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Notre souhait dans 
le dossier de ce Bil-
lère-Mag est de vous 
présenter les actions 
conduites par la 

municipalité et d'affirmer le sens du 
projet : construire et développer 
une ville où il fait bon vivre. 

Nos priorités en sont les murs por-
teurs : des logements abordables, 
des commerces de proximité, des 
services publics accessibles pour 
faciliter la vie quotidienne. C’est 
l’enjeu du centre ville qui est en 
train de changer de physionomie (P 
20-21).  Des crèches et des écoles 
entretenues, des stades et aires de 
jeux en bon état, une offre culturelle 
gratuite et de qualité pour grandir 
dans de bonnes conditions, lutter 
contre la solitude, et se divertir 
(P26-27). 
Des lieux de rencontres pour tous les 
âges et le soutien aux plus dému-
nis : le centre d’animation le Lacaoü 
ouvert en 2015 rencontre un grand 
succès, le CCAS renforce sa mission 
auprès des personnes âgées ou en 
difficulté (P28) et le Café suspendu, 
nouveau lieu de vie à Billère.

Il faut aussi nous préparer aux princi-
paux défis de demain : renforcer le 
lien entre tous, tout en préservant 
la planète. 

Billère est la ville la plus dense du 
département et nous continuons 
à construire : c’est une nécessité 
pour préserver nos campagnes et 
les terres agricoles. Les habitants 
recherchent dans leur ville harmo-
nie, apaisement, convivialité. Nous 
fondons cette ville de demain sur 
cinq principes : préserver la nature 

en ville, favoriser la participation 
citoyenne, agir en solidarité, déve-
lopper des actions de prévention 
santé et réduire le bilan en CO2.

Nous agissons pas à pas, en 
accompagnant, accueillant ou 
menant des actions innovantes.

Développer la nature en ville qui 
est gage d’épanouissement, de 
lutte contre le stress, d’équilibre  : 
lieux de jardinage, entretien des 
Berges du Gave, fin des produits 
chimiques.
Mener des expériences collectives 
qui assurent un sentiment de bien-
être : vous associer aux décisions 
municipales (Billère est une des 25 
villes françaises à lancer un budget 
participatif). Etre solidaires les uns 
des autres au quotidien : c’est le sens 
du prochain Festival des solidarités 
et de la création de la Maison des 
Citoyen-ne-s du Monde. Etre atten-
tifs à la santé par la prévention : c’est 
l’action menée au Lacaoü dans le 
cadre des Chemins du goût ou avec 
le Pass’sport santé. 
Réduire notre consommation de 
CO2 : développer la pratique du vélo, 
réduire la consommation électrique.

Nous savons que beaucoup reste à 
faire mais à Billère, nous nous inspi-
rons de la légende du Colibri : nous 
essayons de faire notre part. 

Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère

Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées

N
L’ÉDITO

«Bien vivre 
en ville, ça se 
construit»

Conte amérindien raconté par Pierre Rabhi :  

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incen-

die de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés 

observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit 

colibri s'active, allant chercher quelques gouttes 

d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout 

d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements 

dérisoires, lui dit :  .

Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec 

ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? »« 

Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part » 
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le conseil
a voté

Fiscalité

Taxe d’habitation : abattement en faveur 
des personnes handicapées ou invalides

Conseil municipal du 27 septembre 2017

Le Code Général des Impôts  permet au 
Conseil municipal d’instituer un abatte-
ment sur la taxe d’habitation, compris 
entre 10 et 20% de la valeur locative 
moyenne des habitations de la com-
mune, en faveur des personnes handi-
capées ou invalides.
Pour bénéficier de cet abattement, il 
faut satisfaire au moins une des condi-
tions suivantes
- Etre titulaire de l’allocation supplé-
mentaire d’invalidité
- Etre titulaire de l’allocation aux adultes 
handicapés
- Etre atteint d’une infirmité ou d’une 
invalidité empêchant de survenir par 
le travail aux nécessités de l’existence
- Etre titulaire de la carte d’invalidité
- Occuper une habitation principale 
avec une personne répondant à l’un 
des critères ci-dessus
Pour toute personne justifiant l’une 
des situations ci-dessus, une décla-
ration fiscale modèle 1206 GD-SD 
devra être remplie et déposée au 
plus tard le 31 décembre 2017 au 
Centre des Finances Publiques pour 
application dès 2018.
L’instauration de cet abattement per-
met de faire jouer la solidarité auprès 
des personnes atteintes de handicap 
ou invalides, compte tenu des frais 
engendrés par leur situation.
Délibération adoptée à l’unanimité 

Assujettissement des logements vacants 
à la taxe d’habitation

Conseil municipal du 27 septembre 2017

Le Conseil municipal a décidé, à comp-
ter de 2018, d’assujettir à la taxe d’ha-
bitation les logements vacants (non 
occupés) depuis plus de deux années 
consécutives au 1er janvier de l’année 
d’imposition.  Les logements meublés 
et les résidences secondaires ne sont 
pas visés par ce dispositif. 
L’instauration de cette taxe a pour 
conséquence d’inciter les propriétaires 
de logements vacants à les céder ou 
les réhabiliter dans le but de pouvoir 
les louer.
Cette taxe était précédemment votée 
par le Conseil communautaire de la 
Communauté d’agglomération de Pau 
Béarn Pyrénées. Le taux applicable 
sera celui voté annuellement par la 
Commune.
Cette taxe n’est pas due si l’absence 
d’occupant est indépendante de la 
volonté du propriétaire.
Délibération adoptée à l’unanimité

Aménagement du 
territoire

Implantation de bornes de charge pour 
véhicules électriques ou hybrides

Conseil municipal du 27 septembre 2017

Le Syndicat d’Energie des Pyrénees-
Atlantiques (SDEPA) a répondu aux 
sollicitations de l’Agence de l’Envi-
ronnement et la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) pour le déploiement des 
bornes de charge.  Ce projet s’inscrit 
dans le cadre de la transition énergé-
tique et favorise  les moyens de dépla-
cements respectueux de l’environne-
ment.  

Deux bornes sont prévues à Billère, 
au Nord et au Sud de la commune. Le 
montant estimé de la fourniture et de 
la pose de ces deux bornes, estimé à 
24.000 € HT, est financé à hauteur de 
50% par l’ADEME, 30% par la SDEPA, 
les 20% restant (4.800 € HT) à la charge 
de la commune.
Délibération adoptée à l’unanimité

Voirie

Dénomination de nouvelles voies

Conseil municipal du 27 septembre 2017

Dans le cadre de la création du futur 
centre-ville, une voie de desserte pour 
l’ensemble des futurs logements du 
quartier de la Plaine est en cours de 
création, entre l’allée Montesquieu et 
la rue de la Plaine. Il a été proposé au 
Conseil municipal de dénommer cette 
nouvelle voie rue Virgilio Peña.
Né en janvier 2014 à Espejo, dans la 
province de Cordoba en Espagne, Vir-
gilio Peña, républicain convaincu et 
engagé, intègre le bataillon Garcès en 
1936 pour lutter contre le fascisme. Fai-
sant partie de la Retirada, il est interné 
en France dans les camps de concen-
tration de Barcarès et St Cyprien. Entré 
en résistance, il est arrêté à Bordeaux 
et torturé par la Police française en 
1943. Déporté au terrible camp de 
Buchenwald, il participe avec un petit 
groupe de compatriotes espagnols, à la 
résistance organisée dans le camp. En 
juin 1945, il arrive à Pau et poursuit son 
combat contre le franquisme avec ses 
camarades espagnols et français. Cet 
illustre Billérois d’adoption est décédé 
le 6 juillet 2016, à l’âge de 102 ans, 
deux semaines après avoir reçu, des 
mains de Jean-Yves Lalanne Maire de 
Billère, les insignes de Chevalier dans 
l’Ordre national de la Légion d’honneur.
Délibération adoptée à l’unanimité
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pe

INSTALLATION 
D’HUGUETTE CASEMAJOR
Su i t e  à  l a 
démission de 
Stéphan Aba-
die, Huguette 
C a s e m a j o r 
a  a c c e p t é 
d’intégrer le 
Conseil muni-
cipal lors de 
la séance du 
27 septembre 
2017. Elle a été désignée membre 
des commissions Finances et pros-
pectives budgétaires, Culture et patri-
moine, Démocratie locale et vie des 
quartiers.
 

INSTALLATION 
D’ALAIN ELISSALDE
Su i te  à  l a 
démission de 
Jean-Claude 
Liquet, Alain 
E l i s s a l d e 
a  a c c e p t é 
d’intégrer le 
Conseil muni-
cipal lors de 
la séance du 
9 novembre 
2017. Il a été désigné membre des 
commissions Culture et Patrimoine 
et Sports.

ORNELLA AUCLAIR, 
CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE
Suite au décès 
de Jacque-
line Pélaroque 
qui avait été 
désignée pour 
occupe r  l e 
siège supplé-
mentaire attri-
bué à Billère 
lors de l’élar-
gissement de 
la Communauté d’agglomération au 
1er janvier 2017, le Conseil municipal 
du 27 septembre 2017 a procédé à 
l’élection de sa remplaçante, Ornella 
Auclair.

 
FRÉDÉRICK MAZODIER 
NOMMÉ ADJOINT
En remplace-
ment de Jean-
Claude Liquet, 
d é m i s s i o n -
naire, Frédé-
rick Mazodier, 
j u s q u ’ a l o r s 
C o n s e i l l e r 
municipal, a 
été désigné 
Adjoint lors du 
Conseil municipal du 9 novembre 
2017. Il sera en charge de l’Economie 
Sociale et Solidaire, de l’Environne-
ment, de la Transition énergétique et 
de la gestion de l’eau.

 [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Solidarité 
internationale

Billère solidaire avec le peuple 
tibétain

Conseil municipal du 24 sept. 2013

Motion adoptée à l’unanimité, le 
parrainage de la ville de Surmang, 
moral et symbolique, manifeste 
le soutien de la Ville de Billère au 
peuple tibétain dont la culture, la 
langue, l’identité et les droits fon-
damentaux sont bafoués par la 
République Populaire Chinoise. 
Il s’inscrit dans la démarche  
« parrainage de villes tibétaines  » 
initié par la ville de Salles sur 
Garonne (31) avec la ville tibétaine 
de Lhatsé. Aujourd’hui, trois villes 
en Béarn y participent : Mourenx, 
Artiguelouve et Billère. Le dévoi-
lement de la plaque à la Maison 
des Citoyen-ne-s du Monde s'est 
effectué en présence de Marcelle 
Leroux, Présidente de l'association 
France-Tibet, de la chanteuse tibé-
taine Gazom Lhamo, des Moines 
de Gyuto et de la Présidente billé-
roise de l'Association Paloise pour 
l’Art et la Culture au Tibet (APACT) 
Denise Campet. A cette occasion, 
cette dernière a reçu la médaille 
de la Ville.

Le parrainage officialisé

Changements au Conseil
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rendez-vous
avec noël

Le Grand Repas
>>    HORAIRES DES CARS

vendredi 5 janvier 2018 à 11h30, place au music-hall 

LA REVUE DES ANNÉES BOUM

 Pour ce traditionnel repas des aînés, la part belle sera faite à la 
magie du cabaret ! De l’ambiance la plus colorée à la plus déjan-
tée, en passant par un zeste de glamour, les convives plongeront 
dans le monde des nuits parisiennes. Avec une succession de 
grands tableaux chantés et dansés, le public aura l’impression 
de se retrouver au Lido, au Paradis Latin, au Moulin Rouge ou 
aux Folies Bergères.

Avec Y'a d'la Joie Productions, musique, danse et comédie seront 
au rendez-vous pour former un spectacle complet où plumes, 
strass et paillettes feront briller bien des yeux !
 

CAR A :
10h40 : Arrêt Linière, rue des Courreaux
10h45 : Arrêt Plaine, rue des Violettes 
10h50 : Arrêt Stade, n° 5 rue de la Saligue
10h55 : Arrêt Lacassagne, route de Bayonne
11h00 : Arrêt Mairie de Billère 
             route de Bayonne / square Jean Moulin
11h05 : Arrêt Jardins de Billère 
            route de Bayonne / Crédit Lyonnais
11h10 Arrêt Bourbon 
           rue Séguier /résid. Ansabère

CAR B :
10h40 : Arrêt Lassansaa 
            rue Lassansaa face au Crédit Agricole
10h45 : Arrêt Claverie, rue des Marnières
10h50 : Arrêt Château d’Este, av. Château d’Este     
             à côté du snack Happy d’Este
10h55 : Arrêt Bois d’Amour 
            avenue Lalanne / bureau de tabac

11h00 : Arrêt Lacaoü 
             avenue Lalanne -Eglise St F. Xavier

11h05: 39 Rue Gensemin, ancien Parking EDF
11h10 : Arrêt Laplace
            23 avenue Château d’Este

11h15 : Arrêt Clair Soleil 
            7 avenue Château d’Este

CAR C :
10h40 : Square, rues Toulet et Pasteur
10h45 : Arrêt Richelieu, avenue de Lons - ASPTT
10h50 : Place Jules Gois, rue Beau Regard
10h55 : Rue Bon Accueil, 19 avenue du Tonkin
11h00 : Groupe Scolaire Laffitte

11h05 : Résidence Estibette, rue Laffitte
11h10: Arrêt  Fouchet, avenue Jean-Mermoz   
            face résidencew les Charlottes
11h15 : Arrêt Labourdette 
             83 Avenue Jean-Mermoz

11h20 : Boulangerie Delaunay, avenue Béziou

RETOURS :
16h00 – 18h00 : Navette en continu
18h00 : Départ des cars

Foie gras, chutney de figues 
pain d’épices

Cassolette de St Jacques au Noilly

Suprême de pintade farci 
sauce aux morilles

Pommes de terre grenaille 
aux champignons, persillées

Fromage du pays
confiture de cerises noires

Omelette norvégienne

Café

Brochette de petits pains

Menu
l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

UN BAL RÉTRO
Pour les amateurs de danses de 
salon, novices ou passionnés, 
rendez-vous sur la piste de 
danse pour un moment 
de détente, de divertis-
sement et d’amuse-
ment autour des plus 
grands standards de 
la variété.
De la bossa nova 
aux incontour-
nables tangos 
et pasos, sans 
nég l i ge r  l es 
danses les plus 
r é c e n t e s … 
tout un pro-
gramme cher 
aux souvenirs 
de chacun.
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[ À NE PAS MANQUER...]

POUR LES GOURMANDS
■ Avec les Chemins du Goût, apprenez 
à fabriquer de merveilleux desserts : 
boules de chocolat noir farcies aux 
pommes caramélisées et coquilles St 
Jacques en chocolat garnies.
Les vendredis 8 et 15 décembre à 9h
Inscription au 05 59 92 55 55

■ Vente de chocolats au profit de 
l'Association des Usagers du Centre 
d'Animation de Billère (AUCAB) pour 
financer les vacances des jeunes
du 4 au 21 décembre
 
POUR LES IDÉES CADEAUX
Expo-vente au proft de l'AUCAB : car-
terie et boîtes à cadeaux réalisées par 
l'atelier Loisirs créatifs
du 4 au 21 décembre
 
POUR LES SENIORS
Thé dansant
Mardi 12 décembre à 14h

Le Lacaoü 
41 bis, avenue Lalanne – Billère 
05 59 92 55 55

  

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
autour d'un vin chaud et de 
quelques gourmandises
Vendredi 8 décembre à 18h
Place François Mitterrand

OFFERT PAR LA VILLE AUX 
FAMILLES BILLÉROISES 

suivi d'un goûter gratuit pour le public
Samedi 16 décembre 2017 
15h, salle de Lacaze
Tout public à partir de 5 ans

MARCHÉ DE NOËL

      Samedi 16 décembre, 9h à 12h
Vente d’objets et de gourmandises 
au profit du foyer des élèves
Café offert, animation musicale

Ampli
LA MUSIQUE SOLIDAIRE

Joyeux Noël !
La ville en fête
Illuminations, spectacles et gourmandises... En cette fin d'année, 
Billère va revêtir son habit de lumière pour vous offrir un beau Noël.

3,2,1... 
Billère 
s'illumine

Le Lacaoü

Collège du 
Bois d'amour

Spectacle
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LA PASSERELLE 
INTERDITE D’ACCÈS

Depuis la mi-août et jusqu’en 
janvier 2018, la passerelle pié-
tonne enjambant le Gave et 
reliant Billère à Jurançon est 
en chantier. La Communauté 
d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées a mandaté l’entreprise 
Freyssinet pour des travaux de 
réhabilitation, consolidation et 
sécurisation de l’ouvrage.

Une fois posée sur vérins, la 
passerelle a été désolidarisée 
de son socle pour permettre 
l’intervention sur les piliers de 
fondation. Les garde corps 
seront ensuite traités contre la 
corrosion et le plancher bois 
sera entièrement remplacé. Pour 
terminer, un système anti-intru-
sion sera installé pour interdire 
l’accès aux piliers de soutien. 
L’usage de la passerelle est 
interdit pendant toute la durée 
de l’intervention.

travaux
en ville

Futur centre-ville
Destructions, constructions

>>   MARCHÉS PUBLICS>>    RÉNOVATION

Les trois projets – Dôman, l’habitat 
participatif du COL, la résidence 
Green Art du groupe Pichet et l’en-
semble NeoCity de Gotham ont pris 
de la hauteur. Pour les deux premiers 
cités, les logements devraient être 
livrés début 2018, et fin 2018 pour 
le troisième. 

UNE PAGE SE TOURNE
Les mois de juillet et août ont égale-
ment été le théâtre de déconstruc-
tions de bâtiments aussi rapides 
que spectaculaires. Les hangars, 
ateliers, entrepôts et bâtiment admi-
nistratif de l’ancien Centre technique 
municipal, allée Montesquieu, après 
un long et pointilleux désamiantage, 

ont été abattus. Idem pour l’ancienne 
villa Autaa, située rue de la Plaine à 
proximité immédiate de l’immeuble le 
Prado, rue de la Plaine. 

Bientôt une nouvelle rue
Une fois triés et concassés, les gra-
vats ont été évacués pour laisser 
place nette à la création d’une nou-
velle voie qui desservira la résidence 
Green Art et les quatre bâtiments à 
construire dans ce quartier. Les tra-
vaux de création de cette future rue 
ont débuté en septembre et devraient 
se terminer au tout début de l’année 
2018, coïncidant ainsi avec la livrai-
son de la Résidence Green Art.

Durant l’été, les entreprises intervenant sur le vaste chantier de 
construction de logements dans le centre-ville ont mis un sacré coup 
de collier. 

Démolition des anciens services techniques
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   [ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

Gymnase Tétin, la toiture refaite
Inauguré en 1968, le gymnase accolé au groupe scolaire Lalanne fêtera bientôt 
ses 50 ans. Un demi-siècle d’existence qui a forcément laissé des traces, 
notamment sur une toiture qui présentait des soucis d’étanchéité de plus 
en plus récurrents. Les travaux de réfection du toit se sont déroulés cet 
été, période durant laquelle cette infrastructure souffle un peu en termes de 
fréquentation. Ces travaux représentent un montant de 200 000e. Seule la 
charpente originale, en parfait état, a été conservée. La nouvelle couverture 
assure non seulement l’étanchéité, mais propose aussi une bien meilleure 
isolation, thermique et phonique.

MAISON DES PÈRES BLANCS 
LA VIGERIE S’AGRANDIT

Située rue Montilleul depuis 1924, 
la Maison de retraite des Pères 
Blancs s’agrandit. Les travaux ont 
débuté au début de l’été avec la 
pose officielle de la première pierre 
le 6 juillet dernier. La construction 
de 58 chambres supplémentaires 
portera la capacité totale d’accueil 
à 108 lits (107 pour les résidents et 1 
lit visiteur). A la suite de ce chantier 
qui devrait se terminer en juin 2019, 
une deuxième phase concernera la 
rénovation des bâtiments existants. 
Par délibération votée lors du Conseil 
municipal du 29 mai 2017, la Mairie 
de Billère s’est portée garante de 
la caution d’emprunt. Présent lors 
de l’inauguration, le Maire de Billère 
Jean-Yves Lalanne s’est félicité "de   
la présence sur le territoire de notre 
commune d’un établissement ouvert 
à la fois aux religieux et aux laïcs."  Nouvelle couverture pour le gymnase Tétin, le grand chantier de l'été

DES GABIONS POUR LES BOULISTES DU TONKIN

Avec la création d’une piste cyclable le long de leur terrain, les joueurs de 
pétanque avaient perdu un peu de place. Elle leur a été en partie rendue avec 
la création, le long de la butte opposée, d’une murette en gabions (galets 
maintenus par un grillage). Des lattes de bois faisant office de bancs ont été 
fixées dessus, de manière à offrir une assise confortable aux amateurs de 
cochonnets et à leurs admirateurs. 
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democratie
locale

   [LA PROXIMITÉ EN MARCHE]

Cet outil innovant permet aux habitants de proposer des idées qui 
deviendront des projets mis en œuvre par la commune avec une 
enveloppe de 25.000 e

>>     3 QUESTIONS À …

Mehdi Hazgui, sociologue 
consultant.
Grâce à un financement de la 
Région Nouvelle Aquitaine, cette 
action innovante bénéficie de 
l’accompagnement de cet expert 
en projets participatifs.
 
QUELLES SONT VOS 
EXPÉRIENCES ?
J’accompagne 6 Conseils citoyens 
en Gironde et je mets en œuvre 
actuellement des démarches de 
concertations avec les habitants 
de la Métropole bordelaise, par 
exemple au Haillan, sur la création 
d’un centre-ville avec notamment 
des citoyens reporters. Il y a 
beaucoup de similitudes avec le 
travail de la Cumamovi à Billère.
 
QU’EST-CE QUI VOUS A ATTIRÉ 
À BILLÈRE ?
Un budget participatif, c’est très 
innovant. Impliquer autant les 
citoyens dans la vie de leur ville, 
c’est exhaltant ! De manière 
générale, les municipalités se 
contentent de faire de la consul-
tation. Là, il y a une vraie relation 
de confiance qui s’installe dans 
l’utilisation qui va être faite d’un 
budget spécifique.
 
COMMENT CONVAINCRE LES 
BILLÉROIS DE PARTICIPER ?
En leur disant que leurs idées vont 
se transformer en réalisations 
concrètes. Ce sont eux qui vont 
proposer. Les élus et techniciens 
trancheront  sur la faisabilité, mais 
au final, le choix reviendra aux 
habitants.

Budget participatif
Avec vous, ça change tout !

La ville de Billère va 
devenir le terrain d'une 
innova t ion  soc ia le 
proposée aux Billérois.

SOYEZ CRÉATIFS !
D a n s  u n  p re m i e r 
temps, aucune limite 
n i  contra inte dans 
les propositions que 
pour ron t  fa i re  l es 
habitants. Seul mot 
d’ordre : être créatif et 
constituer une dépense 
d ' i n v e s t i s s e m e n t ,  
comme le rappel le 
Mehdi Hazgui chargé 

d’accompagner la Ville 
dans la gestion de cette 
innovation : « Près d’une 
cinquantaine de villes en 
France ont mis en place 
des budgets partici-
patifs qui ont permis la 
réalisation de projets 
inédits tels que des 
ruches partagées, des 
espaces de coworking 
(lieu de travail partagé), 
de l’éclairage public plus 
économe ou des points 
de stationnement pour 
vélos et trottinettes.»

Une fois collectées, 
l e s  i d é e s  s e r o n t 
soumises aux élus et 
aux techniciens qui 
les affineront avec les 
habitants. 

À VOUS DE CHOISIR !
Les projets éligibles  
se ron t  soumis  au 
vote des habitants 
qui choisiront le ou 
les projets qui seront 
finalement réalisés.

Elus et techniciens travaillent autour du projet du budget participatif
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La solidarité se vit à l’échelle interna-
tionale, mais aussi locale. On peut 
donc aussi être solidaire au quotidien, 
dans sa ville, dans sa rue. C’est 
en partant de cette idée que 235 
élèves billérois, accompagnés par 
les auteurs et dessinateurs Cédric 
Mayen, Ohazar, Mathieu Blanchot 

et Marina Jolivet ont imaginé et créé 
4 super héros et scénarisé leurs 
aventures qui se déroulent au cœur 
de Billère. La bande dessinée née de 
ce travail est affichée sur les murs de 
la ville et a fait l’objet  d’une édition 
distribuée gratuitement et disponible 
à l'accueil de la Mairie.

UN DÉFI À RELEVER
Des pochoirs appelant les Billérois 
à devenir eux aussi des super 
héros solidaires au quotidien 
(#SHQSolidaire) ont également été 
peints par les enfants des écoles dans 
toute la commune. Alors, êtes-vous 
prêts à relever le défi ?

Ohazar, illustrateur :
« Dans d’autres expériences, j’avais 
déjà abordé le thème de la solidarité, 
mais avec de jeunes enfants, c’était 
pour moi une première. Je les ai trouvé 
attentifs, concernés et créatifs. Un vrai 
plaisir.»
Valérie Sciano, enseignante 
CM1-CM2 à l’école Mairie :
« Depuis la rentrée on travaillait sur les 
notions de solidarité, d’empathie, de 
coopération… On a fait des jeux et des 
ateliers avec les enfants qui ont été très 
réceptifs à tout ça. »

une ville
solidaire

   [ BÉNÉVOLAT, ENTRAIDE, SOUTIEN... ]

Festisol du 22 novembre 
au 2 décembre
RENCONTRE LITTÉRAIRE 
Beata Umubyeyi-Mairesse, 
écrivaine rwandaise
Mercredi 22 nov. 18h30
Librairie l’Escampette, Pau

CINÉ-DÉBAT film « Discount » (5€)
Jeudi 23 nov. 20h, cinéma Le 
Méliès, Pau 

THÉÂTRE « adopte ta différence » 
Cie Courant d'être
Samedi  25 nov. 18h
Maison des Citoyen-ne-s du 
Monde, Billère

BUFFET gratuit à partager 
« Cuisine du Monde  »
Dimanche 26 nov. 12h
Maison de l’Enfance, Billère

EXPOSITION INTERACTIVE
« Mission H, Être humain, vivre 
ensemble » Fondation Lilian 
Thuram, les Petits Débrouillards
Du 25 nov. au 2 déc. 
Maison des Citoyen-ne-s du 
Monde, Billère

A Billère, les super héros 
sont solidaires. Et vous ?
235 élèves billérois ont créé, avec des auteurs de BD, des super héros 
solidaires, pour changer le monde au quotidien. Une interpellation 
originale à l’occasion du Festisol qui se déroulera du 22 novembre 
au 2 décembre.
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près de
chez moi

Benjamin Salinas impatient d'aménager à Billère

L’HABITAT PARTICIPATIF, 
C’EST QUOI ?

C’est permettre à un groupe de 
citoyens de se réapproprier son lieu 
de vie en imaginant, créant et gérant 
eux-mêmes leur habitat collectif. Ce 
groupe s'est constitué sur des bases 
simples et claires de bienveillance 
mutuelle et devient peu à peu un 
groupe solidaire. Chacun a participé 
à la conception de son logement et 
des espaces collectifs. Nous sommes 
partis de nos besoins et de nos 
moyens pour définir une architecture 

qui nous laissait beaucoup d’initiative 
et ne devait exclure personne.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
LANCÉ DANS CETTE AVENTURE ?

J’ai vu une affiche annonçant une 
réunion en septembre 2014 à Billère. 
J’avais déjà entendu parler de l’habi-
tat participatif alors je me suis dit : 
« pourquoi pas ? ». Dès les premières 
réunions, j’ai découvert des gens 
sympas et ouverts. La décision s’est 
prise très rapidement.

QUELLES SONT LES GRANDES 
LIGNES DU PROJET BILLÉROIS ?

Tout d’abord, les bâtiments prennent 
en compte certains impératifs écolo-
giques et humains. Par exemple, nous 
avons décidé ensemble d’installer une 
chaudière à granulés qui alimentera 
les deux immeubles d’habitat collec-
tif. Le troisième étage de l’immeuble 
en front de rue sera par ailleurs doté 
d’une  ossature bois. Ce bâtiment sera 
de plus équipé d’un ascenseur et d’un 
parking couvert. 

Le COL (le maître d’œuvre ) et l’agence 
Faire Ville (anciennement AERA) ont 
joué le jeu à fond pour faire évoluer 
le projet en fonction de nos souhaits 
et désirs.

QUE DIRIEZ-VOUS À UN FUTUR 
HABITANT POUR LE CONVAINCRE 
DE VENIR ?

Il reste une vingtaine de logements 
à pourvoir, dont plusieurs maisons 
de ville. Et si les bâtiments sont 
désormais dessinés, de nombreuses 
décisions restent encore à prendre 
ensemble au sujet du  fonctionnement 
donc les nouveaux venus auront bien 
entendu leur mot à dire. 

Dôman, inspiré du mot doman (demain 
en occitan), sera le genre d’endroit où 
la cohésion sera plus forte qu’ailleurs, 
un bon endroit, avec son jardin collec-
tif et l’école à proximité, pour élever 
des enfants qui bénéficieront, au sein 
de la résidence, d’un bel ordinaire, fait 
d’entraide et d’échanges profitables 
à tous. 

Ce sera un lieu où tout le monde se 
connaît mais où chacun conserve son 

Résidence Dôman
"Un bel endroit pour grandir"
Premier chantier du futur centre-ville, la résidence Dôman a été 
imaginée et conçue sous le mode de l’habitat participatif. Benjamin 
Salinas est convaincu d’avoir fait le bon choix.
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[ DÉCOUVERTE D’UN LIEU, D’UN PATRIMOINE, D’UN PERSONNAGE...]

La résidence Dôman, en cours de réalisation rue Jeanne Lasanssaa, pro-
posera 39 logements neufs, du studio au T4, tous équipés d’une terrasse 
et comprenant également des duplex avec jardin pour les familles. Atelier, 
buanderie, chambre d’amis, espaces verts, garage, jardin potager et salle 
de convivialité seront les espaces à partager entre tous les habitants. La 
conception de chaque appartement est décidée par son futur propriétaire, 
en fonction de ses habitudes de vie personnelle.

La cooptation cimente le groupe des futurs habitants, de plus en plus solide 
et accueillant pour les nouveaux venus qui trouvent ainsi naturellement leur 
place. Le plus réjouissant c'est quand les futurs voisins évoquent spon-
tanément ce qu’ils peuvent apporter à la vie de leur future copropriété : le 
soin d’un carré d’herbes aromatiques, la garde du chat de la voisine, un 
atelier cuisine, une caisse à outils, un coup de main pour s’occuper des 
enfants si les parents sont au travail, l’entraide collective pour les derniers 
travaux de peinture, des gâteaux pour les anniversaires…

Résidence Dôman, rue Lassansaa - Billère
06 76 80 90 09
06 66 42 96 24

Michaël 
Grégorio, 

l’enfant du pays
Imitateur doué, Michaël Grégorio, qui 
se produira le 24 novembre prochain 
au Zénith de Pau, profitera sans doute 
de son court passage dans notre région 
pour saluer sa famille, dont ses parents, 
installés à Billère depuis quelques 
années. « Dès que son emploi du temps 
le permet, on se voit. Michaël est resté 
très famille » nous confie sa maman, 
ravie d’avoir une occasion d’embrasser 
le fiston et de le revoir sur scène et qui 
avoue, plus que de la fierté, ressentir du 
bonheur quand elle voit son fils « offrir 
tant d’émotion et de plaisir à son public. » 
Et même s’il n’a jamais habité notre 
commune, l’artiste, avant de plonger et 
nager dans le succès, a pris ses pre-
mières leçons de natation à la piscine 
municipale de Billère.

Dôman, 39 logements livrés au printemps 2018

Prochaines réunions :  
salle Cazaurang  
■ mercredi 22 novembre à 18h30 
■ dimanche 10 décembre à 12h 
■ mardi 19 décembre à 18h30 

intimité. J’aime bien l’image des 
hérissons en hiver. Ils se serrent 
pour se tenir chaud, mais pas 
trop à cause des épines. En fait, 
ils trouvent la bonne distance. 
L’esprit de Dôman, c’est exacte-
ment ça.

Pourquoi pas vous ?

>>     LE SAVIEZ-VOUS ?
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vie
pratique

Etre senior à Billère
Bien vivre et bien vieillir
 
La Ville de Billère, par l’intermédiaire du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et du Centre d’animation municipal le Lacaoü, a fait 
de l’accompagnement des seniors une priorité et a mis en place de 
nouvelles actions.

Cuisiner ensemble, la recette du bonheur

L’AIDE AUX AIDANTS 

Les personnes de plus de 55 
ans, 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 la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail (CARSAT), la 
Sécurité Sociale Agricole (MSA) 
et du Régime Social des Indé-
pendants (RSI), une série d’ate-
liers gratuits animés par des 
personnes qualifiées : relaxation 
dynamique, gestes de premiers 
secours, informations sur les 
financements possibles…

>>    INITIATIVE

DES SENIORS EN FORME

Les actions en faveur des seniors 
sont menées en partenariat avec 
l’Association Santé Et Prévention sur 
les Territoires (ASEPT). Ces ateliers, 
où l’on se retrouve entre ami(e)s,  sont 
animés par du personnel agréé. Ils 
permettent d’apprendre à entretenir 
son capital santé pour maintenir une 
qualité de vie dans son quotidien. 
Etre bien dans son corps et bien 
dans sa tête aide à rester jeune plus 
longtemps !

■ Relaxation dynamique, animée par 
une sophrologue.

■ Nutrition seniors. Le rôle primordial 
de l’alimentation dans le bien-vieillir.

■ Form’bien-être. Respiration, pos-
ture, étirements, souplesse, relaxa-
tion…

■ Peps Eurêka. Cultiver la mémoire et 
faire travailler les méninges.

■ Saveurs, savoirs et mémoire 
avec les  Chemins  du goût 

Animés par un diététicien ou un 
cuisinier, ces ateliers permettent de 
connaître les astuces pour bien cui-
siner quand on est seul, avec des 
difficultés de santé…

Atelier Peps Eurêka, la mémoire vive
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 [ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

LE CAFÉ PAPOTE

Certains vendredis matin, autour 
d’une boisson chaude et de quelques 
gourmandises, les seniors se 
retrouvent au Centre d’animation le 
Lacaoü pour se rencontrer et discuter 
sur des thèmes les concernant direc-
tement : alimentation et santé, droit, 
démarches administratives…

LES SENIORS CONNECTÉS

Ces ateliers, organisés au Centre 
d’animation le Lacaoü en partenariat 
avec l’association AMPLI, permettent 
aux seniors de rester en lien avec 
l’outil numérique, afin de garder le 
contact avec leurs proches et être à 
l’aise avec l’utilisation des nouvelles 
technologies.

 OCTOBRE BLEU POUR LES SENIORS
Dans le cadre de la semaine bleue, dédiée aux seniors, Le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) et le Centre d’animation le Lacaoü, en 
partenariat avec l'Office Municipal du Temps Libre (OMTL), ont proposé 
de nombreuses activités aux aînés de la commune.  L’une d’entre elle, 
qui proposait une marche intergénérationnelle sur les sentiers le long 
du Gave avec les jeunes pensionnaires de la Maison de l’Enfance, a 
remporté un grand succès.

Enfants et seniors unis pour la marche bleue

LUTTER CONTRE 
L’ISOLEMENT

A Billère comme ailleurs, les per-
sonnes âgées vivant seules sont 
de plus en plus nombreuses. 
Margaux Salinas, Conseillère 
en Economie Sociale et Fami-
liale (CESF) visite les personnes 
directement à leur domicile. Le 
Lacaoü et le CCAS sont en rela-
tion pour actionner le réseau 
des partenaires œuvrant  au 
domicile des seniors. Il s’agit 
de permettre à la personne de 
prendre connaissance des possi-
bilités offertes à Billère. Les pro-

grammes du Lacaoü et du CCAS 
lui sont présentés, et, lors d’une 
seconde visite, elle est accom-
pagnée dans la concrétisation 
de ses projets. Il peut s’agir 
de services d’aide au maintien 
à domicile comme le portage 
des repas, des soins infirmiers, 
emplois familiaux… ou les acti-
vités présentées dans ces deux 
pages.
Centre d’animation le Lacaoü
41 bis, avenue Lalanne – Billère
05 59 92 55 55
 
Centre Communal d’Action Sociale
23 avenue de Lons – Billère
05 59 62 26 55

AU THÉÂTRE CE SOIR

Animé par Cliff Paillé, l’atelier théâtre 
réservé aux seniors rencontre un franc 
succès. Les comédiens en herbe se 
sont tellement pris au jeu qu’ils ont 
monté une pièce – « Coloc seniors »- 
jouée pour la première fois en public 
le 9 novembre dernier à la salle de 
Lacaze. Chapeau les artistes !
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rue du
commerce

Mod’Hair n Coiffure

Le local qu’occupait Patricia Gonza-
lez sur le parking d’Intermarché étant 
voué à destruction, elle a donc démé-
nagé de quelques centaines de mètres 
pour offrir à ses clientes, habituelles 
et futures, un salon flambant neuf. Si 
le décor a changé, l'accueil, la gen-
tillesse et le professionnalisme de 
l'équipe sont toujours au rendez-vous. 
05 59 32 03 17

Esprit Colonial

Des meubles en teck recyclé (anciennes 
coques de bateau par exemple) ou en 
bambou, venus tout droit d’Indoné-
sie en défendant le principe du com-
merce équitable (achat direct aux arti-
sans locaux, sans intermédiaire), mais 
aussi objets de décoration : luminaires, 
miroirs, tableaux… Voilà ce que pro-
pose Virginie Legeron dans un magasin 
accueillant et dépaysant. 06 33 14 22 24

Le comptoir 
du fromager

D’une épicerie fine anciennement située 
à Pau rue de la République et de deux 
étals aux halles, Stéphane Laisné a 
créé une seule et même enseigne 
où gourmets et gourmands trouve-
ront leur compte, avec notamment de 
nombreuses saveurs venues d’Italie 
et un très large choix de fromages. 
05 59 27 32 33

65, route de Bayonne
Le commerce force 6
En attendant l’arrivée de nouvelles enseignes place François Mitterrand, au rez-de chaussée de l’immeuble 
Néocity, l’entrée ouest de Billère vient de s’enrichir de six nouveaux magasins.

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

Stéphane Plaza 
Immobilier

Rendu célèbre par une émission diffu-
sée sur M6, Stéphane Plaza ouvre régu-
lièrement des agences immobilières en 
franchise. Parmi les dernières en date, 
celle de Billère, deuxième de l’agglomé-
ration après l’ouverture de celle de Pau 
il y a quelques mois. Si vous cherchez 
à vendre ou à acquérir un bien immobi-
lier, Céline et William Crot seront là pour 
vous guider. 05 59 06 11 93

Royalcig

E-cigarettes (cigarettes électro-
niques), recharges liquides et autres 
accessoires, Guillaume Bourtault 
vous accueille dans une enseigne qui 
compte déjà deux boutiques à Pau (rue 
Samonzet et Bd Alsace Lorraine), une 
à Nay et une à Tarbes. Saveurs sub-
tiles ou parfums plus corsés,  le choix 
est large et satisfera tous les goûts. 
09 67 51 68 50

Espace Beauté

Coralie Delion, gérante de l’espace et 
Laurence Ferré, esthéticienne diplômée 
et coach sportive  proposent des soins 
pour le visage et le corps, programme 
minceur, relooking, préparation et récu-
pération physique… Mise en oeuvre de  
techniques modernes et accueil person-
nalisé, Coralie et Laurence n'ont qu'un 
objectif : le vôtre. 05 59 84 98 37
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ville
durable [ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Economie Sociale 
et Solidaire
DEMAIN AUTREMENT

Dans le cadre du mois de l’ESS, plu-
sieurs animations et ateliers étaient 
proposés place François Mitterrand le 
11 novembre dernier avec pour philo-
sophie les différents modes alternatifs 
pour consommer, habiter, se dépla-
cer… autrement.  Parmi les personnes 
présentes,  Rachida Oharo, membre 
du bureau de l’association billéroise 
Familles Z’ensemble présentait une 
« zone de gratuité » :

« Le concept est simple. Pour donner 
une seconde vie à un objet, les gens 
déposent livres, vêtements, jouets, petit 
électroménager… et c’est en libre-ser-
vice ! On peut donner sans prendre, on 
peut prendre sans donner.... On lutte 
ainsi contre le gaspillage tout en permet-
tant aux utilisateurs de faire de réelles 
économies.»

Si cette première expérience de zone 
de gratuité était un essai, Rachida ne 
s’interdit pas de renouveler l’expérience 
lors d’une prochaine manifestation, à 
Billère ou ailleurs. En attendant, si vous 
êtes tentés, vous trouverez toutes les 
infos nécessaires sur : 

www.zonedegratuite.com

Potagers en pied d’immeuble
Les pouces verts de Galas
Voilà un an que Paulette, Alice, Mimi, Yvonne et Martine se retroussent 
les manches, bêchent, ratissent, sèment et récoltent à deux pas de 
la place Jules Gois.

Jardiner et se rencontrer, c'est joindre l'utile à l'agréable.

Si vous êtes passés cet été devant 
la résidence Galas, tôt le matin où en 
fin d’après-midi, vous avez sûrement 
croisé un petit groupe de jardinières, 
affairées à tailler les gourmands des 
pieds de tomates ou ramasser les 
aubergines les plus mûres pour la rata-
touille du soir tout en papotant joyeu-
sement. Suivant les conseils avisés de 
Solange Artus (Oasis en ville) et Marine 
Gicquel (Jardin suspendu), elles entre-
tiennent avec fierté et amour ce jardi-
net dont les fruits et les légumes sont 
destinés aux locataires des lieux.

Pour Paulette, ce potager est rapide-
ment devenu une source de bien-être  : 
« On s’y retrouve entre copines pour dis-
cuter tout en jardinant. Evidemment que 
cela ne remplace pas complètement les 

courses au marché mais nous avons le 
plaisir de récolter de temps à autre un 
poivron, quelques tomates… Il arrive de 
temps en temps que certains légumes 
disparaissent avant d’arriver à maturité 
et que ceux qui les consomment ne se 
soient pas donné beaucoup de mal pour 
les cultiver, mais ça fait partie du jeu, il 
faut savoir l’accepter. »

Initiés en juin 2016 par la Ville de Billère 
avec le soutien des bailleurs sociaux 
et l’expertise d’Oasis en ville et du Jar-
din suspendu, les potagers en pieds 
d’immeuble, lieux de rencontres, de 
partage et de nourriture saine sont 
présents aujourd’hui dans cinq rési-
dences de la commune : Galas, Van-
denberghe, Pic d'Ossau, Hameau de 
la Plaine et Saint Martin.
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ca nous
concerne

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

L’éducation, le lien social 
et la qualité de vie au 
quotidien sont les priorités 
du projet municipal. La 
force de l’ innovation 
entraine la ville vers 
demain. Bien plus qu’un 
simple souhait, cette 
volonté se traduit par des 
actions et des réalisations 
concrètes : lancement 
de la transformation du 
centre-ville, construction 
de deux cantines et du 
Centre d’animation le 
Lacaoü, réfection de 
13 km de voirie… Ce 
dossier revient sur les 
faits marquants de ces 
trois dernières années 
et sur les projets à venir.

La voie a été ouverte par la présentation d’une maquette 
3D dans trois quartiers de Billère (Lalanne, centre-ville, 
Tonkin-Gois) pour recueillir les avis des habitants. La mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires et la créa-
tion des Temps d’Activités Périscolaires se sont faites 
en concertation avec les parents et les enseignants. Les 
aménagements de voirie ont été précédés de rencontres 
et de discussions avec les riverains des quartiers concer-
nés… Dans la plupart des domaines,  l’action de la Ville 
est marquée du sceau de la participation citoyenne.

Un projet construit 
ensemble

Et si on faisait 
un premier bilan ?
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ça nous
concerne

Centre-ville, le chantier est lancé

  7 octobre 2016, pose de la 1ère pierre de l'habitat participatif Dôman.

Billère n’a jamais eu de véritable 
centre-ville. C’est tout l’enjeu de ce 
projet (en cours) que de créer ce lieu 
de vie central avec environ 600 nou-
veaux logements et une quinzaine 
de commerces de proximité. Hôtel 
de Ville, Cité municipale, école, salle 

de spectacles, maison des asso-
ciations, centre de loisirs pour les 
enfants, espace culturel avec Le Bel 
Ordinaire et Ampli, Café suspendu… 
sont au cœur de ce quartier en pleine 
transformation. Les espaces publics 
seront améliorés avec l’aide de l’urba-

niste Régis Boulot, tout en préservant 
les espaces verts. Ce dernier, grâce 
à des ateliers menés avec les habi-
tants à partir de janvier 2018, intégrera 
les réflexions des riverains dans ses 
préconisations.

Depuis 2015, l’aménagement de la ZAC centre-ville est entré dans 
une phase très concrète avec l’apparition des premières grues.

UN CALENDRIER QUI 
S’ACCÉLÈRE

■ 4 mars 2015 : signature du com-
promis de vente de l’îlot Serres

■ 7 avril 2015 : signature du com-
promis de vente de l’îlot Plaine

■ 1er juillet 2016 : déconstruction 
de la salle St Laurent

■ 7 octobre 2016 : première pierre 
de Dôman, rue Lassansaa, 39 
logements

■ 1er décembre 2016 : pre-
mière pierre de Green Art, allée 
Montesquieu
71 logements

■ 27 mars 2017 : lancement du 
chantier Néocity, place François 
Mitterrand
151 logements

■ Juillet 2017 : déconstruction 
des anciens services techniques 
municipaux

■ Septembre 2017 : création d’une 
nouvelle voie, quartier de la Plaine

Chantier de la résidence Néocity, place François Mitterrand.

vous 
Billère 

 son
ouvre 
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>>    LOGEMENT SOCIAL

LA CITÉ MUNICIPALE
UN ACCUEIL UNIQUE POUR LES 
BILLÉROIS
Pour céder la place aux futurs loge-
ments et à la nouvelle voie les des-
servant, il fallait déconstruire une 
partie des anciens abattoirs de la 
ville, occupée par les services tech-
niques municipaux. Le  1er mars 
2016, ce sont d’abord les services 
administratifs qui ont déménagé, 
suivis quelques mois plus tard par 
les ateliers techniques pour être 
regroupés dans les anciens locaux 
de TIGF, rue de la Plaine. 

Les services culture, sport, infor-
matique, ainsi que la Police muni-
cipale, ont également migré vers 
ce nouveau lieu, ce qui permet à la 
fois de réaliser des économies sur 
les frais de fonctionnement grâce 
à la mutualisation des locaux et 
du matériel et d’offrir aux Billérois 
un meilleur accueil et une prise en 
charge simplifiée.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Un habitat réfléchi 
pour favoriser 
l'épanouissement 
individuel et le 
bien vivre ensemble

6,5 HECTARESRÉAMÉNAGÉS 

UN PAYSAGE URBAIN QUI SE TRANSFORME
La construction de nouveaux logements implique l'ouverture de nouvelles 
voie. La rue Virgilio Peña, qui desservira la résidence Green Art et le quartier 
qui sera bâti à proximité sera inaugurée en 2018. Une nouvelle voie, reliant 
la route de Bayonne à la rue Lassasaa sera prochainement ouverte le long 
de la résidence NéoCity.

  Nouveaux logements, nouvelle rue dans le quartier de la Plaine

  Un bâtiment moderne et fonctionnel

DE NOUVELLES RÉSIDENCES

Les 600 logements programmés 
dans le périmètre du futur centre-
ville de Billère ne sont évidemment 
pas les seuls de la commune.  Plu-
sieurs résidences ont été inaugurées 
ces dernières années  : Californie II 
(68 logements sociaux), Résidence 
Vanille (31 logements locatifs sociaux 
et 12 villas en accession sociale), Les 
Frênes (15 logements), l’Escapade 
(35 logements)… Au total, ce sont 
175 nouveaux logements qui ont 
été créés à Billère ces trois der-
nières années.

UNE ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE

Au 1er janvier 2017, la commune 
comptait 1342 logements loca-
tifs sociaux pour 7092 résidences 
principales, soit 18,9 %. 
Grâce aux différents programmes 
immobiliers en cours ou à venir, 
on s’approchera des 20% de 
logements sociaux fixés par la 
loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (SRU). 

De nouveaux habitants 
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La force de l'innovation

LA NATURE EN VILLE

Trois fleurs attribuées en 2016 par le 
jury Villes et Villages fleuris, ce n’est 
pas un hasard : gestion différenciée 
des espaces verts avec l’espacement 
des tontes, l'abandon total des pro-
duits chimiques… Billère est même 

pionnière en engazonnement des 
allées des cimetières.
Une approche raisonnable et raison-
née que les Billérois reprennent à leur 
compte, avec des initiatives telles que 
les Incroyables comestibles, les 
potagers en pied d’immeuble ou 
les jardiniers sans terre.

Pour bien vivre en milieu urbain, la 
nature doit être présente au cœur 
de la vie et au cœur de la ville. 
Après l’installation d'un rucher 
municipal sur les pentes du Mohé-
dan dont on récolte le miel, l’ins-
tallation de nichoirs à insectes un 
peu partout dans la commune, la 
Ville s'est lancée dans l’éco pâtu-
rage. Quatre moutons d’Ouessant, 
beaucoup moins bruyants et pol-
luants mais tout aussi efficaces 
qu’une tondeuse entretiennent de 
manière naturelle certaines zones 
vertes de la ville.

Des moutons en guise de tondeuse

Barbecues en libre-service sur les berges du Gave

Les allées engazonnées du cimetière Saint Laurent

2017 : la Tinda à la piscine

>>   FALLAIT Y PENSER

 ICI C'EST DÉJÀ DEMAIN

LA MONNAIE LOCALE

Préserver la nature en ville, être solidaire, bien-vivre ensemble, faire  
germer les idées de chacun... c'est agir autrement pour préparer la 
ville de demain. 
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LA PARTICIPATION 
CITOYENNE
En se dotant d’un service Démocra-
tie locale, la municipalité démontre 
sa volonté de mettre les Billérois au 
cœur du débat. Pour leur donner la 
parole, mais aussi et surtout pour les 
rendre acteurs quotidiens de la vie de 
la commune.

PLACE À L’INNOVATION
Arrivée tout droit d’Angleterre, la 
méthode « Planning for Real » n’a pas 
tardé à faire parler d’elle. En février 
2015, en partenariat avec l’asso-
ciation Pistes Solidaires, un groupe 
d’habitants volontaires à fabriqué une 
maquette 3D du quartier Lalanne. 
Un modèle réduit de leur lieu de vie qui 
a ensuite été soumis aux remarques, 
commentaires et idées d’aména-
gements des riverains et usagers.  
177 propositions concrètes ont été 
collectées, analysées par les élus 
et les techniciens et réalisées en 
fonction de leur faisabilité. Cette 
démarche, adaptée et améliorée, a 
ensuite été menée au quartier Tonkin-
Laffitte et au centre-ville.

L’HABITAT
Pour son premier projet d'habitat 
participatif dans le Béarn le Comité 
Ouvrier du Logement (COL) a choisi 
Billère. Les futurs propriétaires ont 
imaginé ensemble l’architecture et 
surtout leur mode de vie. Ils parta-
geront des espaces collectifs : salle 
polyvalente, chambre d’amis, local 
de bricolage, terrasse, potager...

LOGEMENT ADAPTÉ
En octobre 2015, 7 familles autrefois 
installées sur l’aire d’accueil des gens 
du voyage ont intégré un logement 
sédentaire dans la nouvelle résidence 
« Les Muguets », construite par l’Of-
fice 64 de l’habitat sur un terrain mis 
gracieusement à disposition par la 
Ville de Billère.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Maison des Citoyen-ne-s du Monde

Rencontres autour de la maquette

LA SOLIDARITÉ
En inaugurant la Maison des Citoyen-
ne-s du Monde le 19 novembre 2016, 
la Ville de Billère a apporté une nou-
velle pierre à l’édifice « solidarité » 
qu’elle bâtit depuis plusieurs années. 

En tissant des liens avec la Répu-
blique centrafricaine, matérialisés 
par le projet « La paix ici et là-bas  », 
en accueillant des migrants fuyant la 
guerre et la misère de leur pays, en 
étant la seule ville du Béarn à par-
ticiper au Festival des Solidarités 
(anciennement Semaine de la Soli-
darité Internationale), en étant active 
lors du mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS)… Notre commune 
montre son attachement à œuvrer 
de manière très concrète dans ce 
domaine.

Lancés à l’automne 2015, les Che-
mins du goût mettent la santé et le 
bien-vivre au cœur de l’assiette. Des 
ateliers permettent aux seniors de 
travailler leur forme et leur mémoire. 
Quant au service des sports, en 
plus du Pass’Sport Santé et ses 250 
adhérents, il participe activement à 
la Journée Mondiale du Diabète et 
l'obésité. La Ville de Billère a fait de 
la prévention-santé l’une de ses 
priorités.

LA PRÉVENTION SANTÉ

Le bien manger au service de la santé

Un habitat sédentaire pour les gens du voyage
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Faire autrement 
pour mieux respec-
ter la nature

L’aménagement de la voirie implique une 
réflexion prenant en compte l’aspect circulation, 
qu’elle soit automobile ou piétonne, mais aussi 
l’aspect esthétique avec la préservation, voire la 
création de nouveaux espaces verts.

Profitant de l’intervention de la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées sur le 
réseau d’assainissement, la commune a entière-
ment rénové et repensé l’organisation du carre-
four Lons-Lalanne avec la simplification du croi-
sement, le déplacement des feux et la  création 
d’un  quai de bus accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR). Ce nouvel agencement 
majeur bénéficiera bientôt d’un aménagement 
paysager le rendant encore plus agréable à vivre.

Ces dernières années, le passage le long de 
l’ASPTT, le square Bellevue, le talus de la côte 
Claverie ou le patio de l'école Chantelle pour ne 
citer que les principaux ont aussi été repensés 
et embellis par le service espaces verts.

Pour ses 
aménagements 
cyclables Billère 
a obtenu le 
Guidon d’Or 2017, 
attribué par
l’association 
Pau à vélo

AMPOULES LED 75% D'ÉCONOMIED'ÉNERGIE

L'ÉNERGIE
La municipalité poursuit la 
rénovation de l’ensemble de 
son parc éclairage public 
en remplaçant les ampoules 
à incandescence par des 
ampoules LED plus économes, 
plus efficaces et disposant 
d’une plus grande puissance 
d’éclairage.

Le décalage de 10 minutes des 
horaires d’allumage et d’ex-
tinction, la mise en place de 
détecteur de présence pour un 
déclenchement automatique 
et l’abaissement de l’intensité 
à partir de 22h (non visible à 
l’œil nu), permettent d’obtenir 
de réelles économies.

Un éclairage plus économique

  Carrefour Lons - Lalanne rénové pour plus de sécurité

LES DÉPLACEMENTS 
DOUX
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LA CONTINUITÉ DES VOIES 
CYCLABLES

Du nord au sud et 
d’est en ouest, le 
réseau des voies 
et pistes cyclables 
assure aujourd’hui 
une traversée apai-
sée de Billère. A noter 
qu’en zone 30, il n’y a 

pas d’obligation à matérialiser au 
sol une voie cyclable. La conti-
nuité entre deux voies (ou pistes) 
séparée par une zone 30 est donc 
assurée.

Aménagements de voirie,
sécurité et confort

2014-2017
     Réfection chaussées et trottoirs 
  Piste et bandes cyclables
   Zones 30

   Aménagements paysagers

 

Ces travaux sont réalisés dans le but d’améliorer la 
sécurité et le confort des riverains et des usagers. 
L'accent est mis tout particulièrement sur l'accessibilité
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

13 KM DE VOIRIE RÉNOVÉE

Le principal effort de la municipalité porte sur l’amélioration de la 
voirie, des trottoirs et l’aménagement de voies cyclables. C’est le 
premier poste du budget consacré à l’investissement.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]
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La ville compte désormais 5 restaurants scolaires

Education, sport et culture
tout pour bien grandir

DEUX NOUVELLES CANTINES
Jusqu’en 2014, seuls les groupes scolaires Mairie, Marnières et Lalanne 
disposaient d’un restaurant scolaire. Les élèves demi-pensionnaires de 
l’école Chantelle devaient se rendre à la cantine Mairie et ceux de Laffitte 
à la cantine Lalanne en bus. Avec la réduction du temps de la pause repas, 
ce transport devenait quasi impossible à organiser sans générer du stress 
à un moment de la journée où les enfants ont besoin de calme.
Les deux établissements, construits sensiblement sur le même modèle, 
peuvent recevoir chacun jusqu’à une centaine de personnes (enfants et 
personnel) par service. Hygiène, sécurité et confort ont été les priorités de 
ces restaurants, avec un effort particulier porté à l’acoustique et à l’utili-
sation de la lumière naturelle.

DES BÂTIMENTS ENTRETENUS
Tous les ans, la période estivale est propice aux travaux de grande ampleur 
dans les groupes scolaires désertés par les enfants partis en vacances. 
Changement des menuiseries, peinture des classes, sanitaires, plafond… 
de manière à assurer un confort optimal aux enfants au moment de la 
rentrée. En 2016, l’école Mairie élémentaire (sanitaires, sas d’entrée, faux 
plafond, éclairage) et l’école Lalanne maternelle (ravalement de façade, 
plafonds de 2 classes) ont été rénovées. Les crèches Optimômes et Babil 
bénéficient également de la trêve du mois août pour être régulièrement 
entretenues et améliorées.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Un soin tout particulier est apporté aux 
activités qui précèdent et suivent le temps 
scolaire. Parmi elles, depuis deux ans, le 
projet « La Paix ici et là-bas » permet à 
des jeunes de Billère et de M’Baïki 
(Centrafrique) de s’ouvrir au monde et de 
développer la citoyenneté par la pratique 
de l’échange interculturel entre les deux 
villes sur le thème de la paix.

Activités périscolaires, gratuites

ACCESSIBILITÉ, 
UNE VILLE POUR TOUS
A Billère, ce sont 70 sites publics et 
40 km de voirie qui sont concernés. 
L’Agenda d’Accessibilité Programmé 
(AD’AP) a permis à la Ville d’étaler sur 
9 ans son calendrier d’actions visant 
à rendre la ville accessible à tous. Au 
total, c’est un budget de près de 2 

millions d’euros qui est 
consacré à ces travaux. 
L’application ACCEO per-
met d’obtenir en direct une 
traduction en langage des 

signes ou en transcription simultanée. 
L’Hôtel de Ville, le CCAS, la Cité muni-
cipale, le Lacaoü, la piscine et le site 
Internet sont équipés.

885 ÉLÈVES

La municipalité mène des actions pour que les Billérois, dès leur 
plus jeune âge, se sentent bien dans leur corps et dans leur tête.

Priorité à l'éducation
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Ville sportive et responsable

Dans le domaine du sport, au-delà de l’entretien récurrent 
des infrastructures (gymnases, stades, parcours sportifs), 
l’installation d’une tribune rétractable de 625 places au 
Sporting d’Este et la construction d’un local pour les 
boulistes du Tonkin, des faits majeurs sont à retenir  : la 
rénovation complète de la toiture du gymnase Roger 
Tétin  (371.000 €) et l’installation d’un système d’élec-
trolyse à la piscine pour le traitement de l'eau.

UNE PISCINE PLUS SAINE
Ce procédé, inédit en Aquitaine pour une piscine muni-
cipale, consiste à fabriquer, à partir d’une eau adoucie 
et du sel pur, de l’hypochlorite de sodium (ou extrait de 
javel), pour la désinfection des bassins.  Cette technique 
présente des avantages économiques, environnemen-
taux et préserve la santé des agents et des baigneurs.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

LA CULTURE POUR UN 
PLUS GRAND NOMBRE
Cette volonté se traduit par 
une programmation munici-
pale d’une grande qualité, 
s’adressant à un très large 
public, et entièrement gra-
tuite, proposant un spectacle 
par mois et un grand rendez-
vous en fin d’année pour les 
familles billéroises.
 
La Ville de Billère apporte éga-
lement son soutien aux asso-
ciations culturelles locales : 
financier (subventions), tech-
nique  (mise à disposition des 
salles et du matériel), humain 
(mise à disposition des régis-
seurs). 
Parmi les bénéficiaires récur-
rents, citons l’Agora et sa sai-
son de spectacles vivants à 
destination du jeune public, la 

troupe théâtrale Vice-Versa ou 
encore l’association Blues 
Café qui organise un grand 
festival de la chanson. 

GRANDS ÉVÉNEMENTS
■ Festival BD avec l’associa-
tion Pichenettes
■ Festival de jazz "Tonnerre 
de Jazz". 
■ 1,2,3… avec les Menes-
trers Gascons
 
LANGUE OCCITANE
Avec l’Institut Occitan (InOc) 
installé sur son territoire, Bil-
lère œuvre au rayonnement 
de la langue de chez nous :
■ Signalétique bilingue dans 
les bâtiments publics
■ Rubrique dédiée dans le 
Billère Magazine

Tonnerre de Jazz avec le Trio nOx.3 

Des spectacles vivants 
et gratuits

 
6 BOITES À LIREÀ BILLÈRE

1ère piscine municipale de la Région équipée de l'électrolyse au sel

La toiture du gymnase Tétin refaite à neuf



28 / BILLERE LE MAG. N°120

ça nous
concerne

Depuis fin 2014, le Centre 
d’animation le Lacaoü 
(2.048.000€, financés à 
50% par l’Etat, le Conseil 
régional, le Conseil dépar-
temental, la CAF et la Com-
munauté d’agglomération) 
accueille tous les Billérois 
pour participer à des ate-
liers, profiter des services 
ou de conseils, échanger…

Il s’adresse à tous les âges 
de la vie : du guichet unique 
pour les tout-petits du 
Relais Assistantes Mater-
nelles (RAM) et des crèches 
jusqu’aux seniors, en pas-
sant par les adolescents et 
les familles… toutes et tous, 
acteurs d’un projet qui se 
construit et évolue pour eux 
et avec eux.

Une action sociale 
tous publics

Le Lacaoü, un lieu de vie riche en diversité

LE VIVRE-ENSEMBLE
Le Centre Commu-
nal d’Action Sociale 
(CCAS) accueille, écoute, 
enseigne, oriente, aide, 
accompagne dans leurs 
démarches, les Billérois, 
quels que soient leur âge, 
leur statut social ou leurs 
difficultés rencontrées. 
Mise en place en 2015, 
la Mutuelle pour tous, 
permettant un accès aux 
soins au tarif le plus juste, 
a bénéficié pour l’instant à 

101 personnes. Les foyers 
non imposables peuvent 
bénéficier d’ampoules 
LED gratuites dans le 
cadre de la lutte contre la 
précarité énergétique. Les 
seniors font l’objet d’une 
attention toute particu-
lière, notamment grâce 
au dispositif d’aide aux 
aidants en lien avec le 
Lacaoü ou à la diffusion 
d’information de sensibili-
sation et de prévention sur 
les escroqueries diverses.

490ADHÉRENTS 

>>   LA POLICE MUNICIPALE

4 agents au service de la tranquillité et de la sécu-
rité des Billérois. 
■ Guide du civisme
■ Opération Tranquillité Vacances
■ Radar de contrôle vitesse, caméras piétons

Pour tous les âges et tous les goûts

UN CAFÉ SUSPENDU S’IL VOUS PLAÎT
Installé au cœur de la vie billéroise, le café suspendu, 
inauguré en 2014, est devenu l’un des rendez-vous 
incontournable de la commune. On y boit et on y mange, 
amis surtout on y discute et on s’y rencontre.

Le Centre d'animation le Lacaoü, lieu de vie pour tous 
les Billérois. 
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Horizon 2020
La ville aura déjà un nouveau visage. 
Les trois grands chantiers du centre-
ville (Dôman, Neocity et Green Art) 
seront terminés et habités. De nou-
veaux commerces seront ouverts, 
de nouvelles voies auront été créées 
pour desservir ces nouveaux loge-
ments, d’autres constructions auront 
été lancées, notamment dans le quar-
tier de la Plaine. Dans les 3 ans qui 
viennent, les principaux projets sont 
les suivants :

■ Extension du gymnase Tétin
■ Rénovation de l’immeuble EDF pour 
l’accueil d’entreprises du numérique
■ Début  de la  réhabilitation des 
espaces publics du centre-ville
■ Aménagement d’une salle de 
convivialité
■ Embellissement de l’escalier 
monumental
■ Trame verte et bleue alliant préser-
vation de la biodiversité et aménage-
ment du territoire
■ Evolution des Hestivales
■ Création d'un nouveau marché 

Billère 2030
Habitat, espaces publics, loisirs, 
vie économique… Quels seront les 
nouveaux modes de vie urbains ? 
Comment intégrer mieux encore la 
dimension « agglomération » dans ce 
futur déjà si proche ? Le projet Billère 
2030 s’inscrit dans la réflexion du pro-
jet Agglo 2030. 

ZONES À ENJEUX 
DE CETTE TRANSFORMATION :
■ Aménagement de l'entrée Ouest 
■ Nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS), route de Bayonne
■ Aménagement du terrain de l’hôpital 
chemin Vignau (2,8 ha) et de celui du 
parc des expositions (2 à 4 ha)
■ Salle de spectacles
■ Résidence seniors
■ Résidences sur le parc routier du 
Conseil départemental avenue Jean 
Mermoz

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Une ville en mouvements

INVESTISSEMENTS
2014-2017 8,2ME

SOUTIEN 
AUX ASSOCIATIONS

Les nombreuses associations 
billéroises œuvrent à la vitalité 
de la ville et assurent du lien 
entre les personnes. Dans un 
contexte budgétaire pourtant 
difficile, la municipalité a fait le 
choix de maintenir le niveau des 
subventions qui leur sont attri-
buées.

NOUVELLE 
INTERCOMMUNALITÉ
Le 1er janvier 2017, la Com-
munauté d’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées est passée à 
31 communes et 162.000 habi-
tants, puis 32 communes avec 
l’arrivée de Nousty en octobre. 
Avec ses 14.000 habitants, Bil-
lère, située géographiquement 
au cœur de l’agglo, est une 
actrice forte de cette nouvelle 
intercommunalité.

Route de Bayonne, un enjeu majeur

Avec 13.336 habi-
tants, Billère est la 
deuxième ville du 
Béarn

Collectif Caritatif et d'Insertion de Billère
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l’info 
des clubs

Mémoire et 
seniors

LES ANCIENS DE 
ST LAURENT AUX 
VIOLETTES

L’amicale des anciens 
du patronage St Lau-
rent avait évidemment 
pour habitude de réunir 
ses adhérents à la salle 
St Laurent, lieu haute-
ment symbolique où 
tous avaient passé une 
partie  de leur enfance.  
Pour laisser place aux 
39 logements de  l’habi-
tat participatif Dôman, la 
salle a été déconstruite 
en juillet 2016. Après 
déménagement des très 
nombreuses archives, 
véritables traces histo-
riques d’un pan de la vie 
billéroise, les amicalistes 
ont trouvé leurs marques 
à la Villa des Violettes, où 
ils se réunissent désor-
mais pour préparer leurs 
différentes sorties et 
manifestations mais aussi 
évoquer le bon temps.

05 59 62 11 46

Culture et 
loisirs

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE !

Créé en 1987, le club 
Minéraux et Fossiles 
des Pyrénées,  ins-
tallé au groupe scolaire 
Lalanne, vient de fêter 
son 30ème anniversaire. 
Si l'association reven-
dique aujourd'hui une 
soixantaine d'adhérents, 
ils sont une dizaine à se 
retrouver régulièrement 
le mercredi après-midi 
au 2ème étage de l'école 
Lalanne élémentaire : une 
salle de convivialité pour 
la pause-café, un ate-
lier pour tailler, poncer 
et lustrer les pierres et 
une pièce exposant en 
vitrine leurs plus belles 
trouvailles. A l’occasion 
de cette célébration, le 
club a offert à la Ville de 
Billère un bloc de calcite-
diamant provenant du 
site de Mazères-Lezons 
et un bloc de gypse pré-
levé il y a 30 ans dans 
une géode de la carrière 
de Carresse.

05 59 83 40 17

Sport et 
bien-être

SOIGNEZ VOTRE 
FORME
Le mardi et le vendredi 
soir, dans la salle de 
gymnastique du Spor-
ting d’Este, c’est step. Le 
lundi soir et le jeudi soir, 
place au fitness. Pour 
garder la forme ou pour 
la retrouver, en sachant 
allier sérieux et bonne 
humeur, effort et rigo-
lade, Patricia, animatrice 
diplômée du Billère Multi 
Sports, vous donne les 
bons conseils. Preuve 
de sa légitimité, le BMS 
est affilié à la Fédéra-
tion Française Education 
Physique et Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV). Si 
vous voulez en savoir 
plus, n’hésitez pas à aller 
visiter leur tout nouveau 
site Internet. Vous y trou-
verez un coupon à télé-
charger pour une séance 
gratuite ! www.billeremul-
tisports-30@webself.net

07 83 22 64 07

ET MAINTENANT, PARIS !

La compagnie  billéroise Vice-Versa 
et sa structure désormais profession-
nelle « Hé ! Psst »  n’en finissent  plus 
d’avoir du succès : leurs représenta-
tions font systématiquement le plein à 
la salle Robert de Lacaze et après un 
triomphe au festival « off » d’Avignon, 
ce sont les planches parisiennes qui 
ont sollicité la troupe de Cliff Paillé. 
Remarqués lors de leur prestation sur 
les bords de la Durance, les Billérois 
jouent tous les vendredis depuis le 3 
novembre jusqu’au 13 décembre au 
« Tremplin théâtre » de Montmartre.  
La pièce, initialement baptisée 
« Alors, c’est ça lire ? » et qui est 
devenue au fil du temps « Tant qu’il 
y aura des coquelicots » a également 
été sélectionnée pour participer au 
concours des Petits Molièr’, qui 
récompense les spectacles joués 
dans des salles de moins de 150 
places. Verdict en novembre 2018. 
D’ici là, la troupe aura sans doute 
remporté plein d’autres succès.
07 81 46 67 98
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   [ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

La participation citoyenne, cela 
s’entend au niveau individuel, mais 
aussi collectif, comme par exemple 
les associations. Une enquête a été 
menée auprès des élus, agents et 
associations de la ville afin de mieux 
connaître le paysage associatif billé-
rois, ses besoins et son potentiel.
Des rencontres entre associations, sur 
différentes thématiques, ont notam-
ment été organisées pour identifier 
des pistes de coopération dans les 
domaines abordés. 
Les associations participantes ont 
affirmé leur intérêt pour ces temps 
d’échange et ont proposé plusieurs 
sujets sur lesquels partager. Ainsi, le 
premier rendez-vous, fixé le mardi 14 
novembre à 18h au Centre d’anima-

tion le Lacaoü, concerne la commu-
nication. Les prochaines Rencontres 
des Associations Béarnaises (RAB) 
porteront sur les dispositifs d’accom-
pagnement des associations et les 
aspects réglementaires liés à l’orga-
nisation d’événements grand public.

Quelques chiffres sur cette enquête :
■ 17 élus et agents interrogés
■ 7 présentations réalisées et 22 élus 
et agents qui ont participé
■ 142 associations questionnées et 
86 réponses
■ 5 RAB organisées, 32 associations 
participantes, 42 administrateurs pré-
sents

La richesse et le dynamisme 
du tissu associatif n’est plus à 
prouver. Habituées à animer la 
ville avec de nombreuses activités 
et manifestations culturelles, 
sportives…, elles n’ont toutefois 
que peu l’occasion de travailler 
ensemble ou de partager leurs 
savoirs et leurs interrogations. 
Grâce aux Rencontres des 
Associations Billéroises (RAB), 
cela va devenir possible.. 

VIE ASSOCIATIVE
RAB
Il y en aura pour tout le monde

GRAB
Grande Rencontre 

des Associations Billéroises
à l’occasion de la 

journée mondiale du bénévolat

MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 
18H, MÉDIATHÈQUE D’ESTE

■ Présentation des résultats de 
l’enquête
■ Temps d'échanges sur les 
enjeux de la vie associative
■ Apéritif musical

La diversité et la richesse du tissu associatif billérois
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culture

COMME ON SE VENGE
■ Samedi 25 novembre 2017, 15h - Médiathèque d’Este
Théâtre et arts visuel, tout public à partir de 12 ans

D’après les textes de Magyd Cherfi, éditions Acte Sud

Cie Les Arts Oseurs , avec Laure Dessertine (texte) et Xavier 
Moreno (peinture et sculpture)

En 2004 et 2007, Magyd Cherfi (chanteur et parolier du 
groupe Zebda) fait paraître deux livres chez Actes Sud  
« Livret de famille » et « La Trempe ». Son dernier livre « Ma 
part de Gaulois », a été sélectionné pour le Goncourt 2016.

Les Arts Oseurs sont tombés sous le charme de cette parole 
contemporaine, urbaine et politique et se sont emparés de 
ces textes autobiographiques. Le petit garçon né dans les 
cités toulousaines est devenu un homme. Sorti du quartier 
aux forceps, il reste hanté par les siens, par leurs baisers et 
leurs claques, leurs bleus de travail et leur manque de mot, 
leur amour immense. Le peintre et la comédienne passent 
d’une incarnation de la famille Cherfi à de vrais moments 
de performances, mêlant textes et peinture.

A l’affiche
avec la ville

Gratuit, réservations obligatoires au : service culture, 
Mairie de Billère : 05 59 40 03 30
Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 : 1-10957881 et 3-1097882

Sophie Forte : JE DÉMÉNAGE
■ Samedi 16 décembre 2017, 15h - Salle de Lacaze
Tout public à partir de 5 ans
Sophie Forte : chant, Régis Moreau (guitare, clavier, saxo-
phone, flûte traversière).

Sophie, Régis et sa gui-
tare, un carton et une 
cage avec un oiseau... 
Sophie doit dire adieu à 
sa chambre, c’est le jour 
du déménagement. Mais 
elle ne l’entend pas ainsi 
et refuse de quitter son 
univers. Tout en se cha-
maillant avec son frère, elle 
aborde en chansons des 
thèmes comme la maladie 
d’Alzheimer, le départ de la 
grande sœur, mais aussi 
l’amour et l’optimisme ! 
Un univers singulier dans 
le domaine de la chanson 
pour enfants.

   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

On y danse, on y 
danse...
Programme novembre et 
décembre 2017
Les après-midis dansants entre 
15h et 19h
 

Novembre 2017
■ Samedi 18 avec Tiss’Liens 64
■ Dimanche 19 avec l’ASPTT
■ Dimanche 26 avec Siembra

Décembre 2017

■ Samedi 2 avec Galaxy 64
■ Dimanche 3 avec Tiss’Liens 
64 (Bal Trad)
■ Samedi 9 avec l’ASPTT
■ Samedi 16 avec Tiss’Liens 64
■ Dimanche 17 avec Siembra

>>  A LA GUINGUETTE
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   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

Visite au Bel Ordinaire
Bachibouzouk, design graphique

Du 6 décembre 2017 au 17 février 2018, 
Thomas Couderc (Helmo) et Benoît 
Bonnemaison-Fitte (Bonnefrite) se 
retrouvent au Bel Ordinaire pour présen-
ter une exposition issue d’une résidence 
de production sur place.
 
Ces 10 dernières années, Helmo et 
Bonnefrite se sont croisés à plusieurs 
reprises. D’abord à Venise, où ils sont 
réunis par le collectif «Encore Heureux» 
puis en Haute-Garonne, au Centre 
National  des Arts de la Rue, avec le 
Pronomade(s), troupe spécialisée dans 
les arts de la rue et pour laquelle les 
deux designers signent l’identité visuelle 
jusqu’en 2015.
Ils se retrouvent une nouvelle fois, à 
Billère ce coup-ci, d’abord pour une 

résidence,  qui a débuté fin septembre, 
puis pour l’exposition de leurs travaux. 
A partir du 6 décembre (vernissage le 5 
décembre) le public pourra tout d’abord 
découvrir une sélection de leurs œuvres 
passées, notamment au service de 
Pronomade(s) : travaux de commande 
et croquis de recherche, impressions 
raffinées et photocopies molles, origi-
naux et multiples…

DES RÉALISATIONS INÉDITES
Les deux artistes exposeront égale-
ment le résultat de leur travail réalisé 
les semaines précédentes au cours de 
leur résidence d'artistes dans les ate-
liers du Bel Ordinaire. Si le secret est 
pour l’instant bien gardé, on sait déjà 
qu’il sera question de portrait, de figure 

humaine, de têtes non standardisées, 
mais aussi de recouvrement de ces por-
traits, de hasard, de séquence…, réali-
sée en collaboration avec l’imprimeure 
marseillaise Nicole Crème.

Des photos prêtes à sérigraphier Benoît Bonnemaison-Fitte (au centre) en résidence d'artiste au Bel Ordinaire

 PRATIQUE

Du 6 décembre 2017 au 17 février 2018
mercredi à samedi de 15h à 19h

Visites guidées samedi 13 janvier et 
samedi 17 février à 16h

Bel Ordinaire 
Allée Montesquieu, Billère
05 59 72 25 85 
www.belordinaire.agglo.pau.fr
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La Ville vous dit bravo !
Ancelin Gourjault, un Billérois champion du monde

Même s’il  vit aujourd’hui 
à Lyon pour ses études 
d’ingénieur, Ancelin 
a passé son enfance 
et son adolescence à 
Billère.
Après avoir longtemps 
fréquenté les remous 
du Gave avec le Club 
Universitaire Palois 
d’Eaux Vives (CUPEV), 
il est désormais ratta-
ché au pôle France de 
Toulouse. 
Fin septembre, à l’occa-
sion des championnats 
du monde de canoë-
kayak organisés au 

stade d’eaux-vives de 
Pau, il a particulièrement 
brillé.

MÉDAILLE D’OR 
PAR ÉQUIPE
Associé à Quentin 
Dazeu r  e t  Lou i s 
Lapointe, il a remporté 
le titre mondial en canoë 
monoplace par équipe. 
Une performance collec-
tive qui l’a mis dans les 
conditions idéales pour 
réussir deux jours plus 
tard à décrocher une 
magnifique 5e place en 
sprint individuel. Deux 

performances réalisées 
chez lui, devant sa fa-
mille et ses amis venus 
en nombre pour l’encou-
rager tout le long du par-
cours.
« Maintenant, pour moi, 
c’est un peu de repos et 
puis vite me remettre au 
travail avec en point de 
mire les sélections pour 
l’équipe de France qui se 
dérouleront en avril pro-
chain. » déclare Ancelin 
Gourjault, à qui toute 
la ville de Billère dit un 
grand bravo !

Ancelin Gourjault, médaillé d'or aux championnats du monde de canoë-kayak

L'équipe de France sur la plus haute marche

infos
sports

@
 Rom

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

Pass'Sport Santé
Visa pour la forme

L’aquaphobie est une peur irrai-
sonnée de l’eau. Cause géné-
tique ou mauvaise expérience 
passée, cela peut s’avérer très 
gênant dans la vie quotidienne. 
Tous les lundis de 10h05 à 11h, 
dans le cadre du Pass’Sport-
Santé, une séance spécifique 
permet d’apprendre ou réap-
prendre petit à petit le plaisir de 
l’eau.

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Vous avez envie de vous remettre au 
sport après une longue période d’inac-
tivité ? Votre médecin traitant vous a 
conseillé de pratiquer une activité 
physique encadrée pour aider à trai-
ter une pathologie précise (diabète, 
surpoids…)  ? Alors le Pass’Sport Santé 
est vraiment fait pour vous. Marche nor-
dique, gymnastique douce, étirements, 
aquagym et aquaphobie, vous trouve-
rez forcément la spécialité qui vous 
convient. Pour un abonnement annuel 
de seulement 10 € pour les Billérois  
(20 € pour les extérieurs) et un ticket-
séance à 1,50 €, vous aurez accès à 
l’ensemble des propositions.
Service des sports : 05 33 66 04 80
Programme complet des activités : 
www.billere.fr

Pass’Spòrt Santat
Avetz hami de v’i tor-
nar gahar a l’espòrt 
après ua bèra pausa 
d’inactivitat ? Lo vòste mètge tractant e 
v’a aconselhat de practicar ua activitat 
fisica enquadrada entà ajudar a tractar 
ua patologia precisa (diabèti, suber-
pés…) ? Alavetz lo Pass’Sport Santat 
que’ v’estarà plan. Marcha nordica, 
gimnastica doça, estiraments, aqua-
gim e aquafobia, que trobaratz solide 
l’especialitat de qui’vs cau. Entà un 
abonament annau de sonque 10 € 
entaus de Vilhèra (20  € peus autes) e 
un tiquet-sesilha a 1,50  €, que pode-
ratz accedir a totas las proposicions.
Servici deus espòrts : 05 33 66 04 80

La marche nordique : un grand bol d'air, du rythme et de la technique

>>    AQUAPHOBIE

Journée mondiale
du diabète

Samedi 18 novembre 2017
9h00 à 13h00

Centre d’animation le Lacaoü

Dépistage - Informations
Marche nordique

Programme complet : www.billere.fr

L’EAU S’APPRIVOISE
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tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE

BILLERE POUR TOUS 

Exonération partielle de la TH, nouvelles mesures 
d’étranglement des communes

 
Le mode de calcul de la taxe d’habitation (TH) est iné-
quitable entre citoyens, entre communes, entre ter-
ritoires. Pour corriger cela, la ville de Billère est une 
des rares communes à appliquer des abattements cor-
rectifs. Mais la proposition du gouvernement Macron, 
d’exonération de 80% de ceux qui payent la TH, va 
créer une situation catastrophique au détriment … des 
citoyens et des communes.
Cette mesure est à lier avec d’autres mesures d’aus-
térité envisagées contre les communes.
 
L’exonération de 80% des foyers qui payent cette taxe 
peut paraître directement profitable aux citoyens mais 
en fait elle va être étalée sur 3 ans et les mêmes vont 
être taxés plus durement par le biais de la CSG. 20% 
des contribuables vont continuer à payer cette taxe. 
Pourquoi ne pas la supprimer totalement ? Cette 
disparité entre ceux qui ne payent pas, ceux qui sont 
exonérés et ceux qui payent, va empêcher les com-
munes et collectivités d’avoir une fiscalité cohérente.
La compensation par l’Etat de ces 80% va être gelée. 
Elle va donc baisser au fur et à mesure de l’inflation, 
elle ne sera pas garantie dans le temps. Au final, le dis-
positif va empêcher les communes d’avoir une recette 
pour financer les services publics.
 
Après le transfert de la taxe professionnelle aux com-
munautés de communes, après la baisse de la DGF 
et de diverses autres dotations servant à compenser 
les transferts de l’Etat vers les communes, voilà que 
le gouvernement Macron supprime le troisième pilier 
des recettes des communes.
 
De plus les « technocrates intégristes » qui dirigent 
Bercy et donc l’Elysée - Matignon veulent imposer 
une pseudo « règle d’or » qui est en fait une chape 

de plomb. 319 grandes collectivités, Régions, Dépar-
tements, Communautés d’agglomérations de plus de 
150.000 habitants ne pourront voir leur budget aug-
menter de plus de 1,2% par an ! Inflation comprise ! 
Ce gouvernement prive les communes de recettes et 
en plus réduit leur budget alors que des dépenses de 
fonctionnement augmentent fatalement.
Cette « règle d’or » devrait aussi s’étendre aux com-
munes qui devront réduire leur endettement. La dette 
des communes n’est pas un réel problème puisque leur 
budget est équilibré contrairement à celui de l’Etat ! 
Cela va conduire à un écroulement de l’investissement 
au détriment de l’emploi et des entreprises qui bénéfi-
cient de la commande publique.
 
La seule solution est une vraie réforme fiscale de l’impôt 
sur le revenu permettant une plus juste redistribution de 
la richesse nationale. L’Etat pourrait ainsi maintenir ses 
dotations aux collectivités, les revaloriser. Comme l’asso-
ciation des maires de France, les élus de « Billère pour 
tous » demandent que la suppression de la taxe d’habi-
tation soit compensée par une nouvelle ressource fiscale 
dont la collectivité maîtrise l’assiette, le taux ou le tarif.
 
En se taisant les parlementaires et les élus qui persistent 
à soutenir le gouvernement Macon ont une lourde res-
ponsabilité. Les communes étranglées, risquent de dis-
paraître, leurs services de proximité seront entrainés 
dans leur chute. La libre administration des communes 
va être remise en cause, leur gestion sera encadrée par 
la technostructure centralisée de Bercy.
 
Il est urgent que les élus par-delà leurs engage-
ments politiques réagissent, refusent cette poli-
tique et fassent entendre leurs propositions.



37 / BILLERE LE MAG. N°120

OPPOSITION

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

Demandez votre « stop pub »

Afin d'éviter le gaspillage du papier, la Communauté 
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées propose un nou-
vel autocollant “stop pub”. Venez le retirer gratuitement 
dans votre mairie ou auprès de votre bailleur social et 
épargnez à votre poubelle 40 kg de papier par an !

Il y a des signes qui ne trompent pas.
Non, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des 
mondes à Billère :
• Sur le plan financier d’abord. La situation est passée 
de très mauvaise à catastrophique. En effet, le choix 
de continuer coûte que coûte sur le même rythme 
de dépenses alors que le contexte financier pour les 
collectivités est de plus en plus difficile nous conduit 
droit dans l’impasse. La situation exige de prendre 
des décisions afin de concentrer les ressources de la 
ville sur ses missions essentielles. Le résultat de cette 
fuite en avant sera bientôt l’impossibilité de remplir 
ces missions de base correctement. Le Maire préfère 
nous préparer à la déroute à venir en se dédouanant, 
en accusant  tour à tour des tiers (ancien maire, Etat, 
président de la République, de l’agglo…) A aucun 
moment il ne se pose la question de sa responsa-
bilité propre, alors qu’il est le premier décisionnaire 
depuis 10 ans.
• Autre sujet : les incivilités, dégradations, actes de 
délinquance. A en croire l’exécutif nous les suresti-
mons, chacun jugera. La seule action notable  dans ce 
domaine a été de retirer le poste de Police Municipale 
d’un lieu où elle jouait un rôle dissuasif.
• Enfin, la gestion de la ZAC du centre ville, avec cette 
fameuse démocratie participative dont je vous par-
lerai une autre fois faute d’espace dans ces lignes. 
Cette ZAC donc, qui rempli parfaitement l’objectif de 
notre Maire de faire croître la population de Billère en 
empilant des logements, mais qui en aucun cas ne va 
parvenir à la création d’un vrai centre ville, but pourtant 
censé être poursuivi.
Voilà donc une liste rapide des points noirs de la ges-
tion de notre commune.  Dont l’impact est, il faut le 
dire, amoindri grâce à la qualité des services munici-
paux et à l’engagement des agents.
Une étude  (quelque peu rébarbative) des dernières 
statistiques de l’INSEE sur notre ville montre claire-
ment qu’elle n’est plus du tout attractive. (https://www.
insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-64129)
Si  elle va mécaniquement gagner en population, elle 
se vide de ses forces vives, et perd aussi son équilibre 
social.
Un jeune couple arrivant sur l’agglomération pour 
créer un commerce a décliné ma proposition de venir 
découvrir Billère : « Certainement pas ! » ont-ils rétor-
qué.
Oui, il y a  décidément des signes qui ne trompent pas.

Jérôme RIBETTE et Isabelle MARTINS
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bon à
savoir

[ A CHACUN «SON INFO PRATIQUE»]

Pacte Civil 
de Solidarité 
(PACS)

DÉMARCHES 
EN MAIRIE DEPUIS 
LE 1ER NOVEMBRE 2017
L'enregistrement des 
pactes civils de solidarité 
est transféré à l'officier 
de l'état civil de la mairie 
à partir du 1er novembre 
2017.
Le pacte civil de solida-
rité (Pacs) est un contrat. 
Il est conclu entre 2 
personnes majeures, 
de sexe différent ou de 
même sexe, pour orga-
niser leur vie commune.

Documents à fournir
 
■ Convention de Pacs
■ Acte de naissance 
(copie intégrale ou extrait 
avec filiation) de moins 
de 3 mois
■ Pièce d'identité (carte 
d'identité, passeport...) 
délivrée par une adminis-
tration publique (original 
+1 photocopie)
■ Attestation sur l'hon-
neur de l'absence de lien 
de parenté ou d'alliance
■ Attestation sur l'hon-
neur indiquant l'adresse 
commune des parte-
naires

A portée de 
clic !

L E  P E R M I S  D E 
CONDUIRE ET LA CARTE 
GRISE EN LIGNE
 
Pour la carte grise
■ duplicata en cas de 
perte ou de vol
■ changement d’adresse
■ changement de titulaire
■ déclaration de cession 
de véhicule
Rendez-vous sur www. 
immatriculation.ants.
gouv.fr
 
Pour le permis de 
conduire
■ déclaration de perte
■ achat de timbre fiscal
Rendez-vous sur www.
permideconduire.ants.fr

 

 

 

 

 

Je soutiens mon CCAS

ET POURQUOI PAS FAIRE UN DON ?
C’est un moyen d’agir concrètement pour soutenir les 
personnes fragiles ou en difficulté, au plus près de chez 
vous. Ce don aidera en effet à : 

■ mener des actions collectives dédiées aux familles 
(aides pour la cantine, les vacances…)
■ favoriser l’accès à une vie professionnelle (aide au 
permis de conduire, microcrédit pour l’achat d’une 
voiture…)
■ maintenir les personnes âgées chez elles (aide à 
domicile, portage des repas, transport à la demande…)

BULLETIN DE DON

 Oui, je soutiens les actions du Centre Communal d’Action 
Sociale de BILLERE par un don de : 
............................................................................................

 Je règle le montant de mon DON par chèque à l’ordre du 
Trésor Public à adresser au :

Centre Communal d’Action Sociale de BILLERE
23 Avenue de Lons
64140 BILLERE

Mes coordonnées :
M ou Mme
Nom : ..................................................................................
Prénom : .............................................................................
Adresse : ..............................................................................
Code postal : ........................................................................
Ville : ....................................................................................
Adresse mail : ......................................................................
Fait le : .................................................................................
Signature : ..........................................................................

Un reçu fiscal vous sera envoyé afin de bénéficier d’une 
réduction d’impôt (66% du montant pour les particuliers).

&
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rendez-vous

>>   THÉÂTRE

COMPAGNIE VICE VERA
Les rendez-vous salle de 
Lacaze
 

■ La jeune fille et la mort
Vendredi 1er décembre à 
20h30
 

■ Chambre d’hôtes, chez 
Marine et Robert
Samedi 2 décembre, 20h30
 

■ Les règles du savoir-vivre 
dans la société moderne
Mercredi 6 décembre à 
20h30
 

■ Laissons parler les 
chansons
Au profit du Téléthon
Samedi 9 décembre à 
20h30
 

■ Soirée du réveillon
Dimanche 31 décembre
18h30 : Brel, Brassens, 
Ferré
20h30 : Le serpent et la 
pomme
 
Renseignements et 
réservations
06 25 89 46 78

[ À NE PAS MANQUER...]

NOVEMBRE
 

Dim. 12 et dim. 19
■ Initiation au kin 
ball
ASBEK

10h, gymnase Tétin
06 68 21 14 82

 

Vendredi 18
■ Match BHB
Cherbourg

20h30, Sporting d’Este

Mer. 22 au 2 déc.
■ Festisol
Le festival des solidarités
 

Ven.24 au dim. 26
■ Théâtre
Klaxon, trompettes et pétarades
Cie La boîte de sardines

21h, salle de Lacaze
(16h le dimanche)

 

Samedi 25
■ Vide ta chambre
Bourses jouets et livres
Parents d’élèves

9h à 13h, école Laffitte
07 68 81 82 18

 
 
DÉCEMBRE
 

Jeudi 7
■ Soirée Cabaret
Blues café

19h, salle de Lacaze
06 68 56 51 40

 

Vendredi 8
■ Conférence
A quoi sert le boudhisme ?
Dhagpo Béarn

20h, salle Cazaurang

■ Match BHB
Chartres

20h30, Sporting d’Este
 

■ Veillée de Noël
Concert Gospel
Blues Café

20h30, Eglise St F.Xavier
06 68 56 51 40

 

Samedi 9
■ Chasse au trésor
Billérethon

14h, place F. Mitterrand
07 71 01 22 80

 

Dimanche 10
■ Grand Quiz
ALB, au profit du Téléthon

15h, la Guinguette
05 59 32 17 95

 

Mardi 19
■ Cinéma
L’étrange Noël de Mr Jack

15h30, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

Mercredi 20
■ Contes pour 
enfants
Il neige dans mon conte comme 
il neige sur ma ville

15h30, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

 

Jeudi 28
■ Soirée contes
Patricia Ackin

20h, salle de Lacaze
05 59 80 05 49

 

Dimanche 31
■ Réveillon solidaire

Galaxy 64 et Tiss-Liens 64
XXh, la Guinguette

JANVIER
Vendredi 5
■ Le Grand Repas
Nouvel An des Aînés

11h30 Parc des expos, Pau

 
 
 

 



Téléphoner au : 05 59 40 03 30
Par mail : associations@ville-billere.fr
A la Cité municipale,17 rue de la Plaine

Pour vous inscrire

Vous êtes Billérois, vous avez 65 ans et plus
Vous désirez vous inscrire pour participer gratuitement 

au Grand Repas 2018 offert par la mairie 

Vendredi 5 Janvier 
à partir de 11h30 

Parc des Expositions de Pau

2   18   
NOUVEL  AN  DES  AÎNÉS 

Le Grand Repas


