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L’ÉDITO

V

Vous les avez sûrement croisés dans leur
carriole aux couleurs
de cette action que les
élu-e-s ont eu la volonté
de mener, le budget participatif. Loïs
Fauthoux et Adrien Rome sont allés
à votre rencontre pendant plusieurs
semaines cet hiver pour vous inviter
à proposer vos idées pour aménager
la ville. Vous avez répondu au-delà
de nos espérances et c’est pour
nous un grand encouragement.
Nous avons recueilli 97 propositions
qui ont été étudiées. Au final, ce sont
17 projets qui seront soumis à votre
vote.

«Avec vous, ça
change tout»

citoyens se détournent des urnes
et s’insurgent contre un système
qui, entre deux élections, leur offre
peu l’occasion d’agir sur les affaires
publiques.
C’est pourquoi nous avons voulu
nous engager dans cette nouvelle
voie : vous donner le pouvoir d’agir.
Certes, c’est une première expérience, perfectible, mais nous la
poursuivrons.
Oui, avec vous, ça change tout.

Nous avons la chance d’être à
l’échelle d’une ville à taille humaine
encore compatible avec une relation
directe avec les habitants. C’est ce
lien que nous voulons préserver, en
Ce succès prouve s’il le fallait allant toujours plus loin dans la mise
encore, que nous devons revoir en œuvre d’une véritable politique de
notre manière d’exercer notre démocratie participative.
mission d’élu-e-s. Nous ne sommes
plus au temps où les citoyens Notre engagement dans l’opération
confiaient un mandat à leurs repré- Erasmus +, portée par l’Europe qui
sentants sans que ceux-ci ne rendent réunit six villes européennes va
compte régulièrement, entre deux nous donner les savoir faire pour
progresser.
scrutins, de leur action.
C’est la raison pour laquelle nous Au moment où le centre-ville se
avons voulu nous engager – et transforme, où nous allons accueillir
nous sommes la première ville des de nouveaux habitants, nous
Pyrénées-Atlantiques à le faire – devons plus que jamais miser sur
dans cette démarche démocratique l’expertise d’usage des habitants.
innovante qui consiste à donner aux
habitants et aux usagers de la ville la Nous vous faisons confiance pour
possibilité de proposer des projets innover, nous nous faisons confiance
et de voter pour ceux qu’ils jugent pour vous écouter.
les meilleurs, sans que les élus aient
Jean-Yves Lalanne
la possibilité de contredire le choix
Maire de Billère
citoyen.
Vous donner le pouvoir d'agir
Aujourd’hui, la légitimité des élus
est souvent remise en cause, ils
sont confrontés à la critique, les

Vice-président de la Communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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le conseil
a voté

Urbanisme
Orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Intercommunal (PADDi)
Conseil municipal du 13 mars 2018
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est le document de planification qui s’appliquera bientôt à toutes
les communes composant la Communauté d’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées (CAPBP). Le PADDi est l’une
de ses composantes qui concerne le
développement et l’aménagement du
territoire. Il a notamment pour objectif
de mettre fin au « mitage » et à l’étalement urbain, c’est-à-dire la construction d’habitat parsemé dans des zones
situées à la périphérie des villes et au
contraire encourager la densification en
milieu urbain en identifiant des zones de
développement prioritaire. Il s’agit de :
- Equilibrer la répartition du développement résidentiel
- Préciser la vocation économique des
différents espaces
- Concentrer les équipements rayonnants dans la ville
- Optimiser et mutualiser les usages des
équipements de proximité
- Faire de la nature une fonction de la
ville et du territoire à part entière
- Reconnaître les spécificités locales
Billère fait principalement partie du
centre d'agglomération. Le développement des offres alternatives à l'automobiles est affirmé.

Espaces verts
Acquisition de parcelles au Bois du
Lacaoü
Conseil municipal du 13 mars 2018
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[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

La Ville de Billère s’attache à préserver
l’espace naturel que constitue le Bois du
Lacaoü. C’est dans cet objectif qu’elle
mène des acquisitions foncières depuis
de nombreuses années. Parallèlement,
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) du
27 octobre 2011 a confirmé le classement de ce site en zone naturelle tout
en facilitant son accès aux piétons et
aux modes doux de déplacement. C’est
dans ce cadre que la commune a décidé
d’acquérir 3 parcelles privées appartenant à Madame Régine Sorton et
Monsieur Michel Forgues-Doumenjou,
représentant une superficie totale de
4.800 m². Ces terrains se situent entre
le jardin de Toni et la pente située au sud
de la résidence Saint John.
Le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer l’acte notarié
d’acquisition pour un montant total de
28.000 €, soit 6 €/ m².
Délibération adoptée à l’unanimité

Finances
Dotation de solidarité 2017
Conseil municipal du 10 avril 2018
La Dotation de Solidarité Urbaine
(DSU) a été instituée en 1991 en faveur
des collectivités disposant de peu de
moyens fiscaux. En 2017, la Ville de
Billère a bénéficié d’une DSU s’élevant
à 285.694 €, répartis de la manière suivante :
112.648 € pour la participation annuelle
à la ZAC centre-ville
87.625 € pour achats et travaux d’équipements sportifs
40.043 € pour achats et travaux d’équipements sociaux
31.252 € pour achats et travaux dans
les écoles
14.126 € pour le financement du solde

de l’opération « Résidence les Buis »
auprès de L’Office palois de l’habitat.
Délibération adoptée à l’unanimité

Soutien
aux associations
Ateliers jeunes 2018 – subvention complémentaire à la Maison de l’Enfance
Conseil municipal du 10 avril 2018
Les ateliers jeunes proposent aux personnes âgées de 14 à 18 ans de réaliser des travaux rémunérés d’intérêt
collectif qui permettent l’apprentissage
des règles sociales élémentaires tout en
participant à l’amélioration du cadre de
vie des habitants.
Cette année, 40 Billérois seront concernés pour rénover les barrières du bassin
de rétention des Marnières, le parcours
santé du Bois du Lacaoü et remettre en
état les lavoirs Lassansaa et Mohédan.
Les ateliers, encadrés par un technicien et un animateur, seront menés par
le Centre d’animation le Lacaoü et la
Maison de l’Enfance.
La bourse attribuée à chaque jeune pour
20h de travail effectif s’élève à 90 €. Le
Groupement d’Intérêt Public – Développement Social et Urbain (GIP DSU)
finance à hauteur de 50%, la Ville de
Billère ou la Maison de l’Enfance prenant à sa charge l’autre moitié.
Pour les chantiers menés par la Maison de l’Enfance, le Conseil municipal
a décidé de verser une subvention complémentaire de 900 €, correspondant à
la partie de la rémunération prise en
charge par l’association.
Délibération adoptée à l’unanimité

ils font
l’actu

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

>> RETOUR SUR...
ACCUEIL DES ANCIENS ÉLU-E-S DE BILLÈRE,
DES FEMMES ET DES HOMMES QUI ONT MARQUÉ L'HISTOIRE DE LA VILLE
Selon l’idée émise par Patrick Cléris, Conseiller municipal
de l’opposition, le Maire Jean-Yves Lalanne a reçu plus
de trente ancien-ne-s élu-e-s le 7 avril dernier à l’Hôtel
de Ville. L’occasion pour le premier magistrat de la commune de leur présenter les grands projets billérois, notamment en matière d’urbanisme et d’aménagement. Cette
réception a permis de réunir le Maire actuel et ses deux
prédécesseurs, Raymond Delourme et Jean Arriau, qui,
à eux trois, comptabilisent plus de 40 ans de mandature
à la tête de notre ville !

Ateliers pour apprendre à dessiner

Festival BD
Pyrénées

Les scolaires
au premier rang
Avec 6000 visiteurs en 3 jours,
l’association Pichenettes, organisatrice de cette 9ème édition
du Festival BD Pyrénées, peut
afficher sa satisfaction. Sous
le parrainage du dessinateur
humoriste Guillaume Bouzard,
le Festival BD Pyrénées a tenu
toutes ses promesses.

Un succès qui s’est dessiné dès
le vendredi, avec la traditionnelle
journée réservée aux scolaires.
De 9h à 16h, les bus se sont
succédé allée Montesquieu pour
amener plus de 750 enfants
venus de 37 classes de l’agglomération, voire même d’un peu
plus loin.

Raymond Delourme, Jean-Yves Lalanne et Jean Arriau

Pour Romain, venu avec toute sa
classe de Nousty, l’expérience est
réussie : « Je ne le croyais pas,
mais bien dessiner, c’est plus difficile que de jouer au handball !
Grâce à l’atelier auquel j’ai participé, je sais maintenant réussir un
bonhomme à tous les coups !

Un travail avec les enfants que
Cédric Mayen, Mathieu Blanchot
et Ohazar, auteurs palois ayant
accompagné les élèves billérois
sur les projets « superhéros »
Festisol et Budget participatif,
connaissent bien. L'édition 2018
du Festival BD a été une réussite
avec plus de 6000 entrées.

Pour Jean-François Guicharnaud,
Président de l’association Pichenettes, cette journée est indissociable du reste du Festival :
« Que les spectacles et les séances
de dédicaces fassent le plein, c’est
super. Mais nous attachons également beaucoup d’importance
à l’accueil des scolaires. C’est
un public à part entière, avec
ses questions, ses attentes, et
ses remarques auxquelles nous
sommes très attachés. »
Séance de dédicace réservée aux enfants
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travaux
en ville

Travailler dans de
bonnes conditions
À la Ville de Billère

En 3 ans, le nombre d’accident du travail dans la collectivité a été réduit de moitié. C’est le résultat de
nombreuses actions menées depuis la réalisation d'un audit.
Lors de l’aménagement des nouveaux ateliers à la Cité municipale,
une attention toute particulière a été
portée sur la prévention.
Un recensement des conditions de
travail de chaque corps de métier a
permis de mettre en place un plan
d’actions visant à réduire, voire
à supprimer dans le meilleur des
cas, les risques inhérents à chaque
activité (chimiques, route, chutes,
troubles musculo squelettiques,
psycho-sociaux…).
Par exemple, dans les restaurants
scolaires les plus anciens, dans les
groupes scolaires Mairie et Lalanne,
les bacs de plonge ont été rehaussés suite aux maux de dos constatés chez leurs utilisateurs. Certains
postes administratifs ont bénéficié de
réaménagements (chaises adaptées,
tapis de souris ergonomiques…).

UNE MACHINE À LAVER
LES PINCEAUX
L’un des aménagements les
plus spectaculaires concerne les
peintres. Jusqu’alors, le nettoyage
des pinceaux se faisait dans de très
mauvaises conditions (inhalation des
vapeurs de peinture, mauvaise position sur le bac de lavage, problèmes
d’évacuation des eaux usées…). La
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Ville de Billère a donc fait l’acquisition d’une machine Aquacleanor qui,
à elle seule, a résolu tous ces points
négatifs : un réservoir hermétique de
50 litres se charge du nettoiement des
outils. À la fin du cycle, un procédé
permet de séparer l’eau, réutilisable
15 fois, et la peinture, transformée
en pâte facilement transportable à
la déchetterie pour y être recyclée.
Au bout de 15 utilisations, l’eau peut
être évacuée sans problème dans les
réseaux d’assainissement. Santé
des peintres, réduction des coûts
d’entretien et plus longue durée de
vie des rouleaux et pinceaux, respect
de l’environnement… les bénéfices
sont réels. Plusieurs collectivités du
département se montrent aujourd’hui
intéressées et demandent à venir voir
cette machine fonctionner.
Autre acquisition, trois Plateformes
Individuelles Roulantes Légères
(PIRL) qui remplacent avantageusement l’utilisation d’une échelle souvent dangereuse.

NOMBRE D'ACCIDENTS
EN BAISSE
Ce type d’aménagements, complétés
par les Equipements de Protection
Individuels (EPI) et les formationspréventions menées en interne par le
service hygiène et sécurité ont donc

Une méthode de lavage au poil !

permis de passer de 24 accidents du
travail en 2015 à 12 en 2017, ce qui
place la Ville de Billère dans le trio de
tête départemental des communes
affichant une baisse significative des
accidents du travail (A.T.) Un résultat
qui a valu à la Mairie les félicitations
de la Mutuelle Nationale Territoriale
(MNT) venue rencontrer le service
ressources humaines pour connaître
la recette du succès.

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

Piétons,
traversez !
DES OBLIGATIONS POUR LES
DÉJECTIONS CANINES
Posséder un animal de compagnie,
c’est respecter quelques obligations.
Les déjections canines souillent les
lieux publics. Le maître du chien se
doit de ramasser les excréments de
son animal. Pour les y inciter et leur
faciliter la tâche 5 distributeurs de
sacs ont été rajoutés ces derniers
mois, portant à 25 leur nombre total
sur la commune.
Informer et sensibiliser
Une campagne originale de sensibilisation a été menée, en parallèle
du broyage des sapins de Noël sur
la place Jules Gois le 13 janvier dernier, comme nous l’explique Frédérick
Mazodier, Adjoint en charge notamment de l’environnement :
« Des petits drapeaux ont été disposés
sur les crottes pour les rendre visibles
et signifier leur trop grand nombre. On
réfléchit à d’autres actions de ce type
pour alerter et sensibiliser les propriétaires de chien, notamment pour les
déjections cachées dans les espaces
verts. Que les enfants ne puissent pas
aller jouer dans l’herbe et que les agents
du service espaces verts soient gênés
dans leur travail quotidien ne sont pas
des situations acceptables. »
Pour rappel, ne pas respecter ces
règles de propreté est passible d’une
amende allant de 68€ à 450€ en cas
de récidive.

La passerelle refaite à neuf

Après quelques semaines de retard
sur la date prévue, à cause d'une
météo capricieuse et copieusement
pluvieuse, la réouverture de la passerelle piétonne enjambant le Gave
entre Billère et Jurançon est enfin
effective. L’entreprise Freyssinet a
tout d’abord procédé au renforcement des 4 piliers verticaux avant
de remplacer les appareils d’appuis,
eux aussi endommagés par l’érosion.
Le platelage (plancher) en chêne a
été entièrement remplacé par une
essence exotique, plus à même de
résister au soleil et à l’humidité. Enfin,
l’ensemble de l’ouvrage a été repeint
en rouge brun et gris clair, histoire
de redonner un sacré coup de jeune
à cette passerelle installée en août
1992.
À noter que l’ensemble du chantier a été mené dans le plus grand
respect de l’environnement avec le

tri, le traitement et l’enlèvement des
déchets effectués en conformité
avec toutes les normes en vigueur.
Les promeneurs et les adeptes du
parcours sportif n’auront pas mis
bien longtemps à se réapproprier ce
trait d’union entre les deux berges.
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travaux
en ville

Billère

vous
ouvre
son

Centre-ville, première phase

Billère
vous ouvre
son cœur

Une transformation globale

Alors que se profilent déjà les projets qui viendront compléter l’offre de logements
dans le quartier de la Plaine, les trois premiers chantiers engagés, Dôman, Green Art
et Neocity sont très avancés. Des chantiers créateurs d’emplois, directs et indirects,
qui dynamisent toute l’agglomération.
GREEN ART, 73 LOGEMENTS

Gro

UN CENTRE-VILLE
POUR TOUS

UN CENTRE VILLE POUR TOUS

.155 logements

82 en location sociale
7 en accession sociale
66 en accession libre
.1000 m² de commerces
.700 m² de bureaux

Rue Virgilio Peña Córdoba

DÔMAN, 39 LOGEMENTS

Premier programme d’habitat participatif de l’agglomération porté par le Comité Ouvrier du Logement (COL),
cette résidence a été imaginée, dès les premiers coups
de crayons, par ses futurs habitants. Répartis en 1 T1,
10 T2, 22 T3 et 6 T4, Dôman (demain en Occitan) affiche
aujourd’hui un taux de remplissage de 80%, soit 31
logements occupés. Les travaux sont en voie d’achèvement et les premiers habitants devraient s’installer à
la fin du mois de juin 2018.

NEOCITY, 155 LOGEMENTS + COMMERCES

Route de Bayonne
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Constr
réside

Ces deux bâtiments, construits par le groupe
POUR TOUSPichet
sur l’allée Montesquieu entre l’Hôtel de Ville et le
Bel Ordinaire constituent le premier des trois projets
à accueillir des habitants. Le bâtiment A et ses 42
appartements sera livré fin mai. Les 31 logements du
bâtiment B seront quant à eux livrés fin juin 2018. La
rue Virgilio Peña Córdoba, inaugurée le 20 avril dernier,
a été conçue pour desservir ce nouveau quartier qui
commence à sortir de terre avec la résidence Green Art.

Rue Lassansaa

Inf

Pour Caroline Hubert, Directrice du développement
de Gotham, le choix de construire à Billère s’explique
notamment par les enjeux de mixité sociale. «Accompagner les villes dans la requalification de leur centre-ville, par
le renforcement d’une offre commerciale et de services de
proximité calibrée et une offre de logement intermédiaire
adaptée à tous, restent nos principaux axes de développement au sein groupe. » La livraison est prévue en fin
d’année 2018.

•Mars 20
Début du

•Mai 201
Début du

•Fin 2018
Livraison

Services tec
05 59 40 03 3

La Mairie vou
afin de limit
durant ces t

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

RUE LASSANSAA
UNE VOIE APAISÉE
Le chantier de la résidence Dôman
touchant à sa fin (livraison prévue au
début de l’été), il est temps désormais
de procéder à la réfection de la voirie de la rue Jeanne Lassansaa, mise
à mal ces derniers mois en raison
notamment des raccordements aux
différents réseaux de ces 39 nouveaux logements.

Ouverture de la nouvelle rue : l'émotion au rendez-vous

INAUGURATION DE LA RUE VIRGILIO PEÑA CÓRDOBA
Cette nouvelle rue, entre la rue de la Plaine et l’allée Montesquieu, desservant
la résidence Green Art du groupe Pichet et les quartiers qui seront prochainement construits à proximité, a été inaugurée le vendredi 20 avril dernier.

Rue Lassansaa

En conséquence, cet été, la voie sera
non seulement réparée, mais transformée en voie apaisée, avec notamment le traçage d’une voie cyclable et
sera reliée à la future voie Françoise
Héritier longeant la résidence Néocity
pour rejoindre la route de Bayonne.
Pour les travaux, elle sera mise en circulation alternée (ou ponctuellement
fermée en fonction des besoins du
chantier). Une déviation sera mise
en place par les rues République,
Muses, Ronsard et Claverie. L’arrêt
de bus Lassansaa sera suspendu et
reporté à l’arrêt Mairie.

La famille et les amis de Virgilio Peña
Córdoba étaient venus en nombre. Ce
sont les petites filles de ce résistant,
républicain espagnol, antifasciste qui
ont tenu le ruban.
Jean-Yves Lalanne a indiqué que le
principe de nommer les rues à Billère
du nom de femmes remarquables a
été contourné en cette occasion pour
rendre hommage à cette figure billéroise, ancien déporté à Buchenwald
qu’il avait décoré de la Légion d’Honneur, le 24 juin 2016, quelques jours
avant sa mort. Hommage vibrant qui
a été repris par Claudine Bonhomme,
Présidente de la Mémoire de
l’Espagne Républicaine (MER) et
Jean Ortiz, Maître de conférence à
l’Université de Pau, puis par la fille

de Virgilio Peña Córdoba, Lina Peña
Decaunes.
"L'inauguration d’une nouvelle rue est
un acte rare dans un centre-ville" a
souligné Jean-Yves Lalanne. Bruno
Martin, Directeur de la Sepa, société
d’aménagement de la Zac centre-ville
a présenté le programme d’aménagement de ces 6,5 ha.

UNE RUE DANS L'AIR DU TEMPS
- Bande en béton désactivé aux couleurs des galets du Gave, partagée
entre piétons et cyclistes
- Chantier réalisé avec des matériaux
recyclés sains
- Gestion naturelle des eaux pluviales.
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action
sociale

[ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE DE TOUS]

Microcrédits

Le coup de pouce du CCAS
Depuis 2011, le Centre Communal d'Action Sociale de Billère est
conventionné avec l'association Familles rurales du 64 et son réseau
de partenaires bancaires pour faciliter l’accès des Billérois au microcrédit social. Des prêts à taux zéro (le CCAS prenant en charge le remboursement des intérêts) sont ainsi proposés aux personnes exclues
des crédits bancaires classiques.
Tout en étant solvables, de nombreuses personnes ne peuvent accéder au
crédit bancaire traditionnel du fait d’une situation de précarité (absence d’un
emploi stable), d’une situation d’exclusion liée à leur statut social (jeunes à
la recherche d’un premier emploi, personnes handicapées…), de revenus du
travail insuffisants. Pour faire face à ces situations d’exclusion, un dispositif
innovant a été développé : le microcrédit social.
La Fédération Familles rurales, qui expérimente ce dispositif depuis 2007,
s’est engagée à assurer l’instruction et l’accompagnement des demandes des
Billérois. Le CCAS, quant à lui, prend en charge le coût de l’emprunt (intérêts
et assurance) des personnes qui seront arrivées aux termes du remboursement. En 2016, ce sont 25 Billérois qui ont sollicité Familles Rurales afin
de bénéficier d’un microcrédit social.
Le microcrédit social est un crédit bancaire destiné à financer des besoins
spécifiques :
■ Accès au logement : caution de dépôt de garantie, frais d’agence, déménagement, équipement électroménager…
■ Retour à l’emploi : acquisition d’un moyen de transport, permis de conduire,
formation professionnelle, acquisition d’un ordinateur…
■ Vie familiale : santé, obsèques, réparation des accidents de la vie…
Le plafond d’emprunt est fixé à 3 000 € et sa durée varie de 24 à 36 mois.
Le microcrédit social ne constitue pas nécessairement le dispositif le mieux
adapté aux difficultés financières rencontrées par les familles. Familles Rurales
64, en lien avec le CCAS de Billère, s’attache donc à conseiller, réorienter et
accompagner toutes les personnes qui n’auraient pu bénéficier du microcrédit
social.
CCAS : 23 Avenue de Lons, 64140 Billère / Tél : 05 59 62 26 55
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>>

CANICULE

LES BONS RÉFLEXES
Avec l'arrivée des fortes chaleurs de
l’été, le Centre Communal d’Action
Sociale incite la population d'une
part à renforcer la solidarité entre
les générations et d'autre part les
personnes âgées à adopter les bons
comportements.
■ Buvez le plus possible, hydratezvous, ne consommez pas d'alcool
et mangez normalement.
■ Protégez-vous de la chaleur.
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
ou 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
05 59 62 26 55

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE ]

vie
pratique

Projet éducatif

Nouvelle organisation du temps scolaire
La majorité des Conseils d'école billérois ont fait
le choix de revenir à la semaine des 4 jours. Si les
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) disparaissent,
la Ville de Billère envisage de reprendre une partie de leurs contenus pendant le temps scolaire,
à developper en partenariat avec les enseignants.
Au cours du dernier trimestre 2017, les Conseils d’école,
composés des enseignants et des représentants des
parents d’élèves ont été invités à donner leur avis sur un
éventuel retour à la semaine des 4 jours. Sur 9 conseils,
8 d’entre eux se sont montrés favorables à ce retour.

L’APPRENTISSAGE LE MATIN FAVORISÉ

L'apprentissage du matin ayant été jugé plus favorable
par la plupart des enseignants, le temps scolaire sera
allongé le matin (8h30-12h au lieu de 8h30-11h45).
A Billère, la réforme des rythmes scolaires de 2014 avait
été menée en privilégiant l’intérêt de l’enfant, en le mettant au cœur de la réflexion. La municipalité avait veillé
à proposer des activités et des ateliers conduits par du
personnel compétent et qualifié, qu’il soit issu de la collectivité ou prestataire extérieur.

La qualité du contenu des animations proposées dans
le cadre des TAP ayant fait l’unanimité, la Ville de Billère
propose, en accord et en complémentarité avec l'Inspection d'Académie et les enseignants, de poursuivre dans
cette voie et de mettre les compétences des agents de la
collectivité au service des élèves durant le temps scolaire.
La nature, l’environnement, le sport, la culture, la citoyenneté, la solidarité… autant du sujets abordés dans les
TAP et qu'il est envisagé de proposer aux élèves billérois
sous d'autres formes.

HORAIRES DE CLASSE
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
7h30 à 8h30 : garderie
8h30 à 12h : enseignement
■ 12h à 14h00 : repas/garderie
■ 14h00 à 16h30 : enseignement
■ 16h30 à 18h30 : garderie et/ou étude surveillée
■
■

La matinée d'enseignement du mercredi est
supprimée.

LES THÈMES PROPOSÉS DANS LE CADRE DU NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF
Découverte du patrimoine architectural
communal : la période anglaise, la
découverte de Billère, la construction
du futur centre-ville.

CULTURE,
PATRIMOINE,
CONNAISSANCE DE
LA VILLE

CITOYENNETÉ,
Solidarité internationale
SOLIDARITÉ,
en coopération avec la
ÉGALITÉ
République centrafricaine et
Madagascar, projets
« La paix ici et là-bas », « Festisol »…
prévention routière, actions de lutte
contre les discriminations...

Sensibilisation aux enjeux environnementaux,
développement durable, découverte de la
NATURE,
faune et de la flore locales, du jardin
JARDINS,
botanique, potagers dans les écoles.
ENVIRONNEMENT

SANTÉ,
ALIMENTATION,
SPORT

Pratique d’une activité physique et
sportive, action de prévention contre la
sédentarité, le surpoids, l'obésité, le diabète
des jeunes, sensibilisation à l’équilibre alimentaire.
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[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Les Chemins du goût
À table les enfants !
Les bonnes habitudes en matière d'alimentation s'apprennent tôt.
C'est pourquoi, dans le cadre du projet les Chemins du Goût, les
enfants des crèches de Billère vont apprendre le goût des bonnes
choses.

>>

LA BONNE SAISON

A CONSOMMER CET ÉTÉ
■

Légumes

Ail, artichaut, asperge, aubergine,
betterave, blette, brocoli, carotte,
concombre, courgette, céleri, fenouil,
haricot vert, laitue, navet, oignon,
petit pois, poivron, pomme de terre
primeur, radis, tomate, épinard
■

Fruits

Abricot, cassis, cerise, citron, fraise,
framboise, groseille, melon, pamplemousse, pomme, prune, pêche,
rhubarbe

Le bien-manger, ça s'apprend tôt

Philippe Berthelemy, médecin gastroentérologue à l’hôpital de Pau et
Gilbert Dalla Rosa, Président de Slow
food Béarn, parlent d’une même
voix lorsqu’il s’agit de l’éducation
au bien-manger : « Dès la crèche, les
enfants doivent apprendre le goût des
bonnes choses et prendre très tôt les
bonnes habitudes alimentaires. » Les
futurs parents et les Billérois les plus
jeunes sont visés. Dans les crèches
Optimômes et Babil, les cuisinières
travaillent à l’édition d’un recueil de
recettes à l’attention des tout-petits. Le cuisinier du collège du Bois

d’Amour, Philippe Miramont, exemplaire pour son approvisionnement
en circuits courts, a été sollicité pour
que les crèches puissent bénéficier
de son réseau.
Consommer des produits locaux et
au bon moment, c’est une philosophie qui peut paraître contraignante,
mais comme le dit fort justement
Philippe Berthelemy : « il faut cultiver
la frustration et attendre la maturité du
produit pour l’apprécier et connaître la
joie de redécouvrir son goût véritable. »

Centre d’animation le Lacaoü : 41 bis, avenue Lalanne / 05 59 92 55 55 / lelacaou@ville-billere.fr
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LES ATELIERS AU LACAOÜ
Vendredi 25 mai à 9h
Jaunes d’œuf : mayonnaise et béarnaise
Blancs d’œuf : tuile aux amandes, cigarettes
russes et croquants aux amandes

■

Mardis 1er et 8 juin à 9h
Pavés de légumes de printemps

■

Mardi 15 juin à 9h
Charlotte et tarte moelleuse à l’abricot

■

Vendredi 21 juin à 9h
Tapas d’été, suivi du repas de tous les ateliers

■

une ville
solidaire
[ BÉNÉVOLAT, ENTRAIDE, SOUTIEN... ]

Intégration
« Apprendre le français, c’est la clé »
Depuis que la Ville de Billère s’est positionnée pour accueillir
des migrants, plusieurs actions ont été mises en place pour
faciliter l’intégration de ces femmes et de ces hommes qui ont
tout perdu et doivent reconstruire une nouvelle vie dans un
pays dont ils ne connaissent ni la langue ni la culture.
Des cours d’alphabétisation ont ainsi été mis en place au Centre
d’animation le Lacaoü et à la Maison des Citoyen-ne-s du Monde,
en collaboration avec le Centre d’accueil pour demandeurs
d’asile Isard COS. Cinq bénévoles se relaient pour enseigner
notre langue mais aussi pour expliquer aux participants le côté
pratique du quotidien : démarches administratives, scolarité,
usage des transports en commun, courses…
En 2017, 32 personnes, issues de 15 pays différents, ont bénéficié de cet accompagnement. Abdulsubor Alokozai, migrant
arrivé d’Afghanistan et passé par la jungle de Calais, nous
explique ce que lui apportent ces cours : « Aujourd’hui je suis
seul, ici à Billère. Si je veux rencontrer d’autres personnes, trouver du travail, vivre normalement, le français, c’est la clé. » En
attendant un emploi rémunéré, Abdulsubor consacre deux
journées par semaine pour donner bénévolement un coup de
main à l’épicerie sociale du CCIB.

Coopération
décentralisée
Des échanges avec Madagascar
Depuis quelques années, des liens se tissent entre Madagascar et la Ville de Billère. Ils se matérialisent notamment
par l’échange de volontaires en service civique : de jeunes
Billérois partent sur la Grande Ile pendant que de jeunes
Malgaches viennent à Billère. C’est dans ce cadre que notre
commune a accueilli l’année dernière Brindah Andrianarijaona, étudiante en Licence Professionnelle Mention Génie
Rural, Parcours Eau et Environnement, à Soavinandriana et
Njivaniainasoa Randrianarisoa cette année. Depuis deux
ans, plusieurs écoles de Billère ont noué des liens avec
des écoles de la Région Itasy.
La Région Nouvelle Aquitaine a instauré une coopération
de longue date avec cette région Itasy. C’est dans ce cadre,
que la Ville de Billère a développé des liens avec la Ville de
Soavinandriana. Début avril, un jeune volontaire en service
civique est parti travailler pendant 12 mois au sein de cette
municipalité, afin d’accompagner la mise en place d’un
partenariat entre les deux villes sur le thème de l’accès à
l’eau potable et à l’assainissement.
Pour financer cette action, notre commune souhaite bénéficier de la loi Oudin-Santini. Cette dernière autorise les
collectivités territoriales françaises à mobiliser jusqu'à 1%
de leur budget eau et assainissement pour financer des
actions de coopération internationale dans ces secteurs.
Ainsi, une participation minimale de notre commune permettra de lever des fonds importants auprès de l’Agence de
l’eau Adour Garonne, de la Région, de partenaires privés et
peut-être du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable (SIEP)
et du Ministère des Affaires Européennes et Etrangères.
Des échanges culturels sur le thème de l’eau et de sa
préservation viendront ainsi enrichir nos jeunes scolaires.

Abdulsubor Alokozai apprend le français au Centre d'animation le Lacaoü
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rue du
commerce

Marie-Claire
Beaudrey
Réflexologie plantaire

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

Home cut

Toutouquanti

Une coiffeuse à la maison

Animaux aux petits soins

Titulaire d’un Brevet professionnel de
coiffure et forte de 10 ans d’expérience
dans un salon en Bretagne, Marion
Delas a choisi Billère pour créer et
développer son activité de coiffeuse
à domicile. Coupe, lissage, mèches,
couleurs… elle a tout le matériel dans
le coffre pour se rendre chez vous. Elle
coiffe sans distinction hommes, femmes
et enfants. Un simple coup de fil pour
prendre rendez-vous et elle arrive, les
lundis, mardis, jeudis, vendredis et
samedis entre 9h et 19h. Si vous voulez
vous faire une idée de son talent, rien
de plus simple : allez visiter et aimer sa
page Facebook Home cut – coiffure à
domicile.

06 51 58 71 81
A partir de la stimulation des points
d’acupuncture situés sur les pieds et
sur les mains, Marie-Claire Beaudrey
peut intervenir sur l’ensemble du corps
et des organes. Elle pratique également
le massage des pieds en utilisant des
huiles essentielles bio, d’abord pour
ses vertus relaxantes mais aussi pour
ses bienfaits sur les énergies. Enfin, elle
propose d’utiliser les vertus de l’electrolyse pour des bains de pieds agissant
sur tous les organes filtrants (reins, poumons, foie…). Pour votre bien-être et
pourquoi pas pour celui de vos proches,
puisque des bons cadeaux sont disponibles, Marie-Claude Beaudrey vous
accueille sur rendez-vous. Toutes les
infos sur reflexopau.vpweb.fr.

Vous partez en vacances, vous avez
un déplacement professionnel, vous
devez être hospitalisé et vous ne savez
pas qui va bien pouvoir s’occuper de
Médor ou de Mistigri ? Plus d’inquiétude, Charlène Faure, s’occupe de tout.
Avec un BTS animaux d’élevage et de
compagnie et un certificat de capacité
« animaux domestiques » en poche, elle
est la personne idéale à qui les confier.
Elle a même prévu un compte Instagram
que vous pourrez consulter depuis votre
ordinateur ou votre smartphone pour
suivre en photos la vie de votre animal
durant votre absence. Vous pouvez également lui demander de profiter de ses
visites à votre domicile pour ouvrir et
fermer les volets, arroser vos plantes et
relever votre courrier.

3 avenue Lalanne
06 10 36 38 58

www.toutouquanti.fr
06 37 03 31 95
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Le budget de la Ville de
Billère, voté par le Conseil
municipal du 10 avril
dernier, est depuis 6 ans
fortement impacté par
les baisses des dotations
de l’Etat. Cependant,
grâce à une gestion très
rigoureuse, trois objectifs
sont maintenus cette
année : ne pas augmenter
les impôts, continuer
à investir et maintenir
les subventions aux
associations.
L’amélioration de la
voirie et l’accessibilité
des bâtiments aux
Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) font partie
des investissements
prioritaires.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Co-Construire
la ville
avec vous

Votez pour
vos projets favoris
Billère est la première ville des Pyrénées-Atlantiques et
l’une des 61 communes françaises à avoir voté un budget
participatif. Il est de 50.000 €. Les habitants et usagers de
Billère ont déposé 97 idées, étudiées par les techniciens de la
Ville et discutées avec les porteurs de projet. Après les avoir
amendées, regroupées ou écartées si les critères n’étaient pas
respectés, 26 ont été présentées au Comité d’éligibilité. 17 ont
été retenues. C’est pour choisir les projets qui seront réalisés
que les habitants sont appelés à voter du 25 mai au 30 juin.
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Budget principal total
2017 : 20 601 583,38 €
2018 : 19 572 555,35 €

Une gestion rigoureuse
et maitrisée

Fonctionnement
2017 : 14 905 580,00 €
2018 : 14 886 234,00 €

Même si la conjoncture s’améliore légèrement et permet de ne
pas augmenter les impôts locaux, réaliser des économies sur le
fonctionnement de la collectivité tout en maintenant la qualité du
service public et rechercher de nouvelles recettes sont les axes plus
que jamais prioritaires.
PAS DE HAUSSE DES IMPÔTS
LOCAUX
Depuis 2012, la baisse des ressources en provenance de l’Etat ou
les hausses des contributions de la
Ville au budget national représentent
une perte cumulée de plus de 5,6 M€.
Avec ces baisses de dotations, le premier réflexe devait être de rechercher
des économies, puis d’augmenter les
recettes, notamment par la hausse de
la fiscalité, et non l’inverse.
Ces deux dernières années, malgré

une gestion rigoureuse des dépenses,
la hausse du taux des impôts locaux,
la captation de la taxe sur les logements vacants jusque là perçue par la
Communauté d'agglomération et des
ventes de terrain ont été nécessaires
pour continuer à mener les projets
utiles à l’évolution de la ville.
Cette année, les charges à caractère
général (fluides, carburant, entretien
des bâtiments, moyens pour assurer le service au public…) baissent
de 2,1% et les frais de personnel de

232 000e
2%

Fiscalité directe locale
Reversement intercommunalité
Autres impôts et taxes
Produits de domaine
Dotations et participations
Autres produits

3 334 319e
22%

783 587e
5%
1 513 804e
10%

8 532 524e
56%

740 777e
5%

Recettes de fonctionnement 2018
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Investissement
2017 : 5 696 003 38 €
2018 : 4 686 321,35 €

0,1%. Des économies qui permettent
aujourd’hui de ne pas augmenter à
nouveau les impôts, de poursuivre les
investissements, principalement dans
les secteurs de l’éducation, de l’entretien de la voirie et du sport, et de
maintenir les subventions aux associations (+ 0,3%). A l’avenir, l’arrivée
de nouveaux habitants, notamment
au centre-ville dans les logements en
construction, permettra de percevoir
de nouvelles recettes.
Tout savoir sur le budget : billere.fr

426 894e
18%

467 640e
20%

50 000e
2%
150 000e
6%
54 320e
2%
139 034e
6%
181 443e
8%
30 000e 200 000e
1%
8%

679 100e
29%

Equipements sportifs
Travaux de voirie
ZAC centre-ville SEPA
Salle de convivialité
Equipements scolaires
et de restauration
Equipements culturels
Equipements sociaux
Accessibilité des bâtiments
communaux
Budget participatif
Autres espaces publics

Investissements 2018

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Les investissements 2018

Les chiffres
clés
Voirie : 679.000 €
- dont aménagement des
espaces publics du centreville : 270.000 €

DU CÔTÉ DE LA
FISCALITÉ LOCALE

Gymnase Tétin : 280.000 €
ZAC centre-ville : 200.000 €€

La Ville de Billère n’augmentera pas le taux des
impôts locaux en 2018.
La progression des impôts
sera uniquement due à
l’actualisation des bases
faite par l’Etat à hauteur
de 1,2%.
Le Conseil municipal a
voté le 27 septembre
2017 l’assujettissement
à la taxe d’habitation
des logements vacants,
jusqu’alors perçue par
la Communauté d'agglomération, et l’abattement en faveur des personnes handicapées qui
s’ajoute aux abattements
existants.
80% des foyers fiscaux
imposés bénéficieront de
la première tranche du
dégrèvement de la taxe
d’habitation par l’Etat,
soit 30% en 2018. L’Etat
se substituera au contribuable pour compenser
cette perte de ressources
pour les collectivités.

Agora : 120.000 €
Accessibilité : 150.000 €
Sécurité dans les écoles :
70.000 €
Budget participatif : 50.000 €

Les travaux voirie : 1er poste d'investissement

Amélioration de la voirie
La sécurité et le confort des usagers et des riverains restent
bien entendu les priorités. L’effort est donc poursuivi en
matière de revêtements, réfection des trottoirs et aménagements cyclables. C’est notamment le cas pour les rues Pilar
et Galas dont les travaux viennent tout juste de s’achever.
Début de la rénovation des espaces publics du
centre-ville
La construction de trois nouveaux programmes de logements, la première tranche de la réfection de la rue Lassansaa et l’aménagement de la place François Mitterrand
au pied de l’immeuble Neocity illustrent la transformation
du centre-ville.
Les travaux de voirie restent le premier budget d’investissement de la Ville.

BILLÈRE SUR LA TOILE
Mis en ligne en 2012, le site
billere.fr est aujourd’hui un
peu dépassé. Un nouveau
site, plus pratique, plus
convivial, plus fonctionnel,
donnant une place aux photos et aux vidéos sera mis en
ligne à l’automne. Ce changement s’accompagnera
de la présence de notre
commune sur les réseaux
sociaux.

Enfin, le programme des travaux d’accessibilité des
espaces et bâtiments publics se poursuit.
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Vie associative et culturelle,
un soutien constant
>> ASSOCIATIONS
Avec un montant total de subventions
approchant les 980.000 €, la municipalité a fait le choix de maintenir son
niveau d’aide aux principaux acteurs
de la vitalité de notre ville. Un soutien
qui se traduit également par la création
de nouvelles salles de convivialité, en
lieu et place de la brasserie d’Este. Une
enveloppe de 30.000 € est consacrée à
l’aménagement de ces nouveaux lieux
de vie en 2018.

Une nouvelle salle de convivialité

L’espace de convivialité au
Sporting

Ces deux salles, dévolues aux associations mais accessibles également aux
particuliers vont remplacer la salle St
Laurent démolie en 2016. Avec l’extension du gymnase Roger Tétin et la rénovation des locaux de l’Agora, la municipalité soutient la vie associative, sportive
et culturelle.

Projet d'extension pour le gymnase Tétin

EXTENSION DU GYMNASE TÉTIN

La toiture du gymnase Tétin, construit en 1967 et qui accueille principalement les activités associatives scolaires a été entièrement refaite en 2017.
Il s’agit maintenant de réaménager et d’agrandir le bâtiment, en créant
des bureaux et des locaux de rangement. A l’est du gymnase une zone
de stockage de matériel d’environ 105 m² sera construite, espace réparti
pour moitié entre la section gymnastique de l’Amicale Laïque de Billère et
le service logistique de la Ville. Un autre local d’environ 50 m² (rangement et
bureaux) est prévu en extension du club house basket. Un réaménagement
est également envisagé à l’intérieur du gymnase, ainsi que la réhabilitation
du club house (accessibilité, sécurité incendie et propreté). Les travaux
devraient débuter au mois d’octobre.

L'AGORA

L'Agora : l'ancien fait place...

18 / BILLERE LE MAG. N°122

...à de nouveaux Algeco

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

A quoi sert le budget communal ?
ACCESSIBILITÉ
Conformément aux engagements pris dans l’agenda d’accessibilité programmée (AdAP),
150.000 € seront consacrés en
2018 à la mise en conformité
des bâtiments publics pour leur
accessibilité. Sont concernés
cette année : le groupe scolaire Marnières élémentaire, la
crèche Optimômes, la Maison
de l’Enfance, le gymnase Tétin,
les restaurants scolaires Lalanne
et Mairie, le bâtiment de l’Agora
et la salle Cazaurang.
Il s’agira principalement d’installer des sanitaires aux normes,
de créer ou rénover des rampes
d’accès, d’élargir des portes,
d’améliorer l’éclairage et de
mettre en place des stationnements réservés.

La piscine 100% accessible

Le budget communal sert à financer les différents services mis en place par
la commune : fonctionnement des services municipaux (Etat civil, urbanisme,
police municipale, crèche,…), construction et entretien des différents bâtiments
communaux (gymnase, stade, salles municipales,…), entretien de l’espace
public (voirie, parc, aire de jeux…), fonctionnement des écoles maternelles et
élémentaires (à l’exception du salaire des enseignants), développement des
activités sociales et culturelles, soutien aux associations locales,….

QU’EST-CE QUE LE BUDGET PRIMITIF ? QUELLES SONT LES PRINCIPALES
Le budget primitif est le budget prévi- RECETTES DE LA COMMUNE ?
sionnel de la commune. Il est adopté
par le Conseil municipal, obligatoirement avant le 15 avril de l’année. Le
budget primitif est toujours voté à
l’équilibre (dépenses = recettes).

COMMENT SE COMPOSE LE BUDGET
COMMUNAL ?

Le budget d’une commune est structuré en deux sections distinctes : fonctionnement et investissement.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES
DÉPENSES DE LA COMMUNE ?

Comme leur nom l’indique, les
dépenses de fonctionnement permettent d’assurer le fonctionnement
quotidien des services municipaux.
Elles sont composées notamment
des salaires des agents communaux,
des fluides, des frais d’entretien des
bâtiments, des subventions aux
associations,…
Les dépenses d’investissement permettent de valoriser durablement le
patrimoine de la commune : acquisition et construction de nouveaux
bâtiments, achat de terrains, financement des travaux d’envergure (création
et rénovation de rue, rénovation des
bâtiments communaux), acquisition et
de renouvellement du matériel (informatique, véhicule…).

Les recettes de la commune diffèrent
en fonction des sections.
Les recettes de fonctionnement sont
principalement issues d’une partie
des impôts locaux (taxe d’habitation
et taxe foncière), des diverses dotation de l’Etat, de la participation de
l’intercommunalité (en compensation
de l’ancienne taxe professionnelle), de
la participation des usagers (restauration scolaire, crèche, piscine…), de la
participation des partenaires (Conseil
départemental, CAF,…).
Les recettes d’investissement viennent
principalement de l’autofinancement
dégagé par la commune, de l’emprunt,
de la vente du patrimoine communal et
des cofinancements des partenaires.

QU’EST-CE QUE
LE BUDGET PARTICIPATIF ?

Le budget participatif est une
démarche innovante. Elle consiste
à permettre aux habitants de
proposer puis de choisir librement le destination d'une partie
des dépenses de la commune,
généralement des dépenses
d’investissement.
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Budget Participatif
Une sacrée aventure !
Confier une partie du budget investissement (50.000 e) à la
population et voir ce qu’elle en fait : le pari était osé, mais il est en
passe d’être réussi. 97 idées proposées… et 17 projets retenus
qui vont maintenant être soumis au vote citoyen. Retour sur les
clés de ce succès.

LE RETOUR DES SUPER HÉROS
On les avait laissés, menant des
actions solidaires dans le cadre
du Festisol, les revoilà imaginatifs
pour le Budget Participatif. Les
Super Héros imaginés et créés
par les auteurs de BD Ohazar,
Mathieu Blanchot, Cédric Mayen
et 235 élèves des écoles billéroises se retrouvent à nouveau
sur les murs de la ville et sur les
différents supports dédiés à cette
opération, pour inviter les habitants à proposer leurs idées.

Loïs Fauthoux et Adrien Rome

DES AMBASSADEURS AU TOP

de tous les instants et un contact
direct avec les Billérois qui a porté
C’est dans le cadre d’une mission de ses fruits. Leur rôle est loin d’être
Service Civique que Loïs Fauthoux et terminé puisqu’ils vont maintenant
Adrien Rome sont sur le pont depuis être chargés de collecter les votes.
le mois de février. Leur 1ère mission
a été de faire connaître le Budget
Participatif et son fonctionnement,
BILLÈRE 2.0
puis de récolter les idées. Le moins
qu’on puisse dire c’est qu’ils n’ont
Il faut vivre avec son temps. Le compte Instagram et la page Facebook
pas ménagé leurs efforts. Sorties en
"Budget Participatif Billère" vous font vivre l'aventure au quotidien. Des
carriole par tous les temps, au mar"Like" par dizaines, des commentaires, des partages et des tutoriels vidéos
ché Jules Gois, aux matches du Biltrès fun qui mettent en scène Camille et Martin vous faisant découvrir les
lère Handball, aux sorties d’écoles,
étapes du Budget Participatif. Et ce n’est pas fini…
aux berges du Gave… Une présence
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Des acteurs
clés
DES TECHNICIENS INVESTIS
Les services voiries, culture, espaces
verts, sports, bâtiments, développement local durable et économie
sociale et solidaire ont été sollicités.
Par téléphone ou de vive voix, de
manière individuelle ou collective,
les agents de la Ville ont ainsi pu
accompagner les porteurs d’idées
à préciser et affiner leurs projets.

LE SOUTIEN DE LA RÉGION
Dans le cadre de son soutien à
l'innovation sociale, la Région
Nouvelle Aquitaine a octroyé à
Billère une subvention de 20.000 e.
Cette somme permet de bénéficier
de l'accompagnement de Mehdi
Hazgui, sociologue spécialisé dans
les démarches participatives. Mais
également la mise en place d'une
évaluation externe menée par Aude
Pottier, de la cellule SET transfert
de l'Université de Pau et Pays de
l'Adour (UPPA).

>> EN CHIFFRES

97 idées déposées
26 projets soumis au

Comité d’éligibilité

17 éligibles soumis au vote

citoyens

79 idées non retenues pour le

vote :

12 réorientées sur la programmation annuelle des services
5 dans des groupes de travail (aménagements des pistes cyclables...).
17 fusionnées car elles étaient
identiques ( aires de jeux...)
15 sont restées au stade de l'idée et
n'ont pu être transformées en projets.

LES ENFANTS ONT DES IDÉES

6 habitants et 6 élus pour valider les projets

LE COMITÉ D’ÉLIGIBILITÉ
Pour être retenue, le projet devait respecter 5 critères :
- présenter un intérêt général
- concerner les espaces publics communaux accessibles à tous
- relever des compétences
municipales
- porter sur des dépenses d’investissement sans trop de frais de
fonctionnement
- s’élever à 25.000 € maximum.

Le comité d'éligibilité composé de
6 citoyens (Julien Delaunay, Christophe Janiaud, Chloé Beuhorry,
Julie Drevet, Ingrid Eustache, Séverine Barsacq) et 6 élus (Véronique
Mathieu, Jean-Philippe NassieuMaupas, Jacques Cabanes, Christiane Larrieu, Jean-Louis Balmori,
Patrick Cléris).
Deux temps forts partagés :
- une rencontre conviviale où
l'échange est riche du partage des
expériences de chacun.
- la découverte, l'étude et la validation
des projets

Ils n'ont pas encore 16 ans et
pourtant ils ont tenu à participer.
Des enfants ont déposé leurs idées
avec leurs parents. Reçu par le Maire
Jean-Yves Lalanne et son adjointe
Véronique Mathieu une classe de
CM a exposé un projet et leur volonté
de faire partie de cette aventure.
"C'est notre ville, nous aussi on veut
l'améliorer !".

Les jeunes rencontrent le Maire
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A

Les projets soumis au vote citoyen

TYROLIENNE ENFANTS

votez pour vos 3 projets favoris,
et construisons la ville ensemble...
Du 25 mai au 30 juin 2018 !
BERGES DU GAVE
Dans l'urne de la carriole qui sillonne les rues (les dates et lieu
sur Facebook "Budget Participatif
Billère")
En ligne sur billere.fr

Installation d’une tyrolienne pour
enfants sécurisée, pouvant être utilisée
en autonomie.

u 8.500 €
Léa Queheille

Et après ?
où découvrir les projets ?

Dans votre Billère-Mag
Sur les panneaux électoraux installés devant les écoles de Billère
Aux urnes disposées dans les
équipements municipaux
Sur la page Facebook et Instagram
"Budget Participatif Billère"
Sur le site billere.fr

Qui peut voter ?

Toute personne de plus de 16 ans

Comment je vote ?

Remplir le bulletin de vote en inscrivant la lettre correspondant à vos
3 projets quel que soit le montant
de chacun.

où je vote ?

Dans les urnes (Mairie, la Cité
municipale, le CCAS, la piscine,
le Centre d'animation Lacaoü, la
médiathèque d’Este)
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€

Les projets lauréats à concurrence
de 50 000€ seront mis en œuvre à
partir de septembre 2018.

B

CRÉONS, JOUONS ET
PARTAGEONS ENSEMBLE

Comment découvrir les projets
lauréats ?

Le dernier jour du vote, vous êtes
invités à l'annonce des projets lauréats lors d’un moment festif et
convivial dans le parc de l'Hôtel de
Ville.
Autour d’un buffet offert à tous, les
porteurs de projets pourront échanger avec vous et pourquoi pas,
susciter des envies pour l’année
prochaine ?
Retrouvons-nous le samedi 30 juin
à 12h30 pour fêter la fin de cette
1ère édition du Budget Participatif à
Billère.

PLUSIEURS LIEUX DANS LA VILLE
(CCAS, PLACE JULES GOIS…)
Création artistique de tables et bancs en
mosaïque et de tables de jeux (dames,
petits chevaux…). Fusionné.

u 19.000 €
Igass Zouheir, Fatima Rhioui, Jean-François
Vincent, Julie Darbary

€

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

C

MEILLEURE VILLE,
MEILLEURE VIE

D

TABLE
DE PING-PONG

E

BIEN-VIVRE
ENSEMBLE

TERRAIN D’AVENTURE

BOIS DU LACAOÜ

PLACE JULES GOIS

Aménagement d’un toboggan sur le
talus, trampoline, balançoires, construction de 2 cabanes dans les arbres… et
installation de 3 poubelles.

Installation de deux tables de ping-pong
de plein-air à proximité de l’aire de jeux
située sous le Centre d’animation du
Lacaoü

Améliorer l’espace en enrichissant l’aire
de jeu, en installant du nouveau mobilier
urbain et en créant un coin sani-chiens
clôturé le long de la place.

u 17.700 €

u 2.600 €

u 17.400 €

Valérie Schiano, enseignante et porte-parole
des élèves CM1/CM2 de l’école Mairie

Patrick Peyre

Véronique Mazodier, des assistantes maternelles,
et des voisins

€

F

DÉFIBRILLATEUR

CENTRE D’ANIMATION LE LACAOÜ
Installer un défibrillateur à l’extérieur du
Centre d’animation, accessible à tous
24h/24h.

u 2.600 €
Docteur Alain Gemin

€

G

PLANT’ARBRES

H

PASSAGES
PIÉTONS 3D

BOIS DU LACAOÜ

COLLÈGE ET RUE GALAS

Planter une dizaine d’arbres d’essences
locales à des endroits où ils n’auront
pas à être abattus plus tard.

Sécuriser les traversées des piétons en
créant une signalisation en trompe-l’œil.
Un effet d’optique en relief qui incite les
automobilistes à ralentir. Fusionné.

u 800 €
Nadine Brunetta

u 3.000 €
Conseil de la vie collégienne du Bois d’Amour,
Adrien Rome
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I

AIRE DE JEUX POUR
ENFANTS AU SQUARE

J

« NUDGE » UNE
INCITATION DOUCE

BOIS DES MARNIÈRES

PLUSIEURS LIEUX DANS LA VILLE

Toboggan, balançoires, tourniquet…
pour les enfants de 3 à 12 ans. Face au
gymnase, à proximité du bassin de rétention. Fusionné.

Marquage au sol pour encourager les
gens à adopter les bons comportements
(traces menant aux sacs canins, aux
poubelles…).

u 16.200 €

u 1.000 €

Collectif des Marnières €

Pierre Hurand

K

PETITS BOUTS
LAND

BERGES DU GAVE, PLACE J. GOIS,
AVENUE DE LA RÉSISTANCE
Compléter ces 3 aires de jeux avec
des structures dédiées aux enfants de
moins de 3 ans, clôturées pour éviter les
déjections canines. Fusionné.

u 10.600€
Dominique Lahitte, Vanessa Bento

L

VERGER GRATUIT
ET SAUVAGE

M

GRANDE AIRE DE JEU
POUR TOUS

BERGES DU GAVE

BOIS DU LACAOÜ

Plantation d’arbres et arbrisseaux fruitiers pour créer un petit verger épars
et gratuit.

Structure pour les 3-12 ans, accessible
aux enfants en situation de handicap,
avec des plateformes et des passerelles pouvant accueillir une quinzaine
d’enfants. Fusionné.

u 1.500 €
Nicolas Argaud €

u 25.000 €
Violaine Fecourt, Iveta Tzvetkova, Sébastien
Elhorga, Adrien Rome, Johanna Weiss
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N

PARCOURS VTT ENFANTS

BOIS DU LACAOÜ
ET BERGES DU GAVE
Création de 3 pistes éducatives de VTT :
1 au Bois du Lacaoü et 2 sur les berges
du Gave (1 pour l’initiation des 3/7 ans
et 1 à partir de 8 ans). Fusionné.

u 20.000 €
Sébastien Seran, Hugo Lesage, famille Mastrotto

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

O

P

AMISPORT

CENDRIERS
SONDAGES

Q

AMÉNAGEMENT
DES TROTTOIRS

Thé ou café
à vous de choisir

TERRAIN D’AVENTURE
Street park en accès libre avec cages
de foot et paniers de basket. Fusionné.

u 15.000 €
Thierry Bricard, Jean-Philippe Miegebielle,
Mathilde Léau-Jourdan, Thierry Balland, Joël
Lasbats, Anne-Marie Testan

PLUSIEURS LIEUX DANS LA VILLE
(Bois du Lacaoü, Mairie…)

Installation de cendriers ludiques. Les
fumeurs répondront à un sondage avec
leurs mégots.

u 2.300 €

PLUSIEURS LIEUX IDENTIFIÉS
Réaménager certains trottoirs de la
commune pour en faciliter l’accès,
notamment pour les poussettes.

u 6.000 €
Vanessa Bento €

Loïs Fauthoux

€

&

Bulletin de vote

Nom, Prénom (obligatoire pour garantir un seul vote par personne) :

Du 25 mai au 30 juin - 12h

Adresse mail ou postale (facultatif) :

à découper et à déposer

Je vote pour mes 3 projets favoris
par ordre de préférence en écrivant la lettre qui est en
haut à gauche de la fiche
Projet n° 1 : ................................
Projet n° 2 : ................................
Projet n° 3 : ................................

Je m’engage à ne voter qu’une seule fois
J’ai plus de 16 ans

..........................................................................................

.........................................................................................
..........................................................................................
Nous nous engageons à n'utiliser vos coordonnées que
pour vous informer sur le Budget Participatif.
Bulletin à déposer : Mairie, Cité municipale, CCAS, piscine, Centre d'animation Lacaoü, médiathèque d’Este ou
au rendez-vous carriole.
Tout bulletin illisible ou incomplet
ne sera pas pris en compte.
Avec vous

ca change tout
#budgetparticipatifbillère
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l ’ info
des clubs

Mémoire et
seniors

Culture et
loisirs

Sport et
bien-être

L’OMTL EN SORTIE

TOUS TIMBRÉS !

Les adhérents de l’Office
Municipal du Temps Libre
ont eu l’occasion de fêter
Noël… avant Noël. Le
16 décembre dernier, ils
étaient environ une centaine à participer à la
sortie de fin d’année, un
succès qui a obligé les
organisateurs à affréter
un second bus. Direction
Dancharia, plus précisément le cabaret Peïo
et son spectacle haut
en couleurs. Dans une
ambiance qu’on imagine
aisément festive et décontractée, les convives ont
profité de cette escapade
transfrontalière pour discuter longuement des
différentes activités de
l’année écoulée (yoga,
gymnastique, aquagym
et petites escapades).

Un dimanche sur deux,
de 9h30 à 11h30, les
adhérents du Groupe Philatéliste Béarnais (GPB)
se réunissent à la Lyre
Tonkinoise. Echanges de
timbres, discussions et
commentaires autour de
l’actualité philatélique,
projets d’expositions…
les deux heures sont
toujours bien remplies. Il
est par exemple question
en ce moment d’éditer
un timbre pour le passage du Tour de France
à Pau et de participer à
l’exposition régionale
de St Médard-en-Jalles
(Gironde) les 15 et 16 septembre prochain. Le club,
qui compte aujourd’hui
une soixante d’adhérents,
peut s’enorgueillir d’avoir
dans ses rangs Jean-Luc
Joing, écrivain, danseur
de tango émérite et surtout créateur d’une collection de timbres sur la
Franc-maçonnerie qui lui
a valu plusieurs distinctions, dont une médaille
internationale reçue dernièrement en Finlande.
www.philatelie-pau.fr

UN NOUVEAU
BUREAU POUR LES
ROCKIES

06 83 58 44 60

06 68 99 61 04

Après 3 années passées
à la tête club de Baseball
Softball des Rockies, les
membres du Bureau ont
souhaité laisser leur place.
Julie Chamfeuil, élue nouvelle présidente du club,
sera accompagnée par
Chloé, Emma, Mathilde,
Mattea, et Vincent pour
poursuivre le développement du club. Côté
terrain, deux équipes
seniors de Softbal, une
équipe mixte et une féminine, sont engagées pour
la nouvelle saison dans le
championnat régional de
la Nouvelle-Aquitaine.
Plusieurs membres des
Rockies vont évoluer
également avec d’autres
clubs dans différents
championnats nationaux.
Benjamin, Oriol et Pierre
vont évoluer en D2 Nationale en Baseball avec le
club des Indians de Boé.
Anna-Carlota, Séverine,
Isabelle et Mathilde dans
la Division 1 du Championnat de France féminin avec le Club de Pessac, équipe managée par
Pierre Lauga des Rockies.
Les entrainements ont lieu
le jeudi à partir de 19h et
le samedi de 10h à 12h à
l’annexe du stade Hugot,
rue du Puymorens.
06 14 29 67 93
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NOUVELLE PRÉSIDENTE
AU CCIB
Suite à des problèmes de santé,
Pierre Briand, décédé en janvier
dernier, avait dû démissionner
de son poste de Président du
Collectif Caritatif d’Insertion de
Billère. Il a été remplacé à la tête
de l’association qui gère l’épicerie
sociale par Chantal Dubeau-Portal,
connue pour son engagement dans
l’accueil des migrants. C’est elle
qui, suite aux premières visites à
l’épicerie des familles de migrants
logées à Billère, avait proposé de
donner des cours d’alphabétisation
au Centre du Lacaoü en partenariat avec le Centre d’accueil pour
demandeur d’asile Isard COS.
« Nous oeuvrons aujourd’hui dans
la continuité du formidable travail
qu’avait mené Pierre Briand lors
de ses années de présidence. » a
déclaré Chantal Dubeau-Portal (à
droite sur la photo).
05 59 32 25 25

Un nouveau Bureau pour le CCIB

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

PORTRAIT D’ASSOCIATIONS

Billère Athletic Triathlon
La performance heureuse
Forte de 73 membres, l’association, qui organisera le 26 mai prochain à 14h30 la
4ème édition de l’aquathlon à la piscine de Billère, réussit depuis plus de 20 ans à faire
cohabiter l’exigence de la performance de haut niveau et le plaisir d’être ensemble.

De G à D : Franck Ricardo, Adrien Delmas, Eric Larripa, Eric Gavillet, Didier Madray et Romain Battault.

ne fait pas tout. Depuis la création du
club en 1997, la recherche du plaisir,
de la convivialité et du bonheur de partager des moments en famille et entre
amis est également omniprésente. Pour
preuve, le stage de préparation qui se
déroule tous les ans fin avril à Cambrills
où compagnes, compagnons et enfants
sont les bienvenus. Un esprit que le Billère Athletic Triathlon veut voir perdurer
avec l’intégration de jeunes membres
dans le Comité de direction, toujours
prêts à amener des idées nouvelles,
notamment en termes de communiQue ce soit en triathlon, en semi-mara- cation avec la refonte du site Internet
thon, en raid, en trail ou sur une cyclo- et une présence visible sur les réseaux
sportive, si le chronomètre et la perfor- sociaux.
mance sont présents dans la tête, cela
www.billere-triathlon.com
De 54 adhérents, dont à peine 3% de
femmes en 2012, le B.A.T est passé en
l’espace de 5 ans à 73 membres, dont
16% féminines. Même s’il a le triomphe
modeste, le Président Eric Larripa se
félicite de cette belle progression pour
un club qui aligne chaque saison plusieurs de ses représentants dans près
de 90 épreuves un peu partout en
France, voire même à l’étranger, puisque
certains athlètes billérois comptent des
participations aux marathons de New
York, Londres ou Chicago.
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[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

A l’affiche

avec la ville
Orients
MUSIQUE DU MONDE

Avec Emmanuelle Troy : musicienne (chant, saz, tanbûr, lavta, gambacello,
moshuq, guimbarde, huluse, flûtes...) et Luc Girardeau : musicien (zarb/tombak,
daf, udu, hapi drum, huluse…)

■ Vendredi 25 mai 2018, 20h 30, salle de Lacaze

Raconte-moi
Billère :

LA COSMOPOLITE

Balade pour découvrir le patrimoine de
Billère avec Caroline Barrow, guide épicurieuse
■ Samedis 26 mai et 30 juin 2018, 11h

Durée : 1h 30

Anecdotes et récits insolites redonnent vie
aux personnalités et familles anglo-américaines qui avaient fait de Billère leur lieu
de vie au XIXe siècle. Circuit à pied autour
du quartier Saint-Laurent, de l’église et
des villas Beatrix (URSSAF), Caplane,
Montjoly, Sainte-Odile.
C’est à leur propre voyage intérieur que
les musiciens nous invitent, un grand
périple, un cheminement progressif de
l’Occident vers l’Orient, entre héritage
européen, juif, arabe, persan et asiatique. De l’Espagne sépharade à la
Mongolie, via la Grèce, la Turquie, le
Kurdistan, la Géorgie, l’Arménie, l’Iran,
l’Asie Centrale, le Tibet, la Chine, ils
partent sur les traces de Marco Polo
et autres grands voyageurs, aventuriers
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de la Route de la Soie. Ces "chants
de l’âme" aux riches ornementations
vocales, accompagnés de lectures,
d’images vidéo, d’instruments aussi
beaux que rares (saz, zarb/tombak,
bawu et autres tanbûr), sont autant
d’invitations à voyager, à élargir nos
horizons…

>> RÉSERVATIONS
Gratuit : Renseignements et réservations
obligatoires au :
Service culture, Mairie de Billère :
05 59 40 03 30 Entrée gratuite

Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 :
1-10957881 et 3-1097882

democratie
locale

[LA PROXIMITÉ EN MARCHE]

Be In
L’exemple de
la Romania
Hens l’encastre deu programa d’escambis
e de partatge d’experiéncias sus las bonas
practicas tà çò de la participacion ciutadana, ua delegacion de Vilhèra qu’anè a
Timisoara au mes de març passat.

Les acteurs du projet Be:In se sont retrouvés à Timisoara

Be:In

L’exemple de la Roumanie
Dans le cadre du programme d’échanges et de partage d’expériences sur
les bonnes pratiques en matière de participation citoyenne, une délégation
billéroise s’est rendue à Timisoara en mars dernier.
Karine Fleury, membre de la Maison
des Citoyen-ne-s du Monde et Arnault
Gimenez, directeur de l’association
Gadgé voyageurs, ont été accueillis par
l’Institut Culturel de Timisoara, particulièrement investi dans l’accueil et l’intégration des populations Roms.

Découverte de nouvelles pratiques

Cet Institut utilise notamment la technique du théâtre forum, en impliquant
près de 800 étudiants et enseignants
sur le thème de la violence et de la
discrimination en milieu scolaire. Le
théâtre forum élimine le « 4ème mur »,
frontière virtuelle séparant acteurs et

spectateurs, en incitant le public à la
participation et l’interaction pour mieux
appréhender et s’approprier le thème
traité. Un outil que les membres du collectif Festisol espèrent utiliser pour le
Festival des Solidarités 2018 à Billère.
Lancé à Billère en octobre 2016, le projet
Be In, dans lequel sont aussi impliqués
Istiea-Adipos (Grèce), Saillans (France),
Gulbene (Lettonie) et une association
d’urbaniste de Wroclaw (Pologne) prendra fin en Grèce en septembre prochain
et débouchera sur l’édition d’un guide
européen des bonnes pratiques de participation citoyenne.

Karine Fleury, membre de la Maison deus
Ciutadan-a-s deu Mond e Arnault Gimenez,
director de l’associacion Gadgé voyageurs,
qu’estón arcuelhuts par l’Institut Culturau
de Timisoara, particularament investit hens
l’arcuelh e l’integracion de las populacions
Ròms.

Descobèrta de navèras practicas
Aqueth Institut qu’a tanben emplegat la
tecnica deu teatre fòrum, e de cap a 800
estudiants e ensenhaires que s’i hesón suu
tèma de la violéncia e de la discriminacion
en demiei escolar. Lo teatre fòrum que tira la
« 4au paret », frontèra virtuau qui dessepara
actors e espectators, en incitar lo public a
la participacion e l’interaccion entà miélher
discernir e aproprià’s lo tèma tractat. Un
apèr que los membres deu collectiu Festisol espèran utilizar entau Hestau de las
Solidaritats 2018 de Vilhèra.
Aviat a Vilhèra en octobre 2016, lo projècte
Be In, en lo quau e son tanben implicats
Istiea-Adipos (Grècia), Saillans (França),
Gulbene (Letonia) e ua associacion d’urbanistas de Wroclaw (Polonha) que s’acabarà
en Grècia au mes de seteme qui arriba e
qui desembocarà sus l’edicion d’un guida
europèu de las bonas practicas de la participacion ciutadana.
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infos
sports

Champions !

Des Billérois en grande forme
Escrime, pelote basque, escalade… nos sportifs se sont particulièrement
illustrés ces dernières semaines.
FLORIAN MASSONIÉ
UNE AFFAIRE QUI ROULE
Lorsqu’il a découvert la pratique du
VTT lors d’un séjour dans les Alpes
à l’âge de 13 ans, Florian n’imaginait
sans doute pas faire de la compétition. 5 ans plus tard, le voilà triple
champion d’Aquitaine en VTT desLéo, un sportif qui grimpe
cente (cadet et junior) et sur le point
de faire son entrée dans les compéti- LÉO HAMIS PÉNIFAURE
tions seniors. Au programme, championnat régional et national, Coupe TOUJOURS PLUS HAUT !
de France et plusieurs courses en Le sport ? Il a ça dans le sang. Depuis
Espagne. Souhaitons-lui bonne qu’il sait marcher et courir, Léo a la
route pour ce nouveau défi.
bougeotte : natation, gymnastique,
foot, athlétisme et même rink hockey,
ce touche-à-tout s’éclate aujourd’hui
dans l’escalade. « J’ai découvert cette
discipline il y a 6 ans mais ça fait 3 ans
que j’en fais en compétition » déclare
ce jeune Billérois de 17 ans. Et comme
il ne fait jamais les choses à moitié, il
a décroché début février à Bayonne le
titre de champion d’Aquitaine de blocs,
une discipline qui se pratique sur un
mur de 5 mètres, sans baudrier ni
corde, avec simplement un gros tapis
pour amortir les chutes ! Fort de cette
distinction, Léo a disputé les championnats de France les 10 et 11 mars
à la Baconnière en Mayenne.
Une compétition qui s’est malheureusement moins bien passée, mais
qu’importe. Au pied du mur, Léo garde
Ça roule pour Florian
toujours le regard fixé vers le haut !
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GREGORY ONCINS
CHAMPION DE FRANCE DE
PELOTE

Greg et Patrick sur la plus haute marche

Educateur sportif de la commune,
Gregory Oncins est également un
joueur de pelote. Finaliste malheureux la saison dernière avec son
compère Patrick Inchaurraga, il a
cette fois décroché le titre de champion de France de Nationale B de paleta gomme trinquet en battant une
paire de la Section paloise 40 à 35.
Partis en tête (12-9), Greg et Patrick
se sont fait reprendre à 23 partout.
Mais les Palois, sans doute diminués physiquement par leur difficile
demi-finale, se sont effondrés dans
les dernières minutes, le duo billérois
signant notamment un 8-0 dévastateur, synonyme de titre amplement
mérité.

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Karim Aliliche

Un rendez-vous à poings nommés
Défait de son double titre de champion de
France welters (63,5 à 66,6 kg) à Trouville en
octobre dernier, le boxeur palois a choisi la salle
du Sporting d’Este pour remonter sur le ring.
Pourquoi avoir choisi Billère ?
C’est une ville sportive, qui met en avant l’importance de
la pratique d’une activité physique et qui possède l’un
des meilleurs clubs français de handball. Avec le Sporting
d’Este, elle dispose d’une salle idéale pour organiser un
gala de boxe. Et puis, le courant est immédiatement passé
avec l’adjoint au sport Jean-Philippe Nassieu-Maupas et
Christian Laffitte, le Président du Billère handball qui nous
aide notamment dans la gestion de la billetterie.

Quel sera le programme de la soirée ?
Elle débutera à 19h avec la présentation des espoirs de
la boxe, ceux qui reprendront le flambeau dans quelques
années. Suivront ensuite 7 combats professionnels, dont
un combat féminin et deux combats de niveau international
XBC (World Boxing Council). Avec le Boxing Club Lions Gym,
organisateur de la soirée, nous avons décidé de proposer
des places dès 30 € pour ouvrir cette soirée au public le
plus large possible. Les places iront jusqu’à 340 €, avec
une prestation de restauration en VIP. La configuration du
Sporting nous autorise à accueillir 1500 personnes. J’espère
que nous serons à guichets fermés.

Vous êtes organisateur, vous serez aussi sur le ring ?
J’affronterai Meriton Karaxha, double champion de Belgique.
Après mon combat en Normandie en fin d’année dernière,
ce sera un vrai plaisir de combattre devant mon public. Je
sais l’ambiance qu’il peut y avoir dans cette salle lors des
matches du Billère handball. J’aimerais beaucoup que le
soutien des spectateurs soit aussi chaud.

Gala de boxe
Organisé par le Boxing Club Lions Gym

Vendredi 1er juin 2018 à 19h
Sporting d’Este

7 combats professionnels dont
Karim Aliliche(FRA) vs Meriton Karaxha (BEL)
Entrée : à partir de 30 e
Places disponibles : Billère Handball de 17h à 19h
Points de vente habituels FNAC, CULTURA,
AUCHAN, …
Billère Handball soir du combat (sous
réserve de places encore disponibles)
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MAJORITÉ MUNICIPALE
BILLERE POUR TOUS

Pourquoi construire des logements ?

Depuis plusieurs numéros du Billère Mag, comme en
Conseil municipal, les élu-e-s de l’opposition tiennent
des propos récurrents mettant en cause la gestion
de l’équipe municipale actuelle à la fois sur la gestion
financière et sur la manière de conduire le dossier du
centre-ville. Certes, du fait de leur division en deux
groupes différents, l’expression des uns et des autres
peut être nuancée mais les critiques restent sensiblement les mêmes.

Bien sûr parce que c’est en ville qu’il faut construire
pour préserver les campagnes. Ainsi, les habitants
trouvent à proximité réponse à tous leurs besoins
en terme de services (école, commerces, services
publics…) et de loisirs. C’est un enjeu majeur pour
la planète. Mais aussi parce que nous avons un projet global pour le centre-ville : transformer les friches
en logements ou en espaces rénovés, transformer les
espaces publics pour les rendre agréables aux piétons,
installer des commerces, rénover la salle de Lacaze et
construire des salles de cinéma tout en préservant la
place de la nature…nous voulons construire un vrai
centre-ville à Billère, facile et agréable à vivre. Quand
on nous dit que la ville n’est pas attractive, nous invitons nos détracteurs à regarder la commercialisation
des nouveaux logements, à constater le développement de la ville.

Un budget équilibré
Sur la situation financière d’abord qu’ils qualifient de
catastrophique : non, ce n’est pas le cas. Le budget
que nous votons est équilibré et laisse des marges de
manoeuvre même si nous savons que les moyens de
la commune, notamment en provenance de l’agglomération après le transfert de la taxe professionnelle sont
beaucoup moins importants que dans nos communes
voisines. Nous avons fait des choix de bonne gestion
et des investissements utiles aux Billérois. Nous en
voulons pour preuve la piscine ou le Centre d’animation le Lacaoü.
Le centre-ville : un projet global
Concernant le dossier du centre-ville, les critiques sont
d’autant plus incompréhensibles qu’il faisait consensus
jusqu’à il y a quatre ans. Le projet a été élaboré en
2005 et voté en 2007. Alors pourquoi ce revirement
? Non, nous n’empilons pas les logements, bien au
contraire puisque nous en avons réduit le nombre :
820 étaient prévus initialement. Nous en construirons
620. Au départ, la mixité sociale n’était pas dans la
philosophie du projet, les logements sociaux n’étaient
pas intégrés alors qu’avec ces constructions, Billère va
atteindre les 20% imposés par la loi aux communes.
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Et pour boucler la boucle, c’est parce que nous attirerons de nouveaux habitants que nous aurons davantage de moyens financiers puisqu’ils apporteront des
nouvelles recettes à la commune par les taxes d’habitation et taxes foncières.
Un schéma vertueux en somme !

[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

OPPOSITION

Bus à Haut Niveau de Service

Notre centre-ville.
Lors du conseil Municipal de juillet 2016, nous avions
voté contre le rapport d’activité d’aménagement du
centre-ville. Non pas que nous contestions son financement, ni son utilité, mais parce que le projet présenté
en commission nous semblait être une succession de
blocs laissant peu de place aux espaces verts avec
des volumes bâtis trop denses.
Alors que les premiers bâtiments s’achèvent, nous
constatons comme de nombreux Billérois, que nos
craintes étaient justifiées.
En 2018, 25 % du budget voirie sera affecté à son
aménagement. Nous sommes toujours dans le flou
concernant les commerces qui devraient s’y installer.

Il s’appellera Fébus

Un budget d’investissement en trompe l’œil.
L’arrivée des premiers habitants dans les îlots Lassansaa et la Plaine engagera même à minima de nouvelles
dépenses : école, crèche, centre de loisirs, utilisation
des équipements sportifs et culturels ; à moins de penser que ces futurs Billérois ne seront pas intéressés par
des activités de proximité.
Et pourtant, le programme pluriannuel d’investissement
est en baisse constante : 2,4 M€ en 2018, 2,1 M€ en
2019 et 1;5 M€ en 2020.
La Mairie aura-t-elle recours à l’emprunt pour financer
ces équipements nécessaires ? Or la dette par habitant
a augmenté de 33€ en 7 ans, ce qui est supérieur à la
moyenne nationale. De plus, la capacité de désendettement de la ville qui était de 6 ans en 2008 est passée
à 9,5 en 2018.
La salle de convivialité, une promesse vieille de 10 ans.
Pour tenir cette promesse, Monsieur le Maire envisage
d’utiliser la brasserie du Sporting d’Este, fermée suite
à un dépôt de bilan, pour en faire une salle de convivialité. Nous contestons ce choix. La ville de Billère,
deuxième ville de l’agglomération, se doit de posséder
un équipement pensé et adapté pour nos habitants et
nos associations ; et non un ancien restaurant partagé
avec un club sportif professionnel. Nous réfléchissons
à une autre solution.

L'identité et le design de la 1ère ligne de transport en site
propre ont été dévoilés le 28 février dernier par François
Bayrou, Maire de Pau, et Nicolas Patriarche, président du
Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU). Fébus,
c'est son nom, sera mis en service en septembre 2019.
Fébus n'est pas seulement un projet de mobilité, c'est
un projet qui s'inscrit dans le territoire. C'est un défi
technologique, un choix politique dans une période de
transition écologique.
« Les années que nous vivons, sont des années de basculement en ce qui concerne les énergies. Beaucoup parlent
de durable, nous, nous le faisons », insiste François Bayrou.
Avec ses 18 mètres de long, Fébus, projet de mobilité
durable, roulera donc à l'hydrogène. Cette technologie connue depuis longtemps est totalement maîtrisée.
C'est avant tout un projet pour le quotidien.
« Une vraie solution technologique à zéro déchet. Tous les
avantages de l'électricité sans les rejets et les problèmes
de stockage ».Un parcours structurant, l'axe Sud-Nord
de la Gare-Hôpital, une capacité de transport et un
cadencement suffisamment dense, Fébus est l'incarnation d'un projet de développement durable.
Un prototype sera présenté durant la Foire d'automne
en septembre prochain.

Patrick CLERIS, Didier DOASSANS CARRERE,
Christophe LESCHIUTTA, Pascal FRETAY
Fébus sera inauguré en septembre 2019
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[ A CHACUN «SON INFO PRATIQUE»]

Comment devenir citoyen ?
UN PARCOURS EN 3 ÉTAPES
Tous les français, filles et
garçons, âgés de 16 ans
sont concernés. Le parcours de citoyenneté se
déroule en 3 parties :

Le recensement
Il concerne les garçons et
les filles françaises âgés de
16 ans. Il se fait à la Mairie
du domicile ou par Internet
(www.service-public.fr).
Cette inscription entraîne
la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) ainsi que l’inscription
d’office sur les listes électorales.
■

■ La Journée Défense et
Citoyenneté
Elle se déroule dans une
enceinte militaire ou dans
une institution proche de
votre domicile. Elle s’effectue avant vos 18 ans.
Il s’agit d’une journée de
sensibilisation aux enjeux
de la défense et de la sécurité, une rencontre avec les
femmes et les hommes
de la défense, un test de
détection des difficultés de
lecture.

L’enseignement de
défense
Au collège et au lycée,
dans les classes de 3e et
de 1ère. Cet enseignement permet de mieux
comprendre les valeurs
qui fondent la République www.defense.gouv.fr/jdc
et sensibiliser les élèves
à leur devoir de défense.
Il est inscrit dans le socle
commun de connaissances
et de compétences.
■
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Don de

moelle osseuse
Des vies à sauver

La moelle osseuse est
répartie dans certains os
du corps ; c’est en quelque
sorte l’usine à fabriquer le
sang car elle renouvelle
régulièrement les cellules du sang (globules
rouges, globules blancs,
plaquettes sanguines).
Son rôle est extrêmement
important.
L a g re ff e d e m o e l l e
osseuse est une indication thérapeutique pour
80 % des pathologies
graves du sang. Chaque
année en France, plus
de 2.000 personnes ont
ainsi besoin d'un greffe
de moelle osseuse. Ce
sont essentiellement les
malades dont la moelle ne
fonctionne plus (aplasie)
ou est envahie par des
cellules cancéreuses (leucémie).
Trouver un donneur
compatible
Pour qu'une greffe réussisse, il faut que la moelle
osseuse du donneur et
le corps du malade s'acceptent mutuellement.
Pour y parvenir, il faut donner au malade une moelle
osseuse aussi identique
que possible à la sienne.

C'est parmi les frères et
sœurs qu'on trouve le plus
facilement des sujets ayant
le même groupe tissulaire
d'Antigènes de Leucocytes Humains (HLA).
Mais tous les malades
n'ont pas cette chance.
Une fois sur 4 seulement,
on trouve un frère ou une
sœur compatible. C'est
dire que dans 3 cas sur 4,
le malade ne pourra bénéficier de greffe de moelle,
à moins qu'un donneur
volontaire en dehors de
la famille, ayant le même
groupe HLA, lui donne un
peu de sa propre moelle.
Faire un don de moelle
osseuse
Si vous avez plus de 18
ans et moins de 51 ans,
êtes en parfaite santé et
acceptez de répondre à un
questionnaire de santé et
de faire une prise de sang,
vous pouvez faire ce don
qui peut sauver des vies.
w w w. d o n d e m o e l l e o s seuse.fr

rendez-vous

Vendredi 1er
■ Café des sciences
18h, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

Mardi 5
■ Soirée spectacle
agro-écologique
improvisation théâtrale sur l'agroécologie en agriculture
Chambre d’Agriculture 64 et
Agro-Réseau 64

20h30, salle de Lacaze
05 59 80 70 45

Samedi 9
■ Concert
Offground Tag – Septet Jazz
Tonnerre de Jazz

20h30, salle de Lacaze
06 28 04 88 71

Dimanche 10
■ Salon du bien-être
L’Art de l’Etre

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

Samedi 16
■ Anniversaire
80 ans de Beau Frêne

06 87 26 79 19

Jeu.21 au dim.24
■ Festival de la
Chanson
Blues Café

Salle de Lacaze
06 03 53 38 53

Vocales

20h, salle de Lacaze
06 18 99 00 96

JUILLET
Dimanche 1er
■ Vide grenier
Amicale Laïque

8h30, gymnase Tétin
06 87 79 18 25

Mer.11 au dim.22
■ Partir en livre
avec la Médiathèque d’Este
Livres à prendre
Piscine, Centre d’animation le
Lacaoü
Lecture en public
Berges du Gave, Esplanade
crèche Babil, parvis du Lacaoü

Dimanche 22
■ Bourse d’échanges
Minéraux et fossiles

10h à 16h, école Lalanne

AOÛT
Mercredi 8
■ Collecte de sang
15h30, école Chantelle
06 23 57 14 34

Samedi 11
■ Pétanque

Rencontre amicale
Billère-Sabiñanigo
AS Billéroise Boules

Place F. Mitterrand
06 37 87 63 59

05 59 13 06 30

>>

la Guinguette

ON Y DANSE TOUT L’ÉTÉ
LES APRÈS-MIDI DANSANTS ENTRE 15H00-19H00

■ Mai 2018
Samedi 26 : ASPTT
Dimanche 27 : Siembra

■ Juin 2018
Dimanche 3 : N’Danza
Dimanche 10 : ASPTT
Samedi 16 : Tiss liens 64
Dimanche 17 : Siembra
Samedi 23 : Galaxy 64

ature-mus
rt-n

BAL MUSETTE
AVEC ORCHESTRE
15 juillet : Patricia Armary
29 juillet : Yves Sanarens
12 août : Jésus Aured
26 août : Double Croche

ique

Le numérique en physique

Samedi 30
■ Festin choral

s po

JUIN

La Fête des berges

Les Hestivales
font une pause
La traditionnelle fête des
berges du Gave, événement intercommunal, coorganisé entre les villes de
Billère et de Jurançon, était
devenu le rendez-vous du
début de l’été. L’état de la
passerelle piétonne ayant
un temps suspendu la collaboration entre les deux
villes, sa récente remise
en service laissait espérer
la renaissance des Hestivales. La Ville de Jurançon
ayant fait part de son intention de ne pas poursuivre
ce partenariat, ce rendezvous ne peut donc plus
exister dans sa formule originelle. La Ville de Billère
mène actuellement une
réflexion autour d’une nouvelle formule dans laquelle
la place des associations
de la commune serait renforcée. Rendez-vous donc
très bientôt pour de nouvelles Hestivales !

Berges du Gave, accès par la rue
de la Gravière
Service culture 05 59 40 03 30
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Venez découvrir les projets Lauréats

du Budget partic ipatif

GARDEN-Party’cipative
Samedi 30 juin à 12h30
Parc de l'Hôtel de Ville
Buffet offert à tous

Avec vous
ça change tout
#budgetparticipatifbillère

