre d’un emplacement
réservé et mentionné dans le Plan
Local d’Urbanisme (PLU), visant à
relier le chemin latéral et la rue de
la plaine.

Dans le cadre de sa politique de
développement durable, la Ville
de Billère souhaite contribuer à la
production d’énergie solaire.
Afin de retenir un partenaire qui
aura la charge de l’installation et de
l’exploitation de ces équipements,
sa prestation étant rémunérée par
la vente de l’électricité produite,
il convient de lancer un appel à
projet. Ce prestataire reversera une Délibération adoptée à l’unanimité
redevance à la Ville.
Délibération adoptée à l’unanimité
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■ Que le transfert vers un point contact,
comme il est proposé dans les territoires
ruraux, n’est pas adapté à la situation de
Billère et aurait une conséquence négative pour les usagers/clients du haut de
la commune, notamment les Personnes à
Mobilité Réduite.

Le Conseil municipal demande donc à
la Direction de la Poste de revenir sur
sa décision de fermeture du Bureau de
l’avenue du Château d’Este et d’envisager
des travaux d’extension et de modernisation du Bureau rue de la République
pour améliorer l’accueil et le confort des
usagers et du personnel.
Motion votée à l’unanimité

travaux
en ville

Chantiers
Tous azimuts

Le parking de la mairie rénové

LIFTING RÉUSSI POUR LES
ESPACES PUBLICS AUTOUR
DE L’HÔTEL DE VILLE
Un an à peine après le ravalement
complet de la façade, c’est le parking qui a été entièrement remis
à neuf.
Un nouveau revêtement, de nouvelles bordures délimitant les
espaces verts, le repositionnement du stationnement deux roues
et des places pour les Personnes
à Mobilité Réduite (PMR) et un
parvis en béton désactivé orné
de pavés identiques à ceux de la
terrasse est de la Mairie, offrent
désormais un bâtiment élégant et
accueillant.
A noter que ces aménagements
ont été menés en cohérence avec
ceux de l’allée Montesquieu, dans
le cadre des travaux du futur
centre-ville afin d'aménager des
espaces publics accessibles à
tous.

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

LES DÉCHETS RECYCLÉS À
LA CITÉ MUNICIPALE

BORNES DE
RECHARGE
POUR
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Installées allée
Montesquieu
et place Jules
Gois, ces bornes
sont gérées
par le Syndicat
d’Energie des
Pyrénées-Atlantiques (SDEPA)
en partenariat avec l’Agence de
l’Environnement et la Maîtrise de
l’Energie (ADEME).
Si vous êtes abonné au réseau
Mobive (démarche en ligne sur
www.mobive.fr) il vous en coûtera
18 € par an et 2 € par heure de
recharge. La minute supplémentaire vous sera facturée 0,03 cts
entre 6h et 23h et sera gratuite de
23h à 6h. Si vous êtes utilisateur
occasionnel, l’heure vous coûtera
3,50 €, la minute supplémentaire
0,04 cts et gratuite de 23h à 6h.

Depuis qu’ils sont installés à la Cité
municipale, les services techniques
de la commune disposent enfin d’une
véritable déchetterie. Les containers,
accessibles depuis un quai spécialement aménagé, permettent de
trier les déchets verts, les gravats
les incinérables, les équipements
électriques et électroménagers, les
bidons, les huiles de vidange…
La société Paprec est chargée de
l’enlèvement et du traitement de ces
déchets. A noter que la collecte du
verre et du papier est quant à elle
gérée par la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.

ACCESSIBILITÉ

Rencontre avec handi64
L’agenda d’accessibilité programmé (AdAP) établi
par la municipalité en accord avec la Préfecture
prévoit un programme de travaux que la commune doit réaliser en matière
d’accessibilité pendant 9 ans. Le collectif Handi64, qui établit tous les
ans le baromètre de l’accessibilité en Béarn est venu rencontrer la Ville
de Billère. Une visite très constructive qui a permis de vérifier qu’en
matière de bâtiments, aménagements de voirie ou futur site internet, la
Ville était sur la bonne voie.
Le dispositif ACCEO, qui permet aux personnes déficientes auditives de
bénéficier d'une traduction en temps réel, en script ou en langue signée,
est reconduit aux accueils des différents bâtiments publics billérois.
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travaux
Billère
en ville

vous
ouvre
son

Billère
vous ouvre
son cœur

Le
centre-ville
travaux

>> TÉMOIGNAGE

Infos

Une nouvelle voie urbaine

Construction de la
résidence Neocity
Groupe Gotham

UN CENTRE-VILLE Axe stratégique
•Mars
2017 dès le lanimaginé
POUR TOUS
Début du terrassement
.155 logements
cement du projet
•Mai
82 en location
sociale
ZAC
centre-ville
il y 2017
a un peu plus de
7 en accession sociale
Début du gros œuvre
66
en
accession
libre
10 ans, la nouvelle rue qui relie la rue
•Fin 2018 / début 2019
.1000 m² de commerces
Lassansaa
à la route
de Bayonne est
Livraison
désormais
.700 m² de bureauxune réalité.

porte également un cheminement
doux en béton désactivé, espace
partagé entre piétons et cyclistes,
séparé de la chaussée principale
par un espace vert semé de lierre,
espèce peu gourmande en arrosage
et en entretien.

Baptisée
Françoise Héritier, elle a
POUR TOUS
été officiellement inaugurée le 8
mars dernier. Elle est la 2éme voie
créée en centre-ville après la rue
Virgilio Peña Cordóba, inaugurée
en avril 2018.

Circulation apaisée

UN CENTRE VILLE POUR TOUS

Services techniques Ville de Billère
05 59 40 03 30 / www.billere.fr

La Mairie vous assure de tous ses efforts
afin de limiter la gêne occasionnée
durant ces travaux

D’une longueur de 180 mètres,
elle propose 22 places gratuites
de stationnement (dont une pour
Personne à Mobilité Réduite) ainsi
qu’un parking à vélos. Elle com-

La rue Françoise Hériter est en zone
30 et débouche côté rue Lassansaa
sur un plateau traversant obligeant
les automobilistes à réduire leur
vitesse pour la sécurité des autres
usagers. L’ensemble de la voie est
à double-sens de circulation.
Les véhicules débouchant route de
Bayonne ont interdiction de tourner
à gauche, en direction de Pau.

Rue Françoise Héritier, axe stratégique du nouveau centre-ville
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Jean-Paul Héritier et sa fille Catherine

Jean-Paul Héritier, présent lors de
l’inauguration, parle de sa sœur :
« C’est après avoir écouté une conférence de Claude Lévi-Strauss qu’elle a
fait son premier voyage en Afrique. Sur
place, elle a mené des recherches sur
la constitution des familles, remontant
jusqu’à 7 générations. Il n’y avait pas
encore l’outil informatique, et très peu
de traces écrites dans une civilisation ou
la tradition de la transmission est plutôt
orale. La volonté et l’acharnement dont
elle a fait preuve dans ces travaux ont
fait l’admiration de ses collègues. C’est
cette force et cette détermination qui
l’ont accompagnée durant toute sa vie
et que l’on retrouve dans ses écrits qui
Dessont
obstacles
pour tous les
niveaux »
d’une précision
incroyable.

UN CHOIX FORT
En donnant le nom de Françoise
Hériter, anthropologue,
ethnologue et féministe, à une
nouvelle rue du centre-ville,
Billère montre son engagement
pour l'égalité femme-homme.

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

Yves Raibaud

Inauguration de la rue Françoise Héritier

Droits des femmes

dans l'espace public

Pour Yves Raibaud, spécialiste de la géographie du genre et Maître de conférence à l'Université
Bordeaux-Montaigne, la place de la femme n'est pas assez prise en compte
dans l'aménagement des lieux publics.
Dans le cadre de journée internationale des droits des femmes,
plusieurs actions ont été menées
autour de l'inauguration de la rue
Françoise Hériter. Yves Raibaud,
auteur du livre « la ville faite par et
pour les hommes » a donné une
conférence à la Médiathèque d'Este
le 11 mars.

nine puisque 75% des personnes
accompagnant des enfants à l'école
ou des personnes à mobilité réduite
sont des femmes. La hauteur d'un
trottoir, l'emplacement d'un passage piétons ou le positionnement
de l'éclairage public devraient être
réfléchis avec et par des femmes.
Que faire pour que ça change ?

Les villes ne sont pas faites pour
L’introduction de la mixité dans les
les femmes ?
organes délibérants des collectiviLes villes sont réfléchies par les tés est un premier pas important,
hommes et pour les hommes. La mais il faut que les actes suivent.
construction d'un équipement spor- Dans ce domaine, les pays du nord
tif ou l'aménagement d'une place de l’Europe sont incontestablement
sont réalisés sans tenir compte de en avance avec par exemple la mise
l'usage des femmes. Les notions de en place d’un budget « genré ». Une
sécurité ou d'accessibilité devraient initiative intéressante quand on sait
pourtant intégrer l'expertise fémi- qu’en France, en moyenne, 75 % du

budget d’une collectivité reviennent
aux hommes. La ville de Vienne en
Autriche, où tous les aménagements
sont réfléchis et soumis au genre est
elle aussi exemplaire.
Inaugurer une rue Françoise Héritier, ça a du sens ?
A double titre oui. D’abord parce
qu’aujourd’hui encore les noms des
rues ou les statues de personnages
illustres sont essentiellement masculins et que c’est une nécessité
de corriger ce déséquilibre. Ensuite
parce que Françoise Héritier est une
anthropologue féministe pionnière
dans le domaine de la parité femmehomme. C’est donc un choix fort et
plein de sens.
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democratie
locale

Budget participatif

Vos idées bien en place
Parce que la municipalité considère que la ville devait se construire ensemble, vous avez été sollicités pour
proposer des idées pour aménager les espaces publics. Une enveloppe de 50.000 €, destinée à réaliser les
projets élus, a été inscrite au budget investissement de 2018. Alors que la saison 2 du budget participatif bat son
plein, les cinq projets issus du vote citoyen de la saison 1 sont désormais réalisés : une quarantaine d'arbres et
arbustes fruitiers répartis dans toute la commune, deux pistes VTT au bois du Lacaoü et sur les berges du Gave,
un défibrillateur sur la façade du
Centre d'animation le Lacaoü,
deux passages piétons 3D devant
le collège du bois d'amour et
devant l'école Laffitte et une aire
de jeu au terrain d'aventures.

Un verger
dans la ville

Un peu de patience
ARBRES ET ARBUSTES ONT ÉTÉ
PLANTÉS EN TOUTE FIN D’ANNÉE
DERNIÈRE. IL FAUT MAINTENANT
LE TEMPS À LA NATURE DE FAIRE
SON ŒUVRE.
Un projet qui portera bientôt ses fruits

Ce projet, cher au cœur de Nicolas
Argaud, était arrivé en tête lors du
vote des citoyens lors de la première
édition du Budget participatif. Après
avoir participé à plusieurs réunions
préparatoires avec le service des
espaces verts et Nadine Brunetta,
porteuse d’un projet non-élu mais
qui s’est associée au projet lauréat,
Nicolas était présent, les 17 et 18
décembre dernier pour la plantation.
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Si les buissonniers donneront
leurs premiers fruits dès cet été, il
faudra patienter 2 à 3 ans pour les
premières récoltes sur les arbres.

durant les premiers mois et assurer une petite surveillance de ce
verger accessible à tous entre le
restaurant Au Bord de l’Eau et le
pont d’Espagne, mais aussi dans
plusieurs espaces verts publics de
UN PEU D’ENTRETIEN
La pluie, le soleil et le temps qui la ville, comme le parc du CCAS, le
passe feront une grande parti du terrain d'aventures, les abords de la
travail mais les agents des espaces salle Cazaurang...
verts ont tout de même posé des
tuteurs, vont arroser les plantations

[ LA PROXIMITÉ EN MARCHE...]

Pistes VTT

Une affaire qui roule

BP saison 2

A vos marques, prêts ? Votez !
Le dépôt des idées est clos. Les porteurs
ont désormais 5 semaines pour affiner
leurs projets avec l’aide des techniciens
de la Ville. A partir du 15 mai, vous
pourrez voter pour vos 3 projets préférés.
UNE ENVELOPPE DE 75.000 €

Un terrain de jeu pour les amateurs de VTT

Les pistes VTT font partie
des cinq projets élus par le
vote de 1340 citoyens dans
le cadre du premier budget
participatif de la Ville. Cet
automne, ce sont deux parcours qui ont été créés. L’un
dans le bois du Lacaoü, sous
le cimetière Californie et le
quartier Saint-John, l’autre sur
les berges du Gave, dans le
prolongement du chemin de la
Guinguette, pour un montant
global de 20.000 €, respectant
parfaitement l’enveloppe
prévisionnelle établie par les
services de la commune.
Pour tous les niveaux
Une piste verte pour les
débutants, une rouge pour les
vététistes plus confirmés, ces
parcours sont véritablement
ouverts à tous. Virages, tables,

bosses, slalom, tremplins,
poutres et bascules sont là
pour que chacun puisse tester
son agilité.

Des obstacles pour tous les niveaux

Avec un budget en hausse de 50 % par rapport à la première édition en 2018, le nombre
de projets élus (5 l’an dernier) pourrait lui
aussi augmenter. Raison supplémentaire
de participer au vote qui se déroulera du
15 mai au 15 juin. Vous pourrez découvrir
les projets sur la page Facebook Budget
Participatif Billère, sur billere.fr, dans le
prochain numéro du Billère Magazine et à
proximité des urnes disposées à l’Hôtel de
Ville, au Centre d’animation du Lacaoü, à
la cité municipale, à la piscine, au CCAS
et à la médiathèque d’Este. Comme l’an
dernier, deux volontaires en service civique
sillonneront la ville avec une carriole. Léa
et Massendje seront là pour collecter vos
bulletins. Les résultats seront connus
et dévoilés le samedi 29 juin au cours
d ’ u n e g a r d e n party’cipative
dans le parc de la
mairie.
Notez d'ores et
déjà ce rendezvous festif.
cherche
super héros
imaginatifs

Une activité en famille ou
entre copains qui, avec les
beaux jours qui arrivent,
devrait rencontrer un grand
succès. L'implantation de
cette structure, imaginée et
réalisée uniquement avec
des éléments naturel ( terre,
sable, bois ) a aussi permis de
limiter la prolifération de la très
invasive Renoué du Japon.

2019

20 19

Avec vous
ça change tou
t
budge
tparticipatifb

illère
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action
publique

Orientations budgétaires 2019

Continuer d'investir

Malgré un contexte rendu difficile par la baisse des Un programme d'investissements soutenu
dotations financières de l’Etat, la Ville de Billère Le programme d’investissement pour cette année devrait
maintient à la fois ses projets et la qualité du service s’élever à 2,5 millions d’euros. L’entretien des établissements
scolaires, sociaux, sportifs, culturels ainsi de la voirie (hors
public.
Un double enjeu que la Ville compte mener à bien
sans augmenter les impôts locaux, en maintenant le
niveau des subventions aux associations, le même
niveau d’investissement et en gardant un même ratio
de désendettement, dans la norme de la moyenne des
collectivités.
■ La commune n’augmente pas les impôts locaux
En matière de taux, cette année encore les taux
communaux des taxes d’habitation, foncière et foncier
non-bâti n’augmenteront pas. Seul l’Etat a décidé de
revaloriser les bases d’impositions des taxes locales de
2,2%. A noter que l’abattement général à la base (AGB)
et l’abattement spécial à la base (ASB), l’abattement
pour les personnes handicapées sont maintenus.
■ Maintien du niveau des subventions aux associations
Actrices essentielles du dynamisme et du lien social
de notre ville, les associations sont soutenues dans
leurs actions et leurs initiatives à l’identique des
années précédentes. L’enveloppe pour 2019 s’élèvera
à 1.000.000 €, comprenant notamment la subvention
versée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Comme les années précédentes, une analyse précise
de la situation de chaque association a été menée, au
cas par cas.

centre-ville) et des espaces verts font l’objet du même niveau
financier qui représente près de la moitié des investissements.

Rue du Golf

Un patrimoine communal entretenu

L’entretien des bâtiments (scolaires, sportifs, culturels,
sociaux) et de la voirie communale est une priorité. Le
cablage de toutes les écoles sera achevé pour finaliser
l’installation de TBI ( tableaux blancs interactifs). Travaux
de façades, menuiseries, peinture, achat de mobilier sont
au programme pour les groupes scolaires. Le chauffage
de l’école Lalanne élémentaire sera rénové.
La voirie représente le poste d’investissement le plus
important avec notamment les rues Bourguignon Franc
Pommies, Gensemin, et la poursuite de création ou
rénovation du réseau cyclable.
■

■
■
■

Retrouvez le document complet des orientations
budgétaires sur billere.fr, rubrique "le budget de
la Ville"
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■
■

Voiries communales : 650.000 €
- dont éclairage public : 120.000 €

Equipements scolaires et restauration : 142.000 €
Accessibilité : 150.000 €
Aires de jeux : 40.000 €

Equipements sportifs : 25.000 €

Espaces verts : 73.000 €
- dont la rénovation des allées des Berges du Gave et
la construction de gradins amovibles extérieurs

[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

■ Des projets structurants pour le centre-ville
Les nouveaux logements construits ou en cours de construction,
le moment est venu d’investir pour la création d’un véritable
centre-ville qui a toujours fait défaut à Billère. La halle qui accueillera
le marché bio et le marché forain ainsi que diverses manifestations
organisées par les associations, sera un équipement structurant
pour l’animation et l’attractivité commerciale de la ville.
La rue Lassansaa et le parvis de l’immeuble Néocity, place François
Mitterrand seront aménagés en espaces publics ouverts à tous,
apaisés et agréables à fréquenter.

Construction de la halle et aménagement des abords : 600.000 €
■ Aménagement de la place F. Mitterrand et rue Lassansaa :
260.000 €
■ Acquisition d’un local public: 80.000 €
■ Participation annuelle à la réalisation de la ZAC centre-ville et
ses programmes immobiliers : 200 000€
■

LE BUDGET PARTICIPATIF
Devant le succès de la première édition qui
s’est déroulée en 2018, la Ville a décidé
d’augmenter de 50% l’enveloppe consacrée
au budget participatif, la faisant évoluer de
50.000 à 75.000 €. Pour rappel, les projets
proposés par les citoyens puis soumis à leur
vote doivent concerner les espaces publics
communaux accessibles à tous, relever des
domaines d’intervention de la Ville, porter sur
le budget d’investissement sans trop de frais
de fonctionnement et s’élever à 25.000 €
maximum chacun.

ACCESSIBILITÉ
Mise en conformité des bâtiments
Les principaux chantiers d’accessibilité (stationnement, accès, sanitaires, signalétique)
concernent les groupes scolaires Lalanne
et Mairie, la crèche Optimômes et le gymnase Tétin au sein duquel seront également
aménagés des vestiaires et des douches.
L’Agora et la salle Cazaurang sont aussi
au programme. L’ensemble de ces travaux
représentent un montant de 150 000 €.

>> ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

Côté parvis, un nouvel espace ouvert sur la place François Mitterrand

■

Fonctionnement : près de 15 millions d’€

■

Investissement : près de 4 millions d’€

A ce stade du débat d'orientations budgétaires,
ne sont pas pris en considération les reports
(restes à réaliser et à encaisser, excédents de
fonctionnement en recettes et résultat d'investissement reportés en dépenses). Ces éléments
de clôture 2018 seront intégrés dans le Budget
prévisionnel 2019.
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vie
pratique

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Police municipale
Prévention et proximité
Les quatre agents de la Police municipale billéroise font du contact quotidien avec la population leur arme
principale pour assurer la sécurité des citoyens.
SUR LA BONNE ROUTE
La notion de sécurité routière, ça
démarre très jeune. La PM mène
donc des actions de prévention
dans les groupes scolaires de la
commune et fait ensuite le lien avec
le contrôle des équipements obligatoires des deux roues des collégiens
du Bois d’Amour.

Semaine départementale des familles

Le responsable Stéphane Escames, Sonia Gamiz, Thierry Balland et Sylvain Nicoladie

Equipés d’un radar, les policiers
municipaux pratiquent régulièrement des contrôles de vitesse sur
les grands axes et à proximité des
écoles. La sécurité des plus jeunes
est également assurée par les
Agents Sécurité Ecole qui assurent
la traversée des passages piétons
aux heures de pointe. Les agents
veillent aussi au respect des règles
de stationnement, notamment sur
les trottoirs et les pistes cyclables.

UNE ÉQUIPE SUR LE TERRAIN
Ne comptez pas sur la Police municipale pour passer de longues heures à
taper des rapports sur un ordinateur. Leur métier, c’est sur le terrain qu’ils
préfèrent l’exercer. Circulation, stationnement, tranquillité des citoyens,
protection de l’environnement… leurs missions sont multiples. Et c’est
en privilégiant un dialogue permanent et la connaissance de la population
qu’ils mènent sereinement ces missions.
« La proximité, c’est l’essence même de notre profession. Elle permet beaucoup d’anticipation et nous autorise à faire plus de prévention que de répression » explique Stéphane, le Chef de la PM. « Cette présence au plus près
des administrés est très appréciée par la population. Souvent les Billérois
viennent nous voir en nous disant que nous sommes leur police, et c’est
très gratifiant. »
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Contrôle radar avec la Police nationale

[ VIE QUOTIDIENNE,
UNE VILLE
À VOTRE ÉCOUTE]

action
sociale

Réadaptation des
patients chroniques
L’ASRIR conventionne avec le CCAS
Récemment installée à Billère, l’association pour la
sauvegarde et la réadaptation des patients chroniques
et insuffisants rénaux soutient les actions menées par
les services sociaux billérois.

La prévention au collège du Bois d'Amour

RESTER VIGILANT
La sécurité et le bien-être des Billérois-es sont les
priorités de la PM. Elle assure des rondes quotidiennes, parfois jusqu’à 22h, qui sont relayées
par la Police nationale quand c’est nécessaire.
Les opérations Tranquillité Vacances (OTV) permettent à la population d’inscrire leur logement
dans le parcours de ces rondes pour une surveillance spécifique pendant leur absence.
Une surveillance assurée également aujourd’hui
par les habitants eux-mêmes, grâce au dispositif
« Participation citoyenne » : 20 volontaires dans
5 secteurs tests de Billère, qui gardent un œil
sur ce qui se passe dans leur quartier et alertent
si besoin la PM. Un mode de fonctionnement
qui existait déjà naturellement mais qui trouve
aujourd’hui procédure plus formelle.

Un portail citoyen
Même si une visite au poste reste à privilégier, vous pouvez
désormais, prendre rendez-vous, déclarer un objet perdu...
via un Portail citoyen https://billere.portailcitoyen.eu ou
depuis le site billere.fr.
PM : Cité municipale, 17 rue de la Plaine
05 59 72 18 74 - 06 86 96 55 41

Signature de la convention le 17 décembre 2018
L’ASRIR accompagne et
soutient les patients insuffisants rénaux, diabétiques,
cardiaques et atteints de
toutes autres pathologies chroniques. Elle est
également co-fondatrice
du label Cercle bleu qui
sensibilise le grand public
aux questions relatives aux
greffes, aux dons d'organes,
de tissus et de sang.
En installant une partie de
ses bureaux à Billère, l’ASRIR
s’est rapprochée du Centre
Communal d’Action Sociale,
au vu de ses nombreuses
actions menées la ville auprès
de publics fragilisés en raison
de problématiques de santé
(aide et soins à domicile,
portages de repas...).

Cette volonté partagée de
mieux accueillir, accompagner et orienter les personnes
atteintes d’insuffisance rénale
ou de maladies chroniques
dans leurs parcours de
vie, a conduit à la mise
en place d’un partenariat
entre les deux structures.
Une convention signée le
17 décembre dernier par
Gilles Coureault Président
de l’ASRIR et le Maire de
Billère Jean-Yves Lalanne, a
officialisé le don de 40.000 €
(réparti par moitié en 2018 et
2019).
ASRIR
1, rue du Mohédan – Billère
05 59 40 16 37
www.asrir-asso.org
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AVEC LA DÉCONSTRUCTION DE LA SALLE SAINT
LAURENT DANS LE CADRE
DE L’AMÉNAGEMENT DU
FUTUR CENTRE-VILLE,
LES ASSOCIATIONS
ÉTAIENT EN MANQUE
D’UN LIEU POUR SE
RÉUNIR.
PROPRIÉTAIRE DES LIEUX,
SUITE À LA FERMETURE
DE LA BRASSERIE DU
SPORTING, LA VILLE A
RÉALISÉ LES TRAVAUX
NÉCESSAIRES POUR
FAIRE DE CETTE SALLE
UN NOUVEL ESPACE DE
CONVIVIALITÉ, OUVERT
AUSSI AUX PARTICULIERS.

Salle d’Este

On s’y retrou

"Nous y avons accueilli une chorale
tchèque en juillet dernier. Les cuisines
sont grandes, fonctionnelles. La salle
est à taille humaine, lumineuse, de
plain-pied, donc accessible. Le parking
est pratique, il y a de la verdure pas
loin, c'est agréable, avec la promenade
qui va jusqu'à la médiathèque, pour les
petites pauses c'est super.
Pour tout dire, on a hâte d'y retourner !"
Elisabeth Soulas
Association Vocales

14 / BILLERE LE MAG. N°125

Avec les vœux
de la municipalité
La traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité
aux acteurs sociaux-économiques de la Ville, précédée de
la réception d’une soixantaine de nouveaux habitants, a
servi de cadre à l’inauguration officielle de la salle d’Este.
Toutes et tous ont pu découvrir et apprécier cet endroit
spacieux, lumineux et ouvert à tous.

[ NOUVEAUX BÂTIMENTS, NOUVELLES INSTALLATIONS...]

>>
PUBLICS
>> MARCHÉS
UN ESPACE
OUVERT À TOUS
La salle d’Este a une double vocation : proposer aux particuliers un lieu pour organiser des manifestations ponctuelles à caractère privé et accueillir les manifestations
ponctuelles des associations. Son prêt ou sa location ne donne pas droit d’utiliser
les autres installations du Sporting d’Este.
Les réservations doivent faire l’objet d’une demande écrite adressée à Monsieur le
Maire de Billère :
Par courrier postal à l’Hôtel de Ville, 39 route de Bayonne 64140 Billère
Par mail à reservationsalles@ville-billere.fr

uve

Tarifs de location pour les particuliers
■ Location journalière, du lundi au jeudi, de 9h30 à 22h
Billérois : 250 e / Non-Billérois : 300 e
■ Location week-end, du vendredi 10h au lundi 9h
Billérois : 600 e / Non-Billérois 750 e
Respect du voisinage
Les portes doivent être maintenues fermées
Les fumeurs sont invités à sortir à l’arrière du bâtiment
Pas d’attroupement devant la salle et sur le parking en fin de manifestation

Un mois et demi de travaux
Pour transformer l’ancien restaurant
en salle de convivialité, plusieurs
interventions ont été nécessaires :
création d’un local de rangement
pour stocker les tables et les
chaises, dépose du réseau de gaz
et de l’ancien grill, adaptation du
réseau électrique, réfection du revêtement de sol de la cuisine et de la
laverie, ravalement de la façade côté
parking et rééquipement à neuf de
la cuisine avec 4 feux gaz, plonge
et plusieurs tables inox et remise en
service du four électrique.

Les chiffres clés
Le budget global de ces travaux
qui ont duré six semaines s’élève à
38.200 € TTC.
221 m², 1 bar, 2 WC, 1 local de stockage, 1 cuisine équipée (four, 4 feux
gaz, chambre froide positive, congélateur coffre, 2 tables réfrigérées, 2
réfrigérateurs, lave-vaisselle). Un
équipement professionel qui permet
de cuisiner sur place.

Salle
d’Este
La nouvelle adresse
de la convivialité
à Billère
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rue du
commerce

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

Rugbytots

Too late

Cabinet Axa

L’ovalie pour les petits

Echappez-vous !

L’assurance d’être bien reçu

Perdu dans une forêt en Transylvanie,
vous est vos amis trouvez un manoir
menaçant en guise de refuge. Un
majordome vous ouvre et vous invite à
y passer la nuit. Un repas chaud vous
est servi, mais il est empoisonné. Quand
vous reprenez vos esprits, vous vous
rendez compte que vous êtes enfermés
dans la crypte de Dracula. Désormais,
une seule chose vous préoccupe : fuir
avant l’éveil du vampire !
C’est dans cette ambiance que Fabien
Hayet vous accueille dans son «
escape game », traduisez jeu d’évasion. Composée de 2 à 6 joueurs, une
partie dure en moyenne 45 minutes.
Les participants doivent chercher des
indices disséminés dans la pièce, puis
les combiner entre eux pour pouvoir
avancer dans l’énigme, et au final, parvenir à sortir de la pièce. Ce jeu, qui fait
Structure idéale pour une première travailler ses neurones, offre aussi une
approche du rugby en toute sécu- bonne dose d’adrénaline et de frissons.
rité, Rugbytots propose des sessions 155, avenue Jean Mermoz
de jeu amusantes et structurées, qui 06 66 04 78 63
emmènent les enfants de 2 à 7 ans dans
un voyage d’imagination sportive. « La
devise est simple » explique l’animateur
Jean-Pierre Maître, par ailleurs assistant maternel et éducateur à l’école de
rugby de la Section paloise : ’’Rends le
plus amusant. J’y parviens grâce à un
programme spécialement conçu avec
énergie, plaisir et enthousiasme. Cela
crée une atmosphère de cours tout à
fait unique et stimulante pour les parents
comme pour les enfants."
Vous pouvez venir découvrir cette spécialité tous les mercredis de 16h30 à
18h30 et les samedis de 10h à 12h à la
salle d'EPS de l’école Lalanne.

Installé dans la Zone Actiparc, le cabinet
de Marc Loyer et de son assistante
Christelle Pisten est expert en prévoyance et patrimoine, ainsi qu’en protection sociale et patrimoniale. Pour les
dirigeants et les professions libérales, il
travaille notamment sur l’optimisation
fiscale, le montage et la transmission
des sociétés, l’assurance emprunteur
personnelle et professionnelle ou la
prévoyance Incapacité Invalidité Décès.
Pour les entreprises et les associations,
le cabinet propose des assurances collectives obligatoires et facultatives, la
gestion du passif social et des indemnités de fin de carrière, la gestion de la
trésorerie, les contrats de capitalisation
et la protection juridique.
Il s’agit d’un accompagnement au quotidien, qui apporte protection et sérénité. Marc Loyer s’engage à être à votre
écoute et à vous apporter des conseils
adaptés, en toute simplicité.

06 01 76 33 30
www.rugbytots.f

Rue du pressoir
06 80 24 58 27
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ca nous
concerne

Aujourd’hui, ceux que l’on
appelle les seniors n’ont
plus rien à voir avec les
générations qui les ont
précédés.
L’ a l l o n g e m e n t d e
l’espérance de vie a
bouleversé nos sociétés. A
condition bien sûr d’éviter
la maladie et l’isolement,
vieillir est une richesse
pour soi et pour les autres.
On continue à vivre et à
s’épanouir en découvrant
de nouvelles activités,
en allant à la rencontre
des autres. Et surtout, on
conserve un rôle majeur
à jouer dans le quotidien
de notre ville, non pas aux
côtés de tous, mais avec
tous.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Nos aînés

donnent le rythme
Tous dans le tempo
Nos voisins espagnols appellent cette période de la vie qu’est
la retraite, la jubilation ! C’est surement ce qu’éprouvent ceux
qui dansent à la Guinguette le week end. A Billère, ville à
taille humaine où les activités sont à portée de main, garder
la forme physique et vivre à son domicile le plus longtemps
possible sont les finalités des dispositifs proposés par le
Centre d'animation le Lacaoü et le CCAS. Sans compter la
large palette d’initiatives portées par les associations et les
particuliers, pas forcément à l’usage unique des seniors mais
où ces derniers trouvent les bienfaits du vivre ensemble.
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>> AVIS D’EXPERT

Lacaoü et CCAS, main dans la main
LE CENTRE D’ANIMATION LE LACAOÜ ET LE CCAS ŒUVRENT DE
MANIÈRE COMPLÉMENTAIRE ET EN PARFAITE SYNERGIE EN FAVEUR
DU BIEN-VIVRE DES SENIORS À BILLÈRE.

Marilyn Durand, Margot Triep-Capdeville et Béatrice Lamarque

Pour Margot Triep-Capdeville,
adjointe à l’enfance, à la jeunesse
et aux politiques de solidarité, il est
« naturel que la Ville de Billère fasse de
l’accompagnement des seniors l’une de
ses priorités. Il s’agit de lutter contre l’isolement en développant de nombreuses
actions autour du vivre-ensemble, aider
les aînés à rester en forme physique et
intellectuelle le plus longtemps possible,
et tout faire pour préserver l’autonomie
des personnes. »
« Le Centre d’animation le Lacaoü »,
explique sa directrice Béatrice
Lamarque, « met en place de nombreuses animations et activités intergénérationnelles auxquelles participent les
seniors sans se poser la question de
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l’âge. » Pour Marilyn Durand, directrice
du CCAS « nous développons tout un
panel de dispositifs qui permet aux aînés
billérois ayant des soucis de santé de
poursuivre leur existence chez eux, dans
un environnement qu’ils connaissent et
qui les rassure. »

>>

CONTACTS

Centre d’animation le Lacaoü
41 bis avenue Lalanne – Billère
05 59 92 55 55
lelacaou@ville-billere.fr
CCAS
23 avenue de Lons – Billère
05 59 62 26 55
ccas@ville-billere.fr

L'action locale est la plus
visible et importante

BERNARD ENNUYER
Docteur en sociologie, spécialiste
du vieillissement et du handicap
Aujourd’hui, en France, 17 millions
de personnes sont âgées de 60 ans
ou plus. Seules 10 % d’entre elles
ont un réel besoin d’assistance pour
des raisons de santé. Toutes les
autres ont la possibilité d’avoir une
vie sociale pleine et riche. Pour ces
gens-là, dont je fais partie, je réfute
le terme de senior, je préfère celui
de retraité. Dans leur famille, dans
leur entourage ou dans le monde
associatif et au quotidien, ils ont le
même statut que les plus jeunes, et
avec du temps libre en plus !
Pour ceux dont la santé est plus
fragile, l’action de la commune est
déterminante. Le Département est
responsable de l’action sociale, tout
comme la Région avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS), mais
l’action locale est celle qui est la plus
visible et la plus importante.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

A L’ÂGE DE LA RETRAITE, UNE NOUVELLE VIE COMMENCE. CELLE DES
LOISIRS, DES RENCONTRES, DU
TEMPS POUR SOI ET POUR LES
AUTRES, ET POUR TOUTES CES
PETITES CHOSES QU’ON N’A PAS EU
LE TEMPS DE FAIRE AVANT. A COMMENCER PAR CULTIVER LE LIEN
ENTRE TOUS.

On se rencontre,
on se raconte
Des échanges qui
font du bien
Discuter autour d’un café

LE GRAND REPAS
C’est « le » rendez-vous incontournable
du début d’année. En janvier, le Maire et
le Conseil municipal invitent les aînés de
Billère pour leur adresser leurs vœux, et
surtout pour passer une super journée. Un
délicieux repas, un spectacle cabaret et un
bal clôturant cette journée inoubliable.
« On se retrouve à table avec les amis de
notre quartier. On se voit tous les jours, mais
là, c’est un peu spécial » reconnaît Marcelle,
l’une des convives du repas de cette année.
« On s’habille, on se maquille, on se prépare
pour la fête. On a vraiment la sensation de
vivre quelque chose de particulier. On évoque
les souvenirs, on parle des anciens, on rigole,
on chante… on passe un vrai bon moment ! »

Un vendredi sur deux au Lacaoü,
de 9h30 à 11h, c’est « Café
papote ». Autour d’une boisson
chaude, les participants discutent
d'un thème prédéfini. Les sujets
sont choisis à l’avance, ils sont la
plupart du temps soufflés par les
participants. Ainsi, les 22 mars et
5 avril prochains seront respectivement abordés la nutrition et la
communication non violente.
Animation gratuite, à destination
des adhérents du Lacaoü âgés de
plus de 55 ans, sur inscription :
05 59 92 55 55.

plupart sont d’anciens adhérents
des clubs Claire Joie ou Amitié
Pilar, d’autres les ont rejoints au
fil du temps. De Magali la cadette
tout juste sexagénaire à Maria et
ses 96 printemps, toutes et tous
sont animés par l’envie de se
retrouver entre amis pour discuter,
jouer joyeusement.

mpte

Les mardis
"Jeux au Lacaoü"

Ils sont près d’une cinquantaine,
tous les mardis après-midis, à se
retrouver dans la grande salle du
Centre d’animation le Lacaoü. Si la
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Dans la vie,
dans la ville
TEMPS LIBRE
Bouger avec l’OMTL

L'intergénérationnel
des liens à préserver
LE CROISEMENT ENTRE GÉNÉRATIONS EST UNE RICHESSE :
SOURCE DE JOUVENCE POUR LES UNS, APPRENTISSAGE POUR
LES AUTRES, C'EST UNE MANIÈRE DE REPENSER LA SOCIÉTÉ

Les adhérents de l’Office Municipal du Temps Libre n’ont pas le
temps de s’ennuyer. La plupart
d’entre eux fréquente les mardis
après-midi "Jeux au Lacaoü",
certains sont inscrits aux séances
d’aquagym à la piscine ou aux
cours de yoga. Et beaucoup
participent aux différents voyages
et sorties.

Cathy Laborde passe du temps avec Arthur
Dégustation de vin à Lacommande

Voyager avec le CCAS

Tous les ans, les seniors billérois
ont également la possibilité de
partir en voyage, grâce au partenariat établi entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et
l’Agence Nationale des Chèques
Vacances (ANCV),comme par
exemple à l' Île d'Oléron ou à
Roquebrune.
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VIVRE ENSEMBLE À DÔMAN
A tout juste 64 ans, Cathy est une jeune retraitée. Après une carrière d’enseignante à Amou (40), elle a choisi de tenter l’aventure de l’habitat participatif
à la résidence Dôman, rue Lassansaa. Dans ce mode d’habitat, la relation
à l’autre est une évidence, et Cathy s’en régale : « On se connait tous, on
se parle tous. » La question intergénérationnelle ? Elle ne se la pose même
pas : « Avoir des activités, des discussions, des moments partagés avec les
autres, c’est essentiel. Que ces gens-là soient plus jeunes ou plus âgés que
moi, quelle importance ? » Cathy assume toutefois pleinement son rôle
de jeune mamie : « Je garde les enfants des voisins pour leur permettre de
prendre un peu de temps libre, un mardi sur deux je fais du soutien scolaire
pour une collégienne. Et quand mon petit-fils Arthur me rend visite, ses copains
de la résidence débarquent ! » Il y a quelques semaines, elle a même été
interpellée par un enfant qui partait faire de la luge en famille et qui voulait
que Cathy les accompagne. « L’autre jour, un papa qui venait de sortir de sa
voiture tenait son petit garçon par la main. Quand je suis passée à leur hauteur,
l’enfant à tendu son autre main pour que je la prenne. »

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

>> TÉMOIGNAGE
LA CRÈCHE À LA MAISON DE RETRAITE
Aurélie Gomez, auxiliaire de puériculture à
la crèche Optimômes,
a les yeux qui brillent
quand elle raconte les
visites des tout-petits à
la résidence de retraite
Antoine de Bourbon :
« En avril prochain, cela
fera trois ans. On y va une
fois par mois pour des
moments inoubliables.
Des jeux, du dessin, des
câlins, des lectures,des

Être solidaire,
c'est préparer le futur

histoires et le repas
partagé…
Et ces sourires qui illuminent tous les visages.
Ceux des anciens qui
retrouvent de l’entrain,
du plaisir et qui se remémorent les moments
passés avec leurs enfants
et petits-enfants. Et
ceux des bambins, qui
écoutent des papys et
des mamies qui pourraient bien être les leurs. »

L’implication des bénévoles
le choix d'être utile dans la cité

Certains adhérents du Lacaoü animent bénévolement
des ateliers. Avec leur désir de transmettre, ils deviennent
un rouage essentiel du projet de co-construction défendu
par le Centre d’animation.
Cette envie de faire bouger les choses existent dans
la plupart des associations qui animent la ville. Des
balades de l’ALB aux sorties des Cyclos 64 en passant
par les beaux dimanches dansants de la Guinguette,
les seniors se font plaisir en faisant plaisir aux autres.

Lily Capo, 10 ans de bénévolat au CCIB

EPICERIE SOCIALE, AU SERVICE DES AUTRES
« J’ai commencé aux Restos du cœur en 2008 à Pau, et
depuis 2010, je donne de mon temps au Collectif Caritatif
et d’Insertion de Billère. » Le bénévolat, Lily Capo y baigne
dedans depuis plus de 10 ans. Connue pour son atelier
couture du mardi au CCIB, elle est aussi sur le pont
les mercredis et les jeudis pour la gestion de l’épicerie
sociale. « Le matin, nous sommes là pour réceptionner
la marchandise et la mettre en rayon. L’après-midi, nous
accueillons les bénéficiaires. » Lily n’est évidemment pas
seule, plusieurs autres retraité-e-s donnent un coup de
main. « Il y a très peu de personnes encore en activité parmi
les bénévoles, mais ce n’est pas une question de mentalité,
mais bien de disponibilité à des heures où les actifs sont
au travail » explique Lily. Et si vous vous demandez où
elle puise son énergie pour assumer ces différentes
tâches, la réponse coule toute seule : « De l’énergie, il
en faut pour venir, mais rendre service aux autres, lire de la
reconnaissance dans leurs regards et dans leurs sourires,
ça vous en donne bien plus que toute celle que vous avez
dépensée. »
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Le Pass'Sport-Santé, l'activité physique au grand air

Montesquieu,
70 logements
LaAllée
mémoire
ça s'entretient

>> PRÉVENTION

Cultiver sa forme
BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SON CORPS, C’EST ESSENTIEL.
AVEC L’ÂGE, CETTE NOTION DE BIEN-ÊTRE DEVIENT ENCORE PLUS
PRIMORDIALE.

LE PASS’SPORT-SANTÉ

surpoids, de diabète, ou juste l’envie
de s’y remettre, le Pass’Sport-Santé
Pionnière dans le département lors du
s’adapte aux besoins de chacun.
lancement de ce programme en 2010,
05 59 92 55 55
la Ville de Billère a fait des émules. Il
faut dire que le concept est très bien
pensé : le Pass’Sport-Santé permet à DES ATELIERS POUR SE SENTIR
chacun de débuter ou reprendre une MIEUX
activité physique à son rythme et sans
Grâce au partenariat avec l’Assofaire n’importe quoi, afin de retrouver
ciation Santé Education Prévention
la forme. Une première rencontre a
sur les Territoires (ASEPT), le Centre
lieu avec un éducateur sportif pour
d’animation le Lacaoü propose des
déterminer les objectifs et définir les
ateliers réservés aux plus de 55
activités les mieux adaptées à chaans. Relaxation dynamique animée
cun. L’adhérent s’inscrit librement sur
par un sophrologue, et des ateliers
les créneaux et pour les spécialités
Form’bien-être avec des exercices
qui l’intéressent : marche nordique,
de respiration, posture, étirements,
aquagym, renforcement musculaire…
souplesse…sans oublier l'atelier des
Des bilans sont établis en début et
jeux d'échec.
en fin de saison pour mesurer les
effets de la pratique. Problème de
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MUSCLER SES NEURONES
En partenariat avec l’ASEPT, les ateliers Peps’Eureka proposent d’entretenir et cultiver la mémoire. Grâce à une
approche conviviale, les participants
partagent leurs expériences et leurs
savoirs, dans une ambiance agréable,
ludique et dynamique.

SENSIROUTE
Le 11 novembre dernier, une trentaine
de seniors billérois a participé à la
journée Sensiroute, organisée par le
CCAS et le Lacaoü en partenariat avec
le Comité d’Intervention pour l’Animation et l’Autonomie (CIAPA). L’objectif
était de réactualiser les connaissances
du code de la route.

OnAllée
révise
le code de la 70
route
ensemble
Montesquieu,
logements

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Tous connectés

BUS NUMÉRIQUE

Depuis l’année dernière, en partenariat avec Accès(s), le Lacaoü propose aux
seniors de venir se familiariser avec l’outil numérique par le dispositif " Rester
connectés". Pour Quitterie Charpentier, qui co-anime ces ateliers on est assez
loin du cours d’informatique : « Très peu de théorie, beaucoup de pratique. On
met de suite les mains dans le cambouis, c’est ça que les participants attendent. »
Cette année, les différentes activités ont été photographiées dans l’optique de
la création d’un album numérique. « On sélectionne les photos, on les retouche,
on les retaille, et petit à petit, ça prend forme » explique Quitterie. Des gestes
facilement reproduits à la maison.

Postes en libre-service

Pour qu’Internet soit accessible à tous,
le CCAS met désormais à disposition
des Billérois-es un ordinateur connecté
en libre accès. Le Lacaoü proposait
déjà ce service avec 4 postes qui
servent également à accueillir des initiations et des formations à l’usage de
l’outil informatique.

Allée connectés
Montesquieu,
logements
Rester
avec 70
Accès(s)

Si les jeunes sont très à l’aise avec
l’outil informatique, c’est souvent plus
compliqué pour les personnes âgées.
Raison pour laquelle la Ville de Billère,
en partenariat avec la Caisse d’Assurance de la Retraite et de la Santé au
Travail (CARSAT) a fait intervenir un
bus équipé d’ordinateurs, tablettes
et smartphones… et d’un formateur
qui a montré à une soixantaine des
seniors les rudiments de la navigation
sur Internet.
La suite avec unis-cité
Parce que quelques heures d’initiation
donnent souvent l’envie d’aller plus loin,
le Lacaoü met en place un partenariat
avec Unis-Cité. Huit jeunes volontaires
se rendent chez les personnes âgées
pour prolonger cette démarche.
www.uniscite.fr

Montesquieu,
UnAllée
bus numérique
dans70lalogements
ville

LE PLAISIR D'ÊTRE IMAGINATIFS
ET CRÉATIFS...
Aux loisirs créatifs du Lacaoü ou dans
les ateliers proposés par plusieurs
associations billéroises, comme par
exemple l’aquarelle à l’Amicale laïque,
les seniors se rencontrent et laissent
libre cours à leur imagination.
Micheline en pleine création

Des passions qui rapprochent
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L'alimentation
gage d'une bonne santé
Aide
aux aidants

Avec les ateliers nutrition santé et les Chemins du Goût, le Centre d’animation
le Lacaoü a trouvé la bonne recette pour guider les seniors dans leurs pratiques alimentaires et culinaires alors que les besoins nutritionnels évoluent .

LES CHEMINS DU GOÛT

Prendre le temps de cuisiner des
produits sains, cultivés localement
et consommés à la bonne saison, se
retrouver dans la cuisine pour échan-

ger des recettes et des astuces, en
toute convivialité. Connaître les
modes de cuisson, savoir marier les
saveurs, tous sont invités à créer,
inventer, essayer…

LES ATELIERS NUTRITION SANTÉ
Ils sont organisés par l’ASEPT et se déroulent
en 9 séances » nous explique leur animatrice
Joëlle Cazalis. « Ils sont gratuits et ouverts aux
personnes de plus de 55 ans. Ils sont faits de
jeux, applications pratiques, à partir d’un support
vidéo, dans une ambiance bienveillante et sans
jugement. Le dernier atelier est un repas pris en
commun avec une petite marche d’une heure
pour concrétiser ce que l’on a appris : manger
– bouger. Les personnes qui y participent se
disent toutes satisfaites de ce qu’elles y ont fait
et appris. Beaucoup s’inscrivent ensuite aux
autres ateliers de l’ASEPT et aux activités du
centre, et certaines continuent à se voir à l’extérieur après l’atelier. »
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Les personnes aidant un membre
de leur famille, malade ou en perte
d’autonomie, en le soutenant
dans sa vie quotidienne, vivent
souvent des moments difficiles.
Elles éprouvent alors le besoin
d’en parler ou de souffler un peu,
de s’informer ou de suivre une
formation.
C’est en pensant à elles que le
Lacaoü et le CCAS proposent,
avec le soutien de financement
du Département en 2018-2019,
une série d’ateliers gratuits animés
par des personnes qualifiées :
relaxation dynamique, gestes de
premiers secours, informations sur
les financements possibles…

>>

BON PLAN

Jardiniers sans terre
Vous êtes propriétaire d’un lopin
de terre, mais vous n’avez plus le
temps ou la force de vous en occuper. Le Lacaoü vous met en relation
avec des jardiniers prêts à le cultiver et à partager la récolte.
05 59 92 55 55

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

LE
CENTRE
COMMUNAL
D ’ A C T I O N
SOCIALE, OFFRE
PLUSIEURS DISPOSITIFS POUR
PERMETTRE AUX
PERSONNES
ÂGÉES DE VIVRE
LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE CHEZ
ELLES.

SERVICE SOCIAL PERSONNES ÂGÉES

Il procède gratuitement à une évaluation sociale et médico-sociale des
demandes de soutien à domicile. Dans
un premier temps, il présente les dispositifs de maintien à domicile : soins
infirmiers, portage des repas, aide au
ménage…, puis il coordonne la mise en
place du ou des services pour lesquels
les besoins ont été identifiés.

Annie
reçoit un
servi à domicile
AlléeGabaret,
Montesquieu,
70repas
logements

Rester bien chez soi
avec le CCAS
Le portage des repas est destiné
aux personnes ayant des difficultés
permanentes ou temporaires pour
se préparer à manger. Les repas
proposés sont confectionnés par la
Société Publique Locale (SPL) Pau
Béarn Restauration et sont livrés en
liaison froide par un agent du CCAS.
Le service peut être mis en place
sous 48 heures en cas d’urgence.
Le service des soins infirmiers à
domicile (SSIAD) est réservé aux
malades de plus de 60 ans. Il est
uniquement disponible sur prescription médicale. Il se traduit par la
visite à domicile d’aides-soignantes

MUTUELLE POUR TOUS

qui réalisent quotidiennement des
soins d’hygiène. Un suivi infirmier
peut également être dispensé.
Les emplois familiaux permettent
à tous les Billérois qui le désirent de
bénéficier d’une aide pour effectuer
les tâches ménagères du quotidien
(repassage, ménage, courses...). Il
permet également aux personnes
dépendantes d’être accompagnées
dans les actes essentiels de la vie
courante (entretien du cadre de vie,
aide au repas, aide à la toilette, garde
de nuit...).

Parce que chaque Billérois a droit à une
complémentaire santé au tarif le plus juste,
la Ville de Billère et le CCAS, par le bais de
l'Association ACTIOM, met en place une
protection santé mutualisée, pour rendre
les soins accessibles à tous.

Qui peut bénéficier
de cet accompagnement ?
Tous les Billérois de plus de 60 ans. Le
bénéficiaire lui-même peut s’adresser
au CCAS, mais la demande peut
émaner également de la famille, de
l’entourage ou du médecin.
En 2018, ce service a effectué 224
interventions, 118 à domicile et 106
au CCAS.

SORTIR AVEC LA NAVETTE

La Navette, un service très apprécié
Service de transport à la demande,
gratuit, à destination des Billérois qui
rencontrent des difficultés pour se
déplacer, la Navette permet à de nombreux seniors de s'échapper pour aller
rendre visite aux amis, pratiquer une
activité associative ou encore aller faire
des courses.
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Culture
et loisirs
TRIPLE RÉCOMPENSE
POUR VICE-VERSA !

La pièce "Tant qu'il y aura
des coquelicots...", créée
par Cliff Paillé de la Compagnie Vice Versa a décroché 3 "P'tits Molières".
Cette pièce a remporté le
coup de coeur du jury, le
prix du meilleur spectacle
tout public et celui du
meilleur auteur. Les "P'tits
Molière" récompensent
chaque année les grands
spectacles joués dans des
petites salles (moins de
150 spectateurs).
07 81 46 67 98

Economie
LA TINDA
À LA RELANCE

Avec 500 adhérents, 200
prestataires et 30.000
Tinda en circulation, la
monnaie locale du Béarn,
même si elle se situe dans
la moyenne haute des
monnaies locales françaises, veut mieux faire.
L’association De Main en
Main vient donc de déposer
auprès de la Région
Nouvelle-Aquitaine un
dossier d’Aide aux MicroProjets Locaux Innovants
(AMPLI). Une aide qui, en
parallèle de l’adhésion de
nouveaux prestataires,
permettrait de recruter
un salarié, voire deux à
plus long terme, dédié
au développement de
cette démarche soutenue
par la Ville de Billère qui
propose déjà aux usagers
de sa piscine de payer leur
entrée en Tinda.
07 83 29 30 53

LA RÉCRÉ, C’EST AUSSI VENDREDI
La récré est un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) proposant des espaces aménagés pour les petits de 0 à 6 ans
pendant que les parents se rencontrent et échangent sur
leurs expériences.
■ Mardi de 15h30 à 17h30 - Maison de la Petite enfance
■ Jeudi de 15h30 à 17h30 - Centre d’animation le Lacaoü
■ Vendredi de 9h30 à 14h30 - Maison de la Petite Enfance
05 59 32 45 56
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OBJECTIF NEW-YORK

« Un jour j’irai à NewYork avec toi » comme le
chantait le groupe Téléphone dans les années
80. Un refrain que 8
jeunes de la Maison de
l’Enfance fredonnent
depuis quelques mois
maintenant.
Accompagnés par leur
animateur Kévin Hobbé,
ils ont en effet le projet
d’aller découvrir Central
Park, l’Empire State Building et la vie trépidante
de cette cité qui ne dort
jamais. « Nous travaillons actuellement sur
le thème des migrants.
Nous sommes curieux
de découvrir cette ville et
les Etats-Unis qui sont un
bon exemple, de par les
migrations qui ont formé
le pays, sa superficie mais
aussi son histoire. La ville
de New-York fut un point
d’arrivée de nombreuses
populations étrangères

qui ont fait de cette ville,
la ville multiculturelle par
excellence » explique
Arthur, l’un des jeunes
engagés dans cette
histoire.
Le budget de ce séjour,
prévu du 2 au 9 juillet
prochain, s’élève à près
de 15.000 €. Et pour
que la participation des
familles n’excède pas les
300 €, les adolescents se
sont fait la promesse de
trouver un peu plus de
9.000 € en menant différentes actions d’autofinancement (loto, tombola, vide-grenier, vente
de chocolats…).
Ils ont également mis
en place une plateforme
participative "www.
helloasso.com/associations/maison-de-lenfance-de-billere" sur
laquelle vous pouvez
faire un don.
05 59 62 21 02

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION

Conservatoire
d’Espace Naturels Aquitaine
Bienvenue à Billère
Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Aquitaine, a pour objet l’étude, la protection,
la gestion et la valorisation du patrimoine remarquable naturel régional, toujours dans
un souci de partenariat et de développement local. Il vient d’installer ses locaux à Billère.

Techniciens et administratifs du CEN, sont sésormais réunis

Le conservatoire compte aujourd’hui
parmi les principaux acteurs de la
sauvegarde des milieux naturels
sensibles au niveau régional. Le pôle
administratif, jusqu’alors installé
à Pau au domaine de Sers et le
pôle technique, dont les installations se trouvaient à Serres-Castet,
cherchaient depuis quelques temps
à se réunir sous un même toit.
Les anciens locaux billérois d’Acticall convenant parfaitement, le CEN
vient de s’installer à Billère. Un
heureux hasard, comme l’explique
Clément Crozet, en charge du
secteur béarnais : « Nous voulions
à tout prix rester dans l’aggloméra-

tion paloise. Nous sommes particulièrement heureux de nous installer
à Billère, dans une commune où
les actions menées en matière de
développement durable, notamment
la dynamique de la participation
citoyenne et la gestion des espaces
verts sont en parfaite adéquation avec
la philosophie de notre association. »
Appel à bénévoles
Même si le CEN compte aujourd’hui
120 salariés dans toute la NouvelleAquitaine, dont 20 pour la délégation
béarnaise, le besoin de bénévoles
est plus que jamais d’actualité,
comme l’évoque Clément Crozet :
« Nous menons de nombreux

inventaires de la faune et de la flore
locales afin d’alimenter nos bases
de données. Nous avons également
des chantiers de débroussaillage et
de boisement autour du lac d’Uzein,
des suivis de pâturages, des relevés
de carte mémoire sur des pièges
photo… ».
Bref, les activités ne manquent pas
pour celles et ceux qui veulent allier
plaisir d’une sortie nature et science
participative.
28, route de Bayonne – Billère
05 59 04 49 11
www.cen-aquitaine.org
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culture

A l’affiche

avec la ville
TONNERRE DE JAZZ

En partenariat avec l’association Tonnerre de Jazz
Cinquième édition d’un festival ouvert aux jeunes talents
grâce à son « tremplin » et à un jazz engagé et décomplexé.

21-22-23 mars 2019

■ Jeudi 21 mars 2019, 19h

Salle de Lacaze

Ve tremplin jazz de la Ville de Billère, Prix du Jury et coup
de cœur du public.

■ Vendredi 22 mars 2019, 20h 30
Salle de Lacaze
Concert Arnaud Dolmen/Cynthia Abraham « Tonbé Lévé »
Nous avions rencontré Arnaud et Léonardo à l'occasion
de la venue de la chanteuse Charlotte Wassy ; il nous
revient avec un projet dédié à sa culture caribéenne.

Arnaud Dolmen
Arnaud Dolmen, batterie et compositions
Léonardo Montana, piano
Adrien Sanchèz, saxophone ténor et soprano
Zacharie Abraham, contrebasse
Cynthia Abraham, chant
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■ Samedi 23 mars, 15h
Médiathèque d’Este

Présentation de la batterie
jazz par Ariel Tessier suivi d'un
concert solo.
"Ariel Tessier, batteur à suivre,
désormais omniprésent sur la
scène française, il est le batteur
de trois nouveaux disques, qui
illustrent l'hyper-activité d'une
famille de musiciens gravitant
autour du PJ5 du guitariste Paul
Jarret" F. Bergerot (Jazz Mag)

■ Samedi 23 mars, 20h 30

Salle de Lacaze

Maxence Ravelomanantsoa
Quartet
Maxence poursuit la route du
sax ténor, à travers un projet personnel matérialisé par
son CD « Shadows of here
Maxence Ravelomanantsoa
and now ». La première partie
permettra de découvrir que le
■ Samedi 23 mars, 11h
jazz est autant une musique à
Médiathèque d’Este
écouter qu'à voir, notamment
Concert La Nocturne, coup de quand l'art du chansigne
cœur du public lors du Tremplin (chant en langue des signes)
Tonnerre de Jazz 2018.
de Clémence Colin se fait résoGabriel Rigaud, compositions nateur d’images.
& piano - Olivier Dullion,
trompette - Pierre Leydier,
saxophone alto - Hugues
Lehembre, saxophone baryton
- Michael Pernet, saxophone
ténor - Sami Khalfoune,
trombone - Loïc Mounier,
contrebasse - Valentin Jam,
batterie
En partenariat avec le réseau
des médiathèques de la Communauté d’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées.

Clémence Colin

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

STRAMPALATI

- sant du sud italien.
Nous sommes dans
CIE CIRC’HULON
une Italie d’autre■ Vendredi 12
fois où la rythmique,
avril 2019, 20h 30
la musicalité, l’hu■ Samedi 13 avril
mour et la tragé2019, 20h 30
die imprègnent une
Sous le
culture faite de poéChapikiosque,
sie et de contrastes.
parking du
Ce spectacle se
Gymnase Tétin,
situe à la croisée de
avenue Lalanne
diverses expressions
Tragi-comédie cir- artistiques : le cirque
cassienne sur un air (jonglage de chad’Italie, 1h 30, tout peaux, manipulation
public à partir de 6 d’objets, échelle
ans.
libre, lancer de couteaux…), le théâtre,
Strampalati (fous) la musique et la
c’est ce que l’on danse (claquettes
devient après avoir sur piste sablée).
passé trop de temps
sous le soleil écra-

La Ville honore David Diop

Cie Circ'Hulon

JOHANNA, L’AUTRE VAN GOGH

■ En résidence du 24 au 26 avril
■ Représentation le vend. 26 avril 2019, 20h 30 à Salle de Lacaze

A l'issue d'une
conférence organisée par la Médiathèque d'Este, le
Billérois David Diop,
lauréat du Goncourt des Lycéens
2018 pour son
roman Frère d'âme,
a reçu le 12 janvier
dernier la médaille
de la Ville. "Choisir la Médiathèque
plutôt que la Mairie pour cette cérémonie n'est pas un hasard. C'est un
lieu de lecture publique, de lecture
de masse" a indiqué le maire JeanYves Lalanne. L'écrivain, professeur
à l'Université de Pau et installé à Billère depuis maintenant 5 ans a quant
à lui déclaré "se sentir bien dans cette
ville ouverte au monde, où il fait bon
vivre sa citoyenneté." C'est d'ailleurs
dans sa résidence billéroise qu'il a
écrit son roman "Frère d'âme."

Cie Hé ! Psst ! - Théâtre tout public à partir de 10 ans

Quand Johanna, veuve de Théo, hérite des tableaux de son beau-frère Vincent,
décédé lui aussi quelques mois plus tôt, ceux-ci n’ont aucune valeur. Elle a aussi,
sur les bras, ces centaines de lettres écrites par Vincent, adressées à Théo, et
que celui-ci a conservées de façon scrupuleuse et surprenante. De quoi faire un
bon feu. Mais elle va commencer à les lire, ces lettres, au milieu de ces croûtes…
Trois personnages pour redécouvrir un Van Gogh. On le lui avait décrit comme
un fou, un obsessionnel, un handicapé de la relation. Il était en effet tout cela.
Mais tellement plus, aussi…

>> RÉSERVATIONS
Renseignements et réservations obligatoires au :
Service culture, Mairie de Billère : culture@ville-billere.fr
Entrée gratuite
Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 :
1-10957881 et 3-1097882

la Guinguette
LES APRÈS-MIDI DANSANTS
ENTRE 15H ET 19H
■ Mars

2019

Samedi 16 : Tiss’Liens 64
Dimanche 17 : ASPTT
Samedi 23 : N’Danza
Samedi 30 : Galaxy 64
Dimanche 31 : Siembra
■ Avril

2019
Samedi 6 : ASPTT
Samedi 13 : N’Danza
Samedi 20 : Tiss’Liens 64
Samedi 27 : Galaxy 64
Dimanche 28 : Siembra
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infos
sports

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Un nouveau label
La ville en pleine forme

Billère est récompensée pour ses actions en faveur de
la pratique d’une activité physique accessible à tous.
compter pour le bien-être
physique de tous. Il résulte
d'une politique sportive ambitieuse menée depuis maintenant 2008 alliant le sport de
compétition, le sport santé et
le sport loisir pour que nous
puissions tous trouver notre
Ce label vient s'ajouter aux place dans cet équilibre.
autres distinctions déjà
obtenues par la commune Nous soutenons sans relâche
(Commune Sport pour Tous l'ensemble des associaen 2010, Label Tourisme tions sportives du territoire,
et Handicap en 2013, Ville nous avons été la seconde
Ludique et Sportive en commune en France (après
Strasbourg) à créer un
2014).
service spécifique destiné à
Pour Jean-Philippe Nas- développer les activités de
sieu-Maupas, adjoint au sport santé, nous encourasport, ce label « appartient geons aussi la pratique du
essentiellement à la grande sport en famille au travers
famille des sportifs Billérois et de manifestations comme la
à l'ensemble des actrices et Journée Nelson Paillou. »
acteurs qui se ménagent sans
La Ville de Billère vient
d'obtenir le label Ville
Active et Sportive (mention
deux lauriers) décerné par
le Ministère des Sports,
l'ANDES et l'Union Sport et
Cycles.

DISCIPLINE
KINBALL, KESAKO ?
Trois équipes de quatre personnes sont réunies
sur un terrain de 21m X 21m, autour d’une balle
d’1,22m de diamètre. Une équipe appelle une
des deux autres juste avant de lancer la balle.
L’équipe appelée doit récupérer la balle avant
qu’elle ne tombe par terre. Si elle y parvient,
c’est à son tour d’attaquer. Sinon, elle remet
la balle en jeu et donne des points aux deux
équipes adverses.
Vous pourrez découvrir cette discipline spectaculaire le 24 mars prochain, dès 11h au gymnase
Tétin, lors d’une manche du championnat
régional organisé par l’Association Sportive
Béarnaise de Kinball (ASBEK)

Marcher, nager, glisser, courir, rouler, sauter…
à Billère, 30 clubs et associations vous proposent de pratiquer une activité physique !
liste sur billere.fr
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près de
chez moi

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

Clarisse Cazenave
Une demande en voyage
Accompagnée de son compagnon Alexandre, cette aventurière qui a
passé toute son enfance à Billère a rallié Singapour en 10 mois…
et en tandem !

LA ROUTE DE LA SOIE

Un pari complètement fou que les
deux aventuriers ont minutieusement
préparé. Achat d’un tandem sur
mesure, choix de l’itinéraire, un allerretour Pau-St Jean de Luz pour tester
le matériel, et le jour du grand départ
est arrivé.
Le 4 mars 2018, Clarisse et Alexandre
se sont élancés depuis Toulouse.
Empruntant pour partie la Route
de la Soie, passant par la Turquie,
l’Iran, la Chine, la Thaïlande… Une
route parsemée de surprises, de rencontres, de souffrances quelquefois,
de plaisir toujours. Hormis quelques
transferts par train quand la route était
vraiment mauvaise, ils ont parcouru
exactement 15.104 km en pédalant !
Quels souvenirs en arrivant à destination ? « Bizarrement assez peu »
assure Clarisse. « On avait du mal à
remonter plus loin que la semaine qui
venait de s’écouler. Mais un sentiment
incroyable, une émotion immense,
comme l’impression d’avoir vécu un
rêve. »

Alexandre et Clarisse, jusqu'au bout de leur rêve

« Adolescente, j’ai découvert le
snowboard avec l’ALB, d’abord comme
pratiquante, puis comme monitrice.
Même si je ne me considère pas comme
une grande sportive, le goût de l’aventure et de l’effort physique, c’est dans
mon ADN » déclare Clarisse depuis
Auckland, en Nouvelle-Zélande.
Un pays dans lequel son compagnon
avait vécu et qu’il brûlait de lui faire
découvrir. Au hasard d’un séjour chez
des amis à Aix-en-Provence, tous
deux se sont essayé avec bonheur à la
pratique du tandem. « On s’est baladé

pendant 4 jours dans le Lubéron, et
on a trouvé ça génial. Nos amis, qui
venaient d’en acquérir un tout neuf,
nous ont prêté leur tandem, et nous
avons tenté une distance plus longue,
depuis Annecy où nous habitons,
jusqu’à Lannemezan d’où est originaire mon compagnon. 10 jours qui
nous ont convaincus d'aller plus loin »,
se souvient Clarisse. « Alexandre m’a
alors reparlé de la Nouvelle-Zélande,
et il m’a fait une magnifique demande
en voyage en me proposant d’y aller
en tandem. »

Aprés avoir confié leur tandem à des
amis installés à Singapour, Clarisse et
Alexandre se sont envolés pour 2 mois
en Nouvelle-Zélande. « Un repos qui
fait du bien, une parenthèse bienvenue
avant notre retour en France. » Un
retour qui passera par Billère, fin
mai, et qui se fera, après quelques
coups de pédales au Japon, en train,
entre Vladivostok et Moscou, dans le
mythique transsibérien.
Découvrez de magnifiques photos
et plongez au cœur de cette belle
aventure sur :
lademandeenvoyage.wixsite.com/
blog
31 / BILLERE LE MAG. N°125

tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE
BILLERE POUR TOUS
MERCI MADAME,

Le 8 mars dernier, nous avons inauguré la rue Françoise Héritier, en présence de son frère et de sa nièce.
C’est pour nous une grande fierté d’afficher au grand
jour le nom de cette femme remarquable, courageuse,
savante, engagée.

C’est pourquoi, à notre modeste niveau et avec les
moyens qui sont les nôtres, nous voulons contribuer
à cette prise de conscience indispensable pour
rendre aux femmes la place qui doit être la leur
dans la cité, et en particulier dans l’espace public.
A Billère, nous avons pris le parti d’attribuer aux
nouvelles rues, le nom de femmes célèbres. Le combat de l’égalité femmes-hommes passe par là, l’égalité
dans l’espace public et dans la mémoire collective. Précédemment nous avons choisi Olympe de Gouges, une
des premières féministes du 18eme siècle et Geneviève
de Gaulle-Anthonioz, résistante, déportée, présidente
de ATD quart monde.

Le choix de nommer Françoise Héritier cette rue
structurante du futur centre-ville de Billère est
important pour nous, élu.es, qui voulons marquer notre engagement dans la lutte pour l’égalité femme-homme, à la lueur des travaux de cette
ethnologue et anthropologue reconnue pour ses
Françoise Héritier considérait que la question de l’égatravaux en la matière.
lité femme-homme est un « problème politique majeur ».
Non pas qu’elle ait besoin de nous pour affirmer ses C’est vrai : les pouvoirs publics et nous les élu.es avons
qualités, tant professionnelles que personnelles et sa un devoir d’éducation car il ne s’agit pas seulement de
notoriété, mais c’est un acte symbolique que nous prendre telle ou telle mesure même si c’est indispenrevendiquons comme une manière d’apporter notre sable, comme par exemple l’égalité des salaires, mais
pierre à un édifice encore trop fragile : la défense des d’agir sur la manière de chacun de se représenter le
rôle des femmes ET des hommes, dans le respect de
droits des femmes.
chacun et de travailler sur l’éducation des filles ET des
Ce sont les conseils municipaux qui nomment les rues, garçons.
les avenues, les places, les monuments. Yves Raibaud,
chercheur à l’Université de Bordeaux Montaigne qui a On sait que les conquêtes récentes sont fragiles.
donné, le 11 mars dernier, une conférence à la média- Françoise Héritier a pu saluer, avant de disparaître en
thèque d’Este organisée par le CIDFF (Centre d’Infor- novembre 2017, la libération de la parole des femmes
mation des Droits des Femmes et des Familles) sur le avec le mouvement #MeToo, qui représente une nouthème « une ville faite pour les garçons ? », indique que, velle avancée. Mais restons vigilants et continuons à
« sur le tiers des rues qui porte des noms de personnali- agir.
tés, seulement 6% d’entre elles mettent à l’honneur une
femme. C’est le constat établi par l’Union française du Alors, nous relayons cet appel de Françoise HériSoroptimist international qui a étudié 63500 rues dans 111 tier qui s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux
communes françaises, de toutes tailles. En cause, certai- hommes « ayez confiance en vous et en vos possibinement la longue absence des femmes de la vie politique lités et visez haut ».
et particulièrement dans les conseils municipaux. »
Toutes et tous, nous vous disons merci Madame.
Ainsi, les femmes sont trop absentes de la mémoire
collective alors que beaucoup ont porté des actions
remarquables dans tous les domaines : défense de la
nation, humanisme, arts et lettres, science.
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[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

OPPOSITION
BILLERE AUTREMENT

Lors du Conseil municipal du 18 décembre nous avons voté
à l’unanimité la motion pour le maintien du bureau de poste
de l’avenue du château d’Este
Toutes les personnes signataires de cet article considèrent
que ce service public de proximité est indispensable dans
le quotidien des Billérois notamment les plus fragiles et les
plus isolés qui vivent dans ce quartier.
Dans la vie politique et principalement au niveau municipal, il faut savoir, dans des moments cruciaux, faire bloc
pour peser de tout le poids démocratique surtout quand
il s’agit de faire pression sur les administrations ou l’Etat
centralisateur.
Nous déplorons toutefois la méthode utilisée par Monsieur
le Maire qui ne nous a pas associés dès le départ aux discussions avec la direction de La Poste et avec les premiers
représentants du collectif de défense. Ce dossier nous a été
transmis trop tard. Comme souvent, le maire a voulu faire
cavalier seul. Encore une fois il n’a pas réussi à défendre
l’intérêt des Billérois.
Aujourd’hui la fermeture est effective. Nous la déplorons. Le
bâtiment sera certainement vendu. Avec le recul et l’expérience qui est la nôtre nous savons que nous pouvons faire
bouger les lignes si nous proposons des solutions alternatives justes.
La presse ne l’ayant pas relayée, nous profitons de cet article
pour rappeler la proposition que nous avons faite au moment
de la discussion en conseil municipal, en présence des Billérois que nous tenons à remercier pour leur engagement
dans la défense de ce service public.
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien immeuble de la
direction de l’EDF avenue de la Résistance, en pourparlers
depuis quelques mois avec le Conseil départemental, la
SEPA, différentes entreprises d’informatique et de services,
nous demandons à la Ville de mettre à disposition de la
direction de La Poste un espace partagé. Au vu de la surface
importante de cette restructuration, il nous parait intéressant
de pouvoir retrouver dans ce futur lieu de vie économique et
associatif un nouveau service adapté de La Poste.
Nous demandons à l’exécutif de mettre cette proposition au
centre des discussions et de la transmettre aux personnes
compétentes de La Poste.
A l’heure du grand débat national et sans attendre les thématiques qui en sortiront, profitons à Billère de ce dossier
majeur comme exemple, pour faire entendre auprès des
autorités la voix de tous les Billérois appuyée par l’ensemble
des élus. Nous avons l’occasion de montrer un autre visage
dans cette période si fragile. Un grand défi nous attend tous.
Redonner du sens et du cœur à notre démocratie et à notre
« vivre ensemble »
Patrick CLERIS, Christophe LESCHIUTTA,
Didier DOASSANS, Pascal FRETAY

L'Agglo,

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi)
DERNIÈRE LIGNE DROITE
Après plus de deux ans de travail entre les élus, les
habitants et les acteurs du territoire, le projet de PLUi
sera présenté en Conseil communautaire le 28 mars
prochain.
Le projet sera ensuite soumis à l’avis des partenaires
du territoire : services de l’Etat, Conseil départemental, Chambre d’agriculture, Schéma de Cohérence
Territorial… Ce document de plus de 3000 pages
comporte notamment un rapport de présentation, le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Intercommunal (PADDi), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et un règlement
précis sur l’occupation des sols et la constructibilité
de chaque parcelle.
LES CITOYENS APPELÉS À S’EXPRIMER
Une enquête publique à l’automne prochain permettra aux habitants de s’exprimer. Les détails sur l’organisation de cette enquête publique seront donnés
dans le courant du second semestre 2019.

Photo prise dans la zone périurbaine de Pau, montrant l'avancée
de l'artificialisation des sols due à l'urbanisation (au loin, les
Pavillons, routes) et donc le grignotage de l'espace agricole.
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service
mairie
[ DES FEMMES ET
DES HOMMES À VOTRE ÉCOUTE)

Aude Lautier
Nouvelle Directrice des
services techniques de la Ville
Diplômée de l’École d’ingénieur agriculture Purpan
à Toulouse, et après avoir
suivi une spécialisation
dans l’environnement à
Lille, Aude Lautier succèdera le 25 mars prochain
à Marie-Pierre Bergeret,
devenue responsable du
Bureau d’études au service gestion des déchets
de l’agglomération Pau
Béarn Pyrénées. Jusquelà Directrice des services
techniques de la Ville de
Monein, elle se rapproche
ainsi de Billère, sa ville
d’adoption depuis de
nombreuses années.

MARS
Jeu.21 au sam. 23
■ Tonnerre de Jazz
Salle de Lacaze
Médiathèque d’Este
05 59 40 03 30

Dimanche 24
■ Match
BHB – Frontignan

16h, sporting d’Este
■ Kinball
Championnat sud-ouest

11h, gymnase Tétin

Jeudi 28
■ Soirée cabaret
Blues Café

19h, salle de Lacaze
06 03 53 38 53

Vendredi 29
■ Concert

Chorale des cimes - ALB

Navèra Directora
deus servicis tecnics.
de la Vila
Diplomada de l’Escòla
d’engenhaire agricultura Purpan de Tolosa,
e despuish aver seguit
ua especializacion hens
l’environament a Lille,
Aude Lautier que harà
seguida lo 25 de març
qui arriba a Marie-Pierre
Bergeret, vaduda responsabla deu Burèu d’estudis

34 / BILLERE LE MAG. N°125

au servici gestion de las
dèishas de l’aglomeracion
Pau Bearn Pirenèus. Dinc
aquiu Directora deus servicis tecnics de la vila de
Monenh, que s’aprèssa
atau de Vilhèra, la soa vila
d’adopcion desempuish
un hèish d’annadas.

20h30, salle de Lacaze
05 59 32 17 95

AVRIL
Mardi 2
■ Théâtre
Livère
Agora

19h30, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

Vendredi 5
■ Match

BHB – Besançon

20h30, sporting d’Este

Sam.6 et Dim. 7
■ Marché aux puces
Amicale Laïque

Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Dimanche 7
■ Rugby
Finales territoire

RC BAL
10h à 18h, stade Hugot

Jeudi 11
■ Théâtre

8 femmes
Cie Vice-Versa

20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Vendredi 12
■ Théâtre

We want sex equality
Cie Vice-Versa

20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Samedi 13
■ Baseball

Rockies – St Aubin

Annexe stade Hugot
O6 14 29 67 93

Dimanche 14
■ Vide Grenier
AS Billéroise Boules

place F. Mitterrand
06 37 87 63 59

rendez-vous

[ À NE PAS MANQUER...]

■ Compétition golf
Au profit de l’UNICEF

Pau Golf Club
05 59 13 18 56

Merc. 17 au ven. 19
■ Stage basket
Amicale Laïque

Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Vendredi 19
■ Théâtre

Le serpent et la pomme
au profit de Beafrika
Cie Vice-Versa

20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Lun.22 et mar.23
■ Théâtre

MAI
Jeudi 2

■ Théâtre
L’invité
Cie Vice-Versa

20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Samedi 4
■ Baseball

Rockies – Eysines

Annexe stade Hugot
O6 14 29 67 93

Mercredi 8
■ Commémoration
Armistice 1945

10h30, monument aux
morts

Vendredi 10
■ Théâtre

Pyrénées ou le Voyage de l’été
1843
Moun
Cie Vice-Versa
Agora

20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

19h30, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

Vendredi 26
■ Théâtre

Dimanche 28
■ Match
BHB – Vernouillet

16h, sporting d’Este

20h30, sporting d’Este

Samedi 18
■ Théâtre
Homo stupidus
Cie Vice-Versa

20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Sam. 18 et dim. 19
■ Gala de danse
Amicale Laïque

Espace J. Chambaud, Lons
05 59 32 17 95

Dimanche 19
■ Compétition gym
Amicale Laïque

8h30, gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Jeudi 23
■ Théâtre

L’invité
Cie Vice-Versa

Vendredi 24
■ Théâtre

We want sex equality
Cie Vice-Versa

Dimanche 12
■ Vide-grenier
Section gym ALB

8h30, gymnase Tétin
05 59 32 17 95

>> ÉVÉNEMENT

BHB – Valence

20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Johanna, l’autre Van Gogh
Cie Hé ! Psst !
Programmation Ville de Billère

20h30, salle de Lacaze
05 59 40 03 30

Vendredi 17
■ Match

20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Dimanche 26
■ Homo stupidus
Cie Vice-Versa

20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

vendredi 5
samedi 6
dimanche 7
avril
Festival BD Pyrénées
au Bel Ordinaire

Présidé par Masbou, auteur
de De Cape et De Crocs.
■ Vendredi 5 avril
19h : Spicy Washer et Yann
Soirée rock indie et art pictural
■ Samedi 6 avril
11h30 : inauguration
14h : rencontre avec Alex Alice
14h30 : conférence Masbou et
Ayroles
16h : conférence BD espagnole
19h : lutte graphique
■ Dimanche 7 avril
11h : théâtre avec Epicènes,
création interactive d’une BD
14h : rencontre avec Dedo et
Weldohnson
15h30 : Tac-o-Tac
Dédicaces
samedi-dimanche de 10h à 18h
Expositions
De Cape et de Crocs
Conan
La Nef des fous
Traquemage
www.festivalbdpyrenees.fr
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