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L’ÉDITO

N

Nous voici en pleine
période de vote pour
les projets de la 2 e
édition du budget participatif. A Billère, les 5
projets élus en 2018 sont maintenant
à votre disposition. Cette année, 26
projets sont soumis à votre vote.
Nous sommes fiers que cette
nouvelle relation démocratique
entre la mairie et les Billérois
s’installe et se développe dans
notre ville.

«Une ville qui
bouge est une
ville qui vit»

le 22 juin, les associations billéroises
nous donnent rendez-vous « en
haut des marches », de la place
Vandenberghe au stade d’Este.
32 associations se groupent
pour partager des activités. Une
occasion pour (re)découvrir la
formidable richesse de la vie
associative à Billère. C’est la
garantie de rencontres, de liens
entre nous tous et c’est la raison
pour laquelle notre municipalité a,
tout au long des années, maintenu
les niveaux de subventions qui leur
Tout comme nous sommes fiers permettent de fonctionner.
de construire un nouvel équipement structurant du centre-ville : Les 29, 30 et 31 août, c’est à un
la halle. C’est une réalisation du Festival de théâtre en plein air
nouveau centre-ville de Billère tel que nous vous convions avec la
que nous le voulons pour tous les compagnie Hé! Psst! Les berges
Billérois : un lieu de vie, avec une du Gave fourniront un écrin aux
offre commerciale de qualité et de artistes et spectateurs pour, dans
proximité. Celle-ci sera ouverte aux la douceur de la fin de l’été, profiter
associations billéroises qui voudront de spectacles inédits, souvent joués
organiser des événements dans un à Avignon.
lieu central et accueillant. Fin 2019,
les mercredis et samedis matins le Nous voulons faire de Billère une
marché bio, actuellement place du ville où se conjugue lien social,
Foirail à Pau, s’y installera.
qualité de l’environnement et nouCependant, la Ville de Pau engage veaux rapports démocratiques. Cela
les travaux de rénovation du Foirail n’est possible qu’en accueillant
dès le mois de juin et nous demande de multiples expériences et en
de recevoir les commerçants dans accompagnant la volonté de tous
un chapiteau provisoire dont elle ceux qui vont dans ce sens. Nous
prendra les coûts en charge. Nous le faisons volontiers et nous ne vous
ferons tout, malgré les délais remercierons jamais assez de votre
très contraints, pour leur offrir un participation, de vos initiatives.
espace suffisant et adapté place
François Mitterrand, afin de leur
permettre d’assurer une continuité
Jean-Yves Lalanne
commerciale nécessaire à leur
Maire de Billère
fonctionnement.
Nous avons voulu créer et accompagner deux nouveaux événements :

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

Immobilier
Acquisition d’un local à la résidence
Néocity, place François Mitterrand
Conseil municipal du 9 avril 2019
La résidence Neocity, dans laquelle
les nouveaux habitants sont en cours
d’installation, propose 7 cellules
commerciales en rez-de-chaussée,
donnant sur la route de Bayonne et
sur la place François Mitterrand.
La Ville de Billère s’est montrée
intéressée par l’acquisition de l’un de
ces 7 emplacements, d’une superficie
de 103 m². Ce local sera intégré au
domaine privé de la commune et aura
pour vocation d'accueillir des activités
visant à favoriser la vente de produits
biologiques et en circuit court. Il sera à
aménager et fera l’objet d’un dépôt de
dossier d’aménagement ERP (Etablissement Recevant du Public). Le prix
d’acquisition a été fixé à 76.000 € HT
(soit 91.200 € TTC)
Le Conseil municipal a décidé d’autoriser la commune à acquérir ce local.

[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

la Communauté d’agglomération
procède à un état des lieux complet
de tous les transferts de compétences
envisageables. Une mise à plat qui
permettrait une vision globale nécessaire avant toute prise de décision.
La Ville de Billère propose donc de
conditionner son accord au transfert
de l’orchestre à la réalisation préalable
d’un audit afin de déterminer notamment le poids financier de chaque
projet, ce qui permettrait de dégager
des priorités.
Délibération adoptée par 28 voix pour et
4 abstentions

Participation financière de la CAPBP
aux aménagements du Sporting d’Este
Conseil municipal du 9 avril 2019

Dans le cadre de sa compétence
relative au soutien des sports
de haut niveau, la Communauté
d’agglomération Pau Béarn
Pyrénées a la possibilité de participer
financièrement aux aménagements
de l’enceinte accueillant le Billère
Handball. Plusieurs travaux ont été
Délibération adoptée à l’unanimité
engagés par la Ville :
Eclairage LED du Sporting :
89.000 € HT
Aménagement du club house :
58.900 € HT
Panneaux LED de bord de terrain
(en projet) : 63.000 € HT
Transfert à la CAPBP de l’Orchestre
La Ville de Billère a donc décidé de
Pau Pays de Béarn
solliciter une subvention d’équipement
Conseil municipal du 9 avril 2019
auprès de la CAPBP, à hauteur de
168.000 €, soit 80 % du montant
Le transfert de l’Orchestre de Pau
total des investissements réalisés ou
Pays de Béarn à l’agglomération
en cours de réalisation.
Pau Béarn Pyrénées a été approuvé
par le Conseil communautaire du 29 Délibération adoptée à l’unanimité
novembre 2018. Avant de donner
son accord à ce transfert, le Conseil
municipal de Billère souhaite que

Communauté
d’agglomération
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>> MOTION
Conseil municipal du 9 avril
2019
Mode de gestion de l’eau de la
Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées
Le 18 mars 2019, le Conseil syndical
du Syndicat mixte d’eau potable de
la région de Jurançon s’est prononcé
en faveur d’une Délégation de Service
Public (DSP) pour assurer la gestion
du SMEP. Seuls les deux représentants
de la Ville de Billère ont voté contre.
Pour le Conseil municipal billérois,
cette DSP ne permet pas de répondre
aux enjeux de la transition énergétique, de maîtriser les dépenses
publiques et de garantir une gestion
démocratique.
L’eau est un bien commun dont nous
dépendons et notre responsabilité est
d’en assurer la préservation et l’accès
à tous. Le choix du mode de gestion
est donc un acte fondamental afin de
garantir aux usagers une eau de qualité, au prix le plus juste, distribuée
par un réseau performant et dont la
consommation doit être optimisée.
Le Conseil municipal de Billère
demande aux représentants du SMEP
de reconsidérer leur vote dans l’attente d’une remise à plat des modes
de gestion de l’eau dans la Communauté d’agglomération, pour en assurer la cohérence et la transparence.
Le Conseil municipal soutient la
demande de la Communauté de Communes du Pays de Nay de se retirer
du SMEP
La motion et le soutien ont été
adoptés par 28 pour, 4 abstentions

Un nouveau DGS
action
publique

BUREAU DE POSTE
DU CHÂTEAU D’ESTE :
LA MOBILISATION CONTINUE

Tentative de conciliation

La rencontre du 10 avril dernier
entre les responsables de Direction régionale de La Poste, les
représentants syndicaux, le collectif
citoyen et les élu.es de Billère, tous
mobilisés depuis le mois de février,
n’a pas permis de trouver un terrain
d’entente pour la réouverture du
Bureau du Château d’Este.
La pétition qui réunit à ce jour
3920 signatures a été remise aux
responsables de la Poste. Cette
mobilisation exceptionnelle indique
l’attachement des habitants à ce
service public de proximité.
« Alors que La Poste parle de
rentabilité, il y a une utilité sociale à
maintenir ce Bureau » soutient JeanYves Lalanne, Maire de Billère qui
a souhaité cette rencontre. « Nous
leur avons demandé de faire part
des demandes à la Directrice mais
en attendant, le collectif continue
à se mobiliser ». Les élu.es de la
Communauté d’agglomération
ont également voté une motion
en faveur de cette réouverture et
du maintien des bureaux de Poste
dans l’agglomération paloise. Il
appartient aux élu.es de ces communes de s’impliquer activement
aux côtés du collectif citoyen pour
défendre le maintien de tous les
bureaux de poste.

Budget 2019
une gestion maîtrisée
Halle, aires de jeux, voirie : les priorités d'investissement
La préservation et la requalification du patrimoine communal (sportif, éducatif
et petite enfance), les écoles avec la poursuite de l’équipement numérique et
la mise en sécurité des équipements scolaires, l’accessibilité des bâtiments,
l’entretien et la requalification de la voirie communale, notamment l’aménagement de l’intersection Claverie/Marnières/Lassansaa et l’aménagement des
berges du Gave sont au programme. Le visage du futur centre-ville continue
de se dessiner avec la construction d’une halle, équipement structurant, et
l’aménagement de ses abords. Une ligne budgétaire spécifique est créée
cette année pour la création et l’entretien des aires de jeux : 70.000 € y
sont consacrés. La 2ème saison du Budget participatif, qui bat son plein
actuellement, dispose quant à elle d’une enveloppe de 75.000 €.
Soutien aux associations
Avec 982.840 €, la municipalité maintient son niveau de subvention aux
associations qui animent notre ville. 45 % de ce montant sont consacrés au
secteur social, 40 % au Centre Communal d’Action Sociale, 9 % au secteur
sportif, 4 % au secteur culturel et 2 % à l’éducation, la démocratie participative, l’économie solidaire et le développement durable.
Impôts locaux, des taux inchangés
Taxe d’habitation : 17,46 %
Taxe sur le foncier bâti : 23,85 %
Taxe sur le foncier non-bâti : 43,22 %

Budget total : 20.601.940,83 €
Dont fonctionnement : 15.485.686,00 €
Dont investissement : 5.116.254,83 €

Charges à caractère général 2.500.000 € € (hors frais de restauration SPL)

Autres services de proximité
(culture, démocratie participative,
développement durable) 11%
Services
techniques 34%

Frais de repas SPL
« restauration » 14%
Services
d’administration
générale 11%

Services Lacaoü
petite enfance 8%
Services
sports 10%

Services éducation/restauration 12%

Plus d'infos sur billere.fr
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ils font
l’actu

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

CITOYENS DU GAVE

La Tente à Sons
La fête en mode alternatif

A la mi-mai, la Tente à Sons est
venue planter ses piquets sur les
berges du Gave. Ce Festival voyageur, qui utilise une ancienne tente
médicale gonflable de Médecins
Sans Frontières, sillonne en effet
la France pour sensibiliser la
population aux enjeux sociaux,
économiques et écologiques
et proposer une alternative aux
modes de consommation actuels,
plus respectueuse de l’homme et
de la nature. Avec Alternatiba et
la monnaie locale complémentaire
du Béarn la Tinda, l’association
a proposé, outre des soirées
concert, plusieurs ateliers, animations et débats autour du vivre
autrement. « Nous avons accueilli
200 personnes lors des concerts
et une centaine le dimanche, avec
beaucoup de familles» se félicite
Charly Grivel, coordinateur de
l’événement. « C’est une excellente
fréquentation, dans la mesure où
notre volonté est de proposer un
festival à taille humaine. »

66 // BILLERE
BILLERE LE
LE MAG.
MAG. N°126
N°126

Jumelage
La jeunesse
européenne
Dans le cadre du jumelage qui unit
les villes de Billère, Sabiñanigo
(Espagne) et Pétersberg (Allemagne),
des échanges scolaires sont
régulièrement organisés. C’était le
cas récemment, autour de la date
symbolique du 9 mai, Journée de
l’Europe.
Des collégiens allemands de la
Konrad Adenauer Schule en visite
chez leurs homologues du Collège
du Bois d’Amour, et des enfants
espagnols de l’école Puente Sardas
venus rencontrer leurs copains des
écoles Lalanne et Mairie, ont été
reçus à l’Hôtel de Ville. Le Maire
Jean-Yves Lalanne et l’adjointe à la
démocratie locale, vie des quartiers
et vie associative Véronique Mathieu,
ont accueilli ces deux délégations
en présence de Marie-Claude
Gachassin, Présidente du Comité
de Jumelage. L’occasion de rappeler
les liens d’amitié indéfectibles tissés
entre ces 3 communes.

Les crues successives du Gave
entrainent une modification des
berges et de son lit et font réapparaître d’anciennes décharges.
De nombreux déchets souillent le
cours d'eau sur des dizaines de
kilomètres et les berges de Billère
ne sont pas épargnées.
La Maison pour tous Léo
Lagrange, en association avec le
Pau canoë Kayak club et le CCAS
de Pau, mène depuis 2015 l’opération « Citoyen du Gave » qui vise
plusieurs objectifs :
Rendre sa qualité environnementale au Gave
Contribuer à la réinsertion
sociale en confiant ce travail à des
personnes sans domicile stable
Œuvrer à la réappropriation des
berges du Gave par les habitants

25 tonnes de déchets enlevées par an

Si vous souhaitez apporter votre
aide sur le terrain ou soutenir ce
projet :
www.leolagrange-pau.fr
05 59 06 67 00

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Moustique tigre
Une question de prévention
Avec le retour des beaux jours, la probabilité de voir revenir les moustiques tigres
est importante. Pour éviter de revivre la situation de l’année dernière, il faut agir
dès à présent.

ville
durable

>> BRÈVES
5 SUR 5 POUR LES
RUCHES MUNICIPALES
Avec l’acquisition de nouveaux
essaims, les 5 ruches affichent
à nouveau complet. Pour l’éloigner des attaques de frelons
asiatiques, le rucher a été
déménagé sur les pentes des
Muses. Si cet été le frelon se
fait trop menaçant, les ruches
pourront transhumer, peut-être
vers la vallée d’Ossau, en attendant des jours meilleurs.

RESPECTEZ LES
AVALOIRS

Les bons réflexes

La principale action à mener est l’élimination des eaux stagnantes, même
celles qui vous paraissent insignifiantes, car cette espèce est capable
de se reproduire dans de très petites
quantités d’eau.
Coupelles sous les pots de fleurs,
gouttières de toit, bâches de protection
sur ou sous les piscines, petits détritus
ou encombrants… sont des zones à
vider et à nettoyer très régulièrement.

La Ville agit

La Ville de Billère a installé sur les
bâtiments publics des nichoirs à hirondelles et à chauves-souris. Elle met des
nichoirs à disposition des personnes
qui en font la demande (sous certaines
conditions : 05 59 40 03 30). Le service
espaces verts procède à la plantation
de plantes odorantes qui repoussent
les moustiques dans l’espace public.
Les zones de ponte sont traitées avec
des produits anti-larvaires écologiques.

Une brochure expliquant toutes ces
Si malgré tout le moustique-tigre s’ins- procédures en détail est à votre distalle, poursuivez ces actions pour limi- position à l’accueil de la Mairie ou en
ter leur prolifération.
téléchargement sur billere.fr.

Certaines personnes peu scrupuleuses confondent les avaloirs des caniveaux avec des
poubelles. Sacs de déjections
canines, paquets de cigarettes
ou canettes, voire restes de
peintures ou de ciment, viennent
obstruer l’évacuation des eaux
pluviales. Surcharge de travail
pour les équipes de propreté
urbaine, risque de pollution, ces
incivilités sont à bannir.

Ils faut savoir que les eaux pluviales ne sont pas traitées et
sont directement rejetées dans
le Gave. Ces incivilités sont
passibles d’une amende pour
atteinte à l’environnement.
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travaux
en ville

La Halle

Le centre-ville s’ani

Billère

vous
ouvre
son

Façade ouest
Billère
vous ouvre
son cœur

Infos

travaux

Fin novembre, une halle ouvrira en plein cœur du centre-ville.
Elle accueillera le marché bio et l’AMAP, mais pas seulement.

Construction de la
résidence Neocity
Groupe Gotham

UN CENTRE-VILLE
•Mars 2017
POURprojet
TOUS s'est
Débutaccéléré
du terrassement
Le
lorsque le marché
UN CENTRE VILLE POUR TOUS

.155 logements

bio de la place
du Forail à Pau s'est vu
Début du gros œuvre
contraint de•Findéménager
pour permettre
2018 / début 2019
1000
Livraison
la
construction
d'une
salle
culturelle.
700
La vie d'un centre-ville dépend notamPOUR TOUS
ment des lieux où l'on peut se retrouver
et participer à des animations variées. Il
manque donc une halle couverte à Billère.
La municipalité a d'abord pris la décision
d'acquérir la villa Teulé, demeure inoccupée depuis de nombreuses années,
située sur la route de Bayonne à proximité
de la Villa les Violettes, afin de procéder
à sa déconstruction.

82 en location sociale
7 en accession sociale
66 en accession libre
.
.

•Mai 2017

m² de commerces

m² de bureaux

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

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

Le terrain récupéré, adjacent au parking
de la Villa les Violettes offrait ainsi une
superficie permettant la construction
d’une halle couverte susceptible d’accueillir ces producteurs et différentes
activités.
Cette démarche permet de répondre
à un double enjeu : la dynamisation du
centre-ville et la volonté de la Ville de
Billère de développer des actions autour
de la prévention-santé sur le thème du
bien-manger.

La maison Teulé sera
déconstruite en juin
Cette habitation vétuste a
été rachetée en 2018 par
la Ville de Billère dans le
cadre de l'aménagement
du futur centre-ville.

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

>> A L’UNANIMITÉ

ime

OUVERTE À TOUS
Si les lieux seront occupés par le
marché bio tous les mercredis et
samedis matin et par l’AMAP le jeudi
soir, la halle a aussi pour vocation
d’abriter d’autres manifestations
associatives : marchés aux puces,
vide-greniers, expositions…

Les adhérents de l’Association
du Marché Bio de Pau (AMB) ont
plébiscité le projet de la future
halle billéroise, présenté lors de
leur assemblée générale le 6
avril dernier, même si certains
pensent qu'un temps d'adaptation sera nécessaire.

D’abord le samedi, mais l’idée
d’une présence le mercredi matin
fait son chemin. Vêtements, bijoux,
chaussures, lingerie… l’offre commerciale sera étendue, renforçant
ainsi l’attractivité d’un lieu qui
devrait vite devenir un rendez-vous
incontournable.

Le marché de plein air

Historiquement installés le samedi
matin à l’extérieur du forail palois
aux mêmes horaires que le marché
bio, une partie des commerçants du
marché de plein air suivra le mouvement pour s’installer autour de la
halle.

Pour Henri Dahringer, trésorier
de l’association et membre du
comité de pilotage mis en place
par la Ville de Billère, cette unanimité ne faisait pas l’ombre d’un
doute :
« C’est un bâtiment qui correspond
en tout point à notre philosophie. Il
est à la fois respectueux de l’environnement et pratique d’usage. Le
fait que nous ayons pu être associés aux prises de décisions dès la
genèse du projet a été fondamental dans l’acceptation de ce projet.
La présence à notre assemblée
générale du Maire de Billère, de
deux de ses adjoints et d’un représentant de la SEPA a également
été très appréciée. Etre écouté,
entendu, pris en considération,
c’est primordial. Il y a une relation
de confiance qui s’est instaurée
entre nous et la Ville de Billère, ce
qui est de très bon augure pour
notre future installation. Je suis
persuadé que nos clients fidèles
nous suivront et que la curiosité
de découvrir ce nouveau bâtiment
attirera du monde.»

L'AMAP donne rendez-vous à ses adhérents

9 / BILLERE LE MAG. N°126

travaux
en ville

Conception

Ecologique et fonctionnelle

Façade nord vue depuis la route de Bayonne

L’architecte palois Pierre Marsan, honoré en 2018 par une mention
spéciale pour l’utilisation du bois local au Prix régional construction
bois de Nouvelle-Aquitaine, a été retenu aprés consultation menée
par la SEPA en qualité d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
La proposition de l'architecte Pierre Marsan a tenu compte des souhaits
exprimés par la municipalité et les futurs usagers de la Halle : « Les deux
pentes inversées du toit créent une ligne de fuite originale, qui n’est pas
sans rappeler la manière dont ont été traitées les toitures de la résidence
Neocity en face. Le bâtiment s’intègre parfaitement dans son environnement
et tient compte des contraintes imposées par la présence du restaurant
scolaire et du parking. »

« L’esprit d’une halle,
c’est voir de dehors ce
qui se passe dedans »
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Contrairement aux halles classiques, composées d’un toit reposant sur
des piliers, la Halle de Billère sera fermée : « Cela permettra d’être à l’abri
des caprices de la météo tout au long de l’année, et les livraisons se feront
par de grandes portes ouvertes au sud » explique l’architecte. « Il fallait
cependant conserver l’esprit d’une halle ouverte sur l’extérieur. Les parois
seront donc traitées en lamelle de bois distantes entre elles de 14 cm, et
doublées d’une structure translucide. Il faut, quand on est dehors, pouvoir
voir ce qui se passe dedans. »
Le bâtiment sera construit en bois local des Pyrénées et son toit sera
végétalisé, ce qui permet à la fois de réduire l’empreinte carbone, de
s’intégrer dans les espaces verts environnants et de réduire la température du bâtiment en plein été.

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

>> UN PROJET RÉFLÉCHI ENSEMBLE
Un comité de pilotage, rassemblant des représentants du marché bio de Pau, des forains,
de l’AMAP, des commerçants billérois et des élu.es de la Ville a été mis en place sous
l’égide de la SEPA, chargée de l’aménagement du centre-ville et maître d’ouvrage de
ce projet. En présence de Pierre Marsan, tous ont œuvré ensemble à la définition du
bâtiment, en fonction des attentes, des besoins et des contraintes.
Avant même la proposition architecturale, les adhérents du marché bio avaient été
associés dès la recherche du lieu susceptible d’accueillir le bâtiment. Si d’autres endroits
ont été évoqués, c’est finalement l'emplacement, en plein cœur de futur centre-ville,
qui a réuni tous les suffrages.

« Le toit végétalisé
assure une isolation
parfaite et durable,
en accord avec
l’esprit du bâtiment »

Perspective
Sud-Ouest

Premier marché
à Billère le 26 juin
Si la Halle sera livrée en fin d’année
2019, le marché bio et le marché de
plein air quitteront le foirail palois le
samedi 22 juin pour céder la place
aux engins de chantier.

Comité de pilotage de la halle

Le marché bio sera sous un chapiteau de 300 m² et dans les 100
m² récemment acquis au rez-dechaussée de la résidence Neocity.

Le marché de plein air sera quant
à lui installé sur le parvis devant
la résidence. Installés en face de
l’emplacement de la future halle,
les commerçants et leurs clients
A partir du 26 juin, la Ville de Bil- pourront ainsi commencer à s’aplère offre une solution temporaire proprier l’endroit. A noter que les
en mettant à disposition une partie frais d’installation seront supportés
de la place François Mitterrand.
par la Ville de Pau.

MARCHÉ BIO
ET MARCHÉ DE PLEIN AIR
Place François Mitterrand
sous chapiteau
les mercredis et samedis de 8h à
12h30
Stationnement gratuit :
Place F. Mitterrand, parking du centre,
impasse Odeau. Arrêts minute à
proximité.
3 lignes de bus :
Arrêt Mairie : lignes 3, 7 et 8
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travaux
en ville

Rues et bâtiments
Un renouvellement permanent
Investir pour l’entretien de la voirie et des bâtiments publics, c’est essentiel
pour assurer la sécurité et le confort de tous. C’est aussi embellir la ville pour
que chacun s’y sente bien.
16 ARRÊTS-MINUTE
Dans le cadre de l’arrivée
du marché bio à Billère,
d’abord sous chapiteau
place François Mitterrand
puis dans la halle qui sera
construite d’ici la fin de
l’année, et pour anticiper
l’installation de nouveaux
commerces au rez-dechaussée de la résidence
Neocity, 16 arrêts minute
de proximité vont être
créés :
3 devant la poissonnerie,
2 devant la boulangerie
(renouvellement)
3 devant la pharmacie
côté Lassansaa
3 devant la Poste et
5 devant la Poste (trottoir
d’en face).
Ces arrêts seront effectifs les jours ouvrables de
8h à 19h et limités à 30
minutes. Des marquages
au sol seront tracés et des
panneaux réglementaires
seront installés.
A Billère le stationnement est gratuit.

UNE SABLETTE
TOUTE NEUVE

DU NOUVEAU À L’AGORA

Le revêtement sableux
autour du monument aux
morts, à côté de l’église
St Laurent, a été entièrement changé, avec pour
effet une mise en valeur
lumineuse de ce lieu de
mémoire. Le même soin
a été apporté à l’aire de
jeu située rue des Muses,
à proximité du lavoir du
Mohédan.

Les deux préfabriqués qui abritaient jusqu’alors les
activités arts plastiques et théâtre de l’association
étaient devenus obsolètes. La Ville a fait l’acquisition
d’un bâtiment modulaire d’occasion de 135 m² qui
était composé de 8 modules d’environ 15 m² chacun.
Une fois transféré depuis Pau, ce bâtiment a été mis
à vide et décloisonné.
La structure a nécessité une reprise de l’étanchéité
de la toiture, un cloisonnement de l'intérieur avec des
parois spécifiques acoustiques en 2 grandes salles de
55 m² pour les ateliers théâtres (salle « tout en noir »)
et 70 m² pour les arts plastiques. Sols, faux-plafonds
et électricité ont été rénovés et la façade a été ravalée
pour harmoniser ce nouvel élément avec l’ensemble
des bâtiments de l’Agora. L’enveloppe consacrée à
cette rénovation s’élève à 70.000 €.

Monument aux Morts

Aire de jeux du Mohédan
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[ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

>> ATTENTION CHANTIER
Lassansaa-Claverie
Jusqu’au 5 juillet prochain, la circulation à l’intersection des rue Claverie et Marnières va être modifiée. En cause, le réaménagement complet du carrefour et de
la chaussée qui verra naître une nouvelle configuration avec seulement 2 voies de
circulation (contre 4 actuellement), une piste partagée par les piétons et les cyclistes
et l’aménagement de nouveaux espaces verts.
Durant tout le chantier, la rue des Marnières est en sens unique dans le sens PauBillère et sera fermée à la circulation entre la rue Claverie et la rue Lassansaa. Des
déviations sont mises en place par les rues de l’Ayguette et Ronsard au nord et par
les rues Baron Séguier et Frédéric Mistral au sud.

LA FIBRE CHEZ
VOUS
Comment savoir si ma
rue est raccordée ou le
sera bientôt ?

LE GYMNASE TÉTIN PLUS GRAND
Le bâtiment qui accueille les compétitions de la gym
et du basket de l’ALB, mais aussi le sport scolaire, le
kinball et de nombreuses autres activités a été réaménagé. Le local basket a été agrandi, le foyer-club
house rénové. Dans le prolongement des vestiaires, un
bureau et un local de rangement ont été créés. Le local
de rangement déjà existant a quant à lui, été agrandi,
le tout pour un montant de 200.000 €.

Un outil développé par
l’Agglomération de Pau
Béarn Pyrénées et la
société La Fibre Paloise
permet de suivre en
temps réel le déploiement du réseau au fur
et à mesure de sa réalisation qui va durer
jusqu’à fin 2019 pour le
cœur d’agglomération
dont fait partie Billère,
et jusqu’à fin 2021 pour
le reste du territoire de
l'agglomération.

du réseau dans votre
quartier, il suffit d’entrer
votre adresse postale
de votre domicile ou de
votre entreprise sur le
site dédié fibre.agglopau.fr
Si vous rencontrez des
problèmes pour faire
raccorder votre domicile,
contactez la Mairie :
05 59 40 03 30
techniques@ville-billere.fr

Pour savoir si vous êtes
aujourd’hui desservi
par la fibre optique ou
connaître le déploiement
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Réseau Idélis
Billère mieux desservie
Articulé autour de Fébus, futur bus en site propre de l’agglomération
paloise, le nouveau réseau Idélis sera mis en place dès le 8 juillet.

Ligne 7 / LESCAR SOLEIL
BIZANOS
Quartier de la Plaine, Mairie, rue
Lassansaa et quartier St Laurent
sont desservis par cette ligne
(Entrepreneurs – Linière – Plaine –
Champs – Stade de Billère – Mairie
– Lassansaa – Claverie – Bourbon
– Hutton).
Toutes les 25 mn aux heures de
pointes, toutes les 30 mn en heures
creuses.
Ligne 13 / LESCAR SOLEIL
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Elle dessert l’arrêt Laffitte, situé à
proximité du groupe scolaire.
Toutes les 25 mn
Ligne 14 /JURANÇON
BIZANOS
Elle passe au Sud-Est de Billère et
dessert Hutton et Rousseau.
Toutes les 35 mn aux heures de
pointe, toutes les 45 minutes en
heures creuses.

Plus d’infos sur www.reseau-idelis.com

7 lignes desserviront Billère, dont 3
Temporis à 10 mn de cadencement.
Lons Perlic
Ligne 2 / LONS PERLIC
STADES DU HAMEAU
Ligne limitrophe de Billère, elle longe
le Nord-Est de notre commune par
l’avenue Jean-Mermoz, desservant
l’arrêt Laffitte, situé à proximité du
groupe scolaire.
Toutes les 10 mn aux heures de
pointe, toutes les 12 mn en heures
creuses.

Toutes les 10 mn aux heures de
pointe, toutes les 15 mn en heures
creuses.

Ligne 4 / LONS PERLIC
CITÉ MULTIMÉDIA
Elle dessert le haut de Billère. Idéale
pour se rendre au marché, au centre
d’animation le Lacaoü, au collège
ou au Lycée Beau-Frêne (Place
Jules Gois – Richelieu – Lacaoü
– Schweitzer – Bois d’Amour –
L’Ayguette – Laplace – Clair Soleil
– Beau Frêne)
Ligne 3 / LESCAR SOLEIL
Toutes les 13 mn aux heures de
CENTRE SCIENTIFIQUE TOTAL
pointe, toutes les 15 mn en heures
A Billère, cette ligne dessert creuses.
essentiellement la route de Bayonne
(Lacassagne – Mairie de Billère –
Jardins de Billère).
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Ligne 8 / LESCAR - IDRON
Une liaison Nord-Sud
Le tracé de la ligne reliant Poey-deLescar à la Mairie d’Idron est modifié.
Les bus passeront désormais par les
rues Lassansaa, Claverie et Ronsard, pour desservir notamment la
Médiathèque d’Este. Une étude sera
prochainement menée pour vérifier
la faisabilité d’un tracé empruntant la
rue des Muses et la rue de la République. L’arrêt Clair Soleil, commun
aux lignes 4 et 8, permettra même
une correspondance pour relier
directement la place Jules Gois à
l’Hôtel de Ville.
Toutes les 30 mn

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Egalité
femmes-hommes
Marcher pour se rendre compte
Et si les espaces publics avaient été conçus principalement par et pour les
hommes ? La marche exploratoire est l’outil idéal pour le vérifier.
Le 8 mars dernier, journée internationale des droits des femmes, l’inauguration de la rue Françoise Héritier, du nom de la célèbre anthropologue
féministe, a renforcé la volonté de la municipalité à travailler à l'égalité
femmes-hommes. Cela passe par une interrogation sur la place des
femmes dans l’espace public.
La Ville de Billère souhaite mettre en place des actions qui permettront de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans les
domaines de l’éducation, de l’aménagement de l’espace public, de la
culture et du sports.

LES MARCHES EXPLORATOIRES

L’une de ces actions consistera en la réalisation de deux marches
exploratoires dans Billère avec pour chacune, un groupe d’une dizaine
d’habitantes volontaires. Ces marches constituent un outil de diagnostic
participatif efficace pour repérer les difficultés que vivent au quotidien
les citoyennes dans leur quartier en matière d’accès aux infrastructures,
de sécurité ou encore d’appropriation de l’espace public, pour ensuite
proposer des solutions. N'hésitez pas à y participer (cf ci-contre).

FILLES ET GARÇONS
SUR LE CHEMIN DE
L’ÉGALITÉ
Le Centre d’animation le Lacaoü, en
partenariat avec la Maison de l’Enfance
va mettre en place un projet visant au
développement équitable des filles et
des garçons. Les actions seront menées
auprès des tout-petits fréquentant les

crèches et le Relais Assistantes Maternelles (RAM).
Stéphanie Behocaray, directrice de la
crèche Babil, est investie dans ce projet :
« Pour changer les mentalités, le plus tôt
est le mieux ! Il faut sensibiliser les familles
aux stéréotypes filles-garçons et les
aider à les déconstruire. Certains parents
demandent à ce que leur garçon ne joue
pas à la dinette ou nous reprochent que
leur fille ait choisi une gommette repré-

C'est
mon gen
re
Marche exploratoire

Centre d’animation le Lacaoü
Bois du Lacaoü
Intermarché
place François Mitterrand
Mairie
Mesdames apportez votre expertise
sur l'espace public et ses usages
en participant à cette balade
«C'est mon genre»

Sur inscription
06 22 72 19 18
stagiaire.genre@ville-billere.fr

lundi 3 juin à 20h30
mardi 4 juin à 14h

sentant un engin de chantier pour illustrer
leur dessin. Ce sont là des transmissions
conscientes ou inconscientes.
Il faut profiter du moment si particulier
de l’arrivée d’un enfant dans une famille.
Les parents sont alors dans une phase
de construction et sont en recherche d’un
accompagnement. C’est un moment propice pour éveiller les consciences, chacun
évoluant à son rythme. »

15 / BILLERE LE MAG. N°126

democratie
locale

# PROJETS SAISON 1

Budget participatif
Jours de vote

Le règlement prévoyait un début des
travaux pour les projets élus avant la fin
de l’année 2018. Promesse tenue. Tous
les projets sont maintenant ouverts aux
Billérois.

Vous avez jusqu’au 15 juin pour choisir, parmi les 26 projets
présentés par les habitants, les 3 que vous préférez. C’est l’occasion de découvrir les réalisations des 5 lauréats de 2018 et les
coulisses de cette opération.

BP 2018

Passage piétons 3D devant le collège

Un bilan très satisfaisant
Avec 17 projets éligibles, issus de 97 idées
déposées, 5 projets élus par près de 1400
votants et révélés lors d’une grande Garden
Party’cipative de juin 2018, la 1ère édition du Budget
participatif est plutôt réussie.
Aude Pottier, membre de la cellule Set Transfert de l’Université de
Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), spécialisée en sciences humaines
et sociales, chargée du suivi de l’opération pendant toute sa durée,
revient sur les éléments qui ont contribués à son succès :
« Le projet était piloté par une équipe dédiée à sa réussite, avec notamment deux personnes en services civiques qui vont à la rencontre des
habitants. La méthodologie qui, avec l’appui de Mehdi Hazgui, sociologue spécialisé dans la participation citoyenne, était clairement établie
dès le départ. La transversalité avec les autres services, notamment la
communication est une autre clé très importante. »

Verger libre-service sur les berges du Gave

Piste VTT sur les berges du Gave

Tout n’était évidemment pas parfait, et Aude a relevé des axes d’amélioration : « réduire la différence entre le nombre d’idées déposées et le
nombre de projets retenus, c'est à dire travailler les critères d'éligibilité,
réfléchir plus en amont avec les porteurs de projets, repenser le planning
pour laisser plus de temps à la définition des projets et donner plus de
place aux enfants. » Des points pris en compte pour le lancement
d’une saison 2 qui bat son plein actuellement.
Défibrillateur au Centre d'animation le Lacaoü
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[ LA PROXIMITÉ EN MARCHE...]

UNE BELLE AVENTURE
A deux pas de leur école, les élèves
de Valérie Schiano ont le sourire.
Leur projet d’aire de jeu sur le terrain
d’aventures est sorti de terre.
Petit flash-back. Nous sommes au
printemps 2018 et la première édition du budget participatif bat son
plein. Au groupe scolaire Mairie,
les élèves de CM1-CM2 ont des
idées plein la tête. Pour eux, la ville
manque d’aires de jeux pour les
enfants et le terrain d’aventures,
situé juste derrière l’école, semble
être le lieu idéal pour construire une
cabane dans les arbres.

Une visite chez le Maire
Ils vont faire des recherches, trouver des photos, dessiner des plans,
définir le budget. Les enfants
demandent et obtiennent alors un
rendez-vous avec le Maire. Ils lui
présentent leur projet et reçoivent
ses félicitations pour la qualité de
leur travail.

Les enfants découvrent le 30 juin
que leur projet fait partie des projets
élus. Et même si aujourd’hui le résultat final est un peu différent de leurs
attentes pour respecter des questions de sécurité et de faisabilité,
peu importe. C’est avec beaucoup
Problème, il faut avoir au minimum de fierté qu’ils peuvent dire : « si des
16 ans pour proposer une idée. Ils enfants s’amusent ici aujourd’hui,
vont réussir à convaincre leur ensei- c’est grâce à nous ! »
gnante de les aider à bien définir leur
projet et le porter en leur nom.

>> MOTS D’ENFANTS

Des jeunes Billérois déjà impliqués
Lucas, Flore, Thomas et Mathéo, qui
font partie des enfants à l’initiative
de cette aire de jeu se souviennent :
« Au départ, on a pensé à un skate
park ou à un terrain de foot, puis on
est tous tombé d’accord pour une
cabane en bois dans les arbres et un
toboggan. Un technicien de la mairie
est venu nous rencontrer pour nous
expliquer que le budget à prévoir pour
ça était trop élevé et qu’il fallait réfléchir ensemble à une autre solution.
Il nous a fait différentes propositions
et nous avons choisi ce grand jeu avec
des toboggans. Comme le coût était
moins important, on a même réussi
à ajouter un portique avec deux
balançoires. On s’y retrouve tous les
vendredis après-midi, c’est génial !»

Meilleure ville, meilleure vie au terrain d'aventure
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A

Les projets soumis au vote citoyen

CABA-DONS

votez pour vos 3 projets favoris,
et construisons la ville ensemble...
Du 15 mai au 15 juin 2019 !
À PROXIMITÉ DES BOÎTES À LIRE

où voter ?

où découvrir les projets ?
Dans votre Billère-Mag
Sur les panneaux électoraux installés devant les écoles de Billère
Aux urnes disposées dans les bâtiments municipaux
Sur les pages Facebook et Instagram "Budget Participatif Billère"
Sur le site billere.fr
Aux rendez-vous carriole

Dans les urnes (la Mairie, la Cité
municipale, le CCAS, la piscine, le
Centre d’animation le Lacaoü, la
médiathèque d’Este)
Dans l’urne de la carriole qui sillonne
les rues (dates et lieux sur Facebook
"Budget Participatif Billère")
En ligne sur billere.fr

Et après ?
Les projets lauréats à hauteur de
75 000 € seront mis en œuvre à partir
de septembre 2019.

u 20.100 €
Claudia Boucard, Emilie Regimbeau, Anelise
Gracia

€

B

AMÉLIORER
LES AIRES DE JEUX

Comment découvrir
les projets lauréats ?

Vous êtes invités à l’annonce des projets lauréats lors d’un moment festif
et convivial dans le parc de l’Hôtel de
Qui peut voter ?
Ville.
Toutes les personnes âgées de 9 ans Autour d’un buffet offert à tous, les
et plus
porteurs de projets pourront échanger
avec vous et pourquoi pas, susciter
Comment voter ?
des envies pour l’année prochaine.
Remplir le bulletin de vote
( p a g e 2 3 o u a u x u r n e s ) e n Retrouvons-nous le samedi
inscrivant la lettre correspondant à vos 29 juin à 12h pour fêter la
3 projets dans l’ordre de préférence, fin de cette 2 ème édition du
quel que soit le montant de chacun. Budget Participatif à Billère.
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Installer une boîte à recyclage pour que
chacun se serve ou dépose des jeux,
des vêtements…

AIRES DE JEUX DU STADE D’ESTE
ET DU CCAS
Compléter les aires de jeux de proximité
(balançoire à nacelle, jeu à ressort).

u 9.100 €
Violaine Fécourt

[ LA PROXIMITÉ EN MARCHE...]

C

AIRES DE VIE
INTERGÉNÉRATIONNELLES

AIRES DE JEUX DU CCAS,
DE L’ÉCOLE LALANNE
ET DE LA RUE DES MUSES
Installer des sièges adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite et aux personnes âgées (fauteuil pédalier, bancs
double-pédalier).

D

TOILETTES SÈCHES

E

FRESQUES EN VILLE

BERGES DU GAVE

PLUSIEURS LIEUX DANS LA VILLE

Installer des toilettes respectueuses de
l’environnement le long des berges.
u 25.000 €

Décorer certains murs en mettant en
avant la solidarité, l’intergénérationnel,
l’égalité femmes-hommes…

Sonia Mangin, François Hantz, Estelle Schisser

u 15.100 €
Thérèse de Boizesson, Christelle Capy

u 5.500 € Annick Rallu
€

F

AIRE DE JEUX

BERGES DU GAVE
À proximité de l’aire de jeux déjà existante, installer des jeux pour les enfants
de 2 à 5 ans.

u 25.000 €
Sylvie Levadoux, Estelle Herbomel, Danielle
Peyres Blanque

€

G

UN JARDIN POUR TOUS

CAFÉ SUSPENDU
ALLÉE MONTESQUIEU

H

BILLÈRE
AMIE DES OISEAUX

PLUSIEURS LIEUX DANS LA VILLE

Aménager une parcelle de potager
ouverte à tous à proximité du Café
Suspendu.

Installer des nichoirs dans les arbres
des espaces verts et dans les rues qui
les relient afin de favoriser la venue et
la vie des oiseaux.

u 950 €

u950 €

Laure Chenot, Emilie Regimbeau, Myriam
Regat, le Café Suspendu

Nicole Peyrede, Noël Castan, Alice Florens
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I

TENNIS DE TABLE

BOIS DU LACAOÜ, CCAS, BERGES
DU GAVE
Installer des tables de ping-pong en
accès libre.

u 7.600 €

J

QUELS ARBRES
NOUS ENTOURENT ?

BOIS DU LACAOÜ
Afficher au pied des arbres le nom des
espèces et des essences.

u 15.100 €
Claudia Boucard

Helline Jacqueminet, Patrick Peyre, Sylvaine
Escario-Bernes

BORNES
DE RECHARGE USB

PLACE F. MITTERAND,
PLACE J. GOIS, BERGES DU GAVE

CHEMIN PIÉTON
DE LA VILLE AU GOLF

À PROXIMITÉ
DU BILLÈRE TENNIS CLUB
Éclairer le chemin piéton qui relie le
passage sous la voie ferrée au tennis
club avec des candélabres fonctionnant
à l’énergie solaire.

u 18.100 €
Christelle Bleurvacq

€

L

K

M

PROPRETÉ
DES BERGES

N

POINT D’EAU POTABLE

BERGES DU GAVE

BOIS DU LACAOÜ

Installer des bornes en libre accès
pour recharger les portables, tablettes,
ordinateurs…

Mettre à disposition des promeneurs
des seaux pour ramasser les détritus
pendant leur balade et création d’un
point de collecte.

Installer un accès à l’eau potable pour
les sportifs et les promeneurs à proximité du Jardin de Toni.

u 20.100 €

u 1.100 €

Rémi Courrèges

Famille Cento

€
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u 2.100 €
Gérard Bazan

[ LA PROXIMITÉ EN MARCHE...]

O

ABRI POUR LES 2
ROUES

P

ROND-POINT
LA MESCLAGNE

Q

PETIT JARDIN
PARTAGÉ DU GOLF

PISCINE MUNICIPALE

AVENUE ST JOHN PERSE

RUE DU BARON DE LONGUEUIL

Créer un abri pour les vélos, scooters,
motos… sur le parking de la piscine.

Aménager le rond-point à l’intersection de l’avenue du Château d’Este et
de l’avenue St John Perse, sur le thème
de la solidarité citoyenne.

Aménager un potager hors sol, planter
des arbres fruitiers et installer du mobilier urbain.

u 10.100 €
Gérard Bazan, Nathalie Michaud
€

u 6.100 €

u 1.400 €
Laurent Massonié

Babeth Fourcade, Naïma Slimane

R

DU NEUF À LIRE

S

MUSCULATION
PLEIN AIR

T

AIRE ZEN

DANS LES BOÎTES À LIRE

BERGES DU GAVE

BERGES DU GAVE

Alimenter régulièrement les boîtes à lire
de Billère avec de la littérature actuelle
et pédagogique.

Compléter la zone d’appareils de
musculation « body boomers » avec
d’autres appareils « street workout »,
type barres parallèles pour tractions.

Créer une zone de 100 m² en sablette
pour des exercices de relaxation.

u 13.600 €

Mahjoub Boujema

u2.500 €
Janine Suberbie-Cousy

€

u 2.700 €

Mahjoub Boujema
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U

TERRAIN
MULTISPORTS

V

BALLONS
AUX PANIERS

W

PARCOURS
AGILITÉ SPORT-NATURE

TERRAIN D’AVENTURE

TERRAIN D’AVENTURE

BERGES DU GAVE

Compléter l’offre de loisirs du terrain
d’aventure en installant une structure permettant la pratique d’activités
sportives.

Installer un panneau de basket « doubletête » pour tester son agilité.

Installer des jeux d’agilité au sol (pont
suspendu, cordes…).

u 1.800 €

u 24.600 €

u 25.000 €

Alain Pécassou-Bacqué

Nina Mastrotto, Zélie Metref, Manon Poeydomenge, Louise Valero, Gaudin Dario

Béatrice Florentin
€

X

AIRE DE DÉTENTE
POUR CHIENS

Y

ACCÈS AU TERRAIN DE
L’ÉCOLE DES MARNIÈRES

Z

PERMACULTURE
AQUATIQUE

RUE LASSANSAA

RUE DES MARNIÈRES

LAVOIR DU CHEMIN DES VIGNES

Créer un espace dans lequel les chiens
pourraient jouer tranquillement.

Permettre l’accès au terrain de sport
de l’école des Marnières en dehors du
temps scolaire.

Introduire des végétaux et des poissons prédateurs naturels du moustique.
Réintroduire la faune et la flore autour
du lavoir dans le respect des règles de
la permaculture.
u 1.300 €

u 15.100 €
Etienne Boissière

€
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u 1.400 €
Jean-Louis Garbay, Alain Pécassou-Bacqué,
Julien Moll

Thérèse Piller et Laure Pommé

[ LA PROXIMITÉ EN MARCHE...]

>> INTERVIEW

Bulletin de vote

à découper et à déposer dans une urne
ou à remplir en ligne sur billere.fr
DU 15 MAI AU 15 JUIN 2019

Projet n° 1 : ........

&

Je vote pour mes 3 projets favoris
par ordre de préférence en inscrivant la lettre correspondante

Projet n° 2 : ........
Projet n° 3 : ........
Je m’engage à voter une seule fois
J’ai 9 ans ou plus
Nom, Prénom
(obligatoire pour garantir un seul vote par personne) :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Commune de résidence (obligatoire) :
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Adresse mail(facultatif)*:
...........................................................................................................
..........................................................................................................
* Nous nous engageons à utiliser ces données uniquement pour vous
informer sur le Budget Participatif

Bulletin à déposer : Mairie, Cité municipale, CCAS, piscine,
Centre d’animation le Lacaoü, médiathèque d’Este ou aux
rendez-vous de la carriole.
Tout bulletin illisible ne sera pas pris en compte.

Avec vous
ça change tout

#budgetparticipatifbillère

Pour Camille Chamard,
D i re c t e u r d e l ’ I n s t i t u t
d’Administration des
Entreprises (IAE) de Pau et
chercheur universitaire, le
Budget participatif est un
outil idéal pour « fidéliser les
habitants d’une commune.»
Pourquoi vous intéresser
au budget participatif
billérois ?
J’anime à l’IAE un module
intitulé « Marketing territorial ». Dans ce cadre,
j’ai demandé à 12 de mes
élèves inscrits en Master
management des collectivités locales de suivre la
première phase du budget
participatif de Billère, celle
de la collecte des idées.
Comment était organisé ce
suivi ?
Un groupe faisait de l’observation participante, en étant
présent lors des réunions,
aux rendez-vous publics
animés par deux personnes
en service civique, lors du
porte-à-porte, de la distribution de flyers… le deuxième
groupe était chargé de dresser une carte interactive en
géolocalisant et analysant
les lieux d’implantation des
projets, les endroits où les
flyers avaient été distribués,
les lieux où habitaient les
porteurs… le dernier groupe

devait mener une enquête
auprès des agents et des
élus de la collectivité pour
voir comment leur travail
était impacté.
Dans quel but avez-vous
réalisé cette enquête ?
Le processus engagé pour
sa réalisation et l’analyse qui
en a été extraite répondent
à deux objectifs : une visée
pédagogique pour les élèves
qui ont ainsi pu être mis en
contact direct avec la réalité
du fonctionnement d’une
collectivité locale et un intérêt pour la Ville de Billère qui
va trouver dans le compterendu des indicateurs très
intéressants pour affiner les
prochaines éditions.

« Le budget
participatif : un
outil pour donner
envie aux gens de
rester »
Quel a été votre regard sur
cette opération ?
C’est une chance d’avoir
une commune de l’agglomération paloise qui propose
un budget participatif.
L’hospitalité d'un territoire,
c’est donner envie d’y rester.
Pour ça, le budget participatif est un outil idéal.
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l ’ info
des clubs

Santé, social Economie,
et solidarité quartiers et

Culture
et loisirs

SALON
DU BIEN-ÊTRE
16 JUIN

UNE VISITE
DE COURTOISIE

Si les adhérents de l’Art de
l’Être ont pris l’habitude
de se réunir tous les
mardis et jeudis soirs à la
Villa les Violettes, le grand
public a la possibilité
de découvrir toutes les
activités lors d’un salon
du bien-être dont la 4éme
édition, toujours gratuite,
se déroulera le dimanche
16 juin de 10h à 19h au
square Jean Moulin, face
au parc de l’Hôtel de Ville.
Toutes les pratiques
destinées à être bien
dans son corps et sa
tête seront présentes :
massages énergétiques,
ostéopathie, médecine
traditionnelle chinoise,
naturopathie, réflexologie,
sophrologie, Fleurs de
Bach, méditation, aromathérapie, développement
personnel et Feng Shui.
Plusieurs conférences et
ateliers seront également
organisés à la Villa les
Violettes.
06 29 49 06 92

environnement
L’AMAP
EST EN FORME
L’Association pour le
Maintien d’une Agriculture
Paysanne, avec 74
adhérents et une trentaine
de producteurs locaux
continue de tracer son
sillon. La nouvelle saison,
qui vient de débuter et qui
va se poursuivre jusqu’à
octobre, s’annonce
prometteuse avec ses
fruits et légumes, ses
œufs, son pain, ses
f ro m a g e s e t a u t re s
produits laitiers, mais
aussi ses viandes, ses
truites, son cidre, sa bière,
ses pâtes fraîches et son
miel.

Notre ville jumelle de
Pétersberg a élu son
nouveau Maire. Carsten
Frob (costume noir sur
la photo) était à Billère il
y a quelques semaines
pour rencontrer le Maire
J e a n - Yv e s L a l a n n e ,
Véronique Mathieu
adjointe en charge du
jumelage et les représentants du Comité de
jumelage.
Avant de profiter de son
séjour dans le Sud-Ouest
pour aller découvrir le
stade d’eaux-vives et le
Pays Basque, le premier
magistrat allemand
a évoqué avec son
homologue billérois la
poursuite des échanges
entre les deux villes,
notamment la venue de 17
élèves de Pétersberg au
collège du Bois d’Amour
et de 52 élèves de
primaires de Sabiñanigo
(Espagne), qui ont été
reçus en Mairie le 13 mai
dernier.

L’AMAP billéroise, qui
vient d’accueillir Marie
C o s t e d o a t q u i g è re
une exploitation de 12
vaches de races Jersiaise
et Bordelaise (proche
de l’extinction) et qui
propose des produits
lactiques, continue ses
distributions les jeudis
soirs de 18h à 19h sous
le préau de l’ALB rue du
Tourmalet, en attendant 07 71 01 22 80
un déménagement vers
la nouvelle halle qui verra
le jour en fin d’année.
06 08 72 95 67

UN CHAMPION
D’AQUITAINE AU B.A.T.

Ludovic Lubet à l'honneur

Les coureurs du Billère Athletic
Triathlon sont décidément en pleine
forme. Ludovic Lubet vient en effet
d’obtenir le titre de Champion
d’Aquitaine senior de triathlon
des neiges, titre décerné en mars
dernier à l’occasion de la Pyrénéa
2019 (19 km à de course à pied
entre Pau et Rébénacq, 35 km de
vélo de Rébénacq à Gourette et 3
km de ski).
Il n’est pas le seul membre du
BAT à s’être distingué : Christophe
Hourtane a terminé 3e du semimarathon des Givrés de Nay et
Fabrice Soutiran a remporté les
10 km des foulées Amolloises.
Deux équipes mixtes ont participé
à l’Ekiden marathon de Gelos et
ont signé les 4éme et 5éme temps
de l’épreuve. Un des moments
importants de la saison sera sans
conteste le cross triathlon organisé
au mois de septembre autour de la
piscine municipale.
Contact BAT : 06 85 32 33 01
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[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

INITIATIVE COLLECTIVE

Fête des associations
L’invitation est lancée
Samedi 22 juin, les associations billéroises vous proposent de venir faire la fête avec elles. L’esplanade
Vandenberghe, le stade d’Este et le Jardin de Toni vous seront grands ouverts..

Le collectif des associations travaille autour du projet

L’idée est née des réflexions menées
par les associations de la commune
dans le cadre des Rencontres des
Associations Billèroises (RAB) : une
grande fête, gérée et organisée par
les associations elles-mêmes, avec
le soutien de la Ville.

un marché, parler de solidarité et
environnement, se rencontrer…

Buvette et casse-croûte sur place,
spectacle musical…pour peu que
le soleil soit de la partie, tous les
ingrédients seront réunis pour que
cette première soit une réussite
Depuis le mois de janvier, une ving- autour des 32 associations partitaine d’entre d’elles se sont réunies cipantes.
régulièrement pour décider des
objectifs, du lieu et du programme Portes ouvertes à la ferme
de cet événement qui se veut être Situé à deux pas de la fête, le Jarle premier d’une longue série. Cette din de Toni, ferme pédagogique de
journée gratuite, à vivre seul, en la Maison de l’Enfance ouvrira ses
famille ou entre amis, permettra portes ce jour-là.
à chacun de jouer, faire du sport,
chanter, dessiner… mais aussi de Tout le programme sur billere.fr
découvrir des produits locaux sur
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culture

Visite au Bel Ordinaire
Du Coq à l’Âne

Jusqu’au 29 juin, vous pouvez découvrir dans la grande galerie du BO des œuvres de différents artistes,
sélectionnées par Cornelius Quabeck et Paul Mc Devitt.
C’est lors de l’exposition " Ecoutez voir ! "en 2015 au Bel Ordinaire au cours
de laquelle ils avaient présenté leur label de disque « Infinite Greyscale »
que Florence de Mecquenem, directrice des lieux, avait sollicité les deux
plasticiens pour assurer le commissariat d’une exposition consacrée à la
peinture.
Cornelius Quabeck et Paul Mc Devitt sont partis du constat qu’ils avaient
« échangé leur ville ». Paul l’Ecossais habite à Berlin, et Cornelius l’Allemand
réside à Glasgow. Ils ont ainsi décidé de choisir, dans la ville de l’autre,
les artistes peintres, pour eux les plus intéressants, qui y travaillent. « Du
Coq à l’Âne » présente une sélection de créations récentes de plasticiens
navigant entre art abstrait et figuratif, dans des démarches s’appuyant sur
l’introspection, l’histoire et l’engagement social.

10 artistes exposés

Berlinois
Tamina Amadayar, Paul Mc Devitt,
Birgit Megerie, Matthias Shauffer,
Alexander Wagner.
Glasgoviens
Andrew Cranston, Andrew Kerr, Victoria Morton, Clara Phillips, Cornelius
Quabeck.

>> PRATIQUE

Qu’ei au parat de la mustra « Ecoutez voir ! » en 2015 au
Bel Ordinaire quan avèn presentat lo lor labèl de disc
« Infinite Greyscale » que Florence de Mecquenem, directora de l'endret, avè entercalhat lo par de plasticians entà assegurar lo comissariat d’ua exposicion dedicada a la pintura.
Cornelius Quabeck e Paul Mc Devitt que partín deu constat de que s’avèn
« escambiat las lors vilas ». Paul l’Escossés que demora a Berlin, e Cornelius
l’Aleman que demora a Glasgow. Que decidín de causir, hens la vila de l’aute,
los artistas pintras, entad eths mei interessants, qui i tribalhan. « Du Coq à
l’Âne » que presenta ua seleccion de creacions recentas de plasticians qui
naulejan enter art abstrèit e figuratiu, hens afranquidas qui s’emparan sus
l’introspeccion, l’istòria e l’engatjament sociau.
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■ Du Coq à l’Âne
Jusqu’au 29 juin 2019
Du mercredi au samedi de 15h à 19h
Grande galerie
Visite guidée le 29/06 à 16h
Bel Ordinaire
Allée Montesquieu, Billère
05 59 72 25 85
www.belordinaire.agglo-pau.fr

Bel Ordinaire
Allée Montesquieu, Billère
05 59 72 25 85
www.belordinaire.agglo.pau.fr

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

A l’affiche

avec la ville
Festival de théâtre

Un événement gratuit et familial
Pour Marilys Van Daële, adjoint en charge de la culture et du patrimoine, ce rendezvous en pleine nature s’adresse au plus grand nombre.

UN CHOIX NATUREL

Billère accueille de nombreuses associations dont
l'objectif est la création et
la diffusion de spectacles
vivants, la plus ancienne
étant l'Agora qui a plus
de trente ans d'existence.
Comme le rappelle Marilys
Van Daële : « La programmation culturelle de la Ville
est axée sur le spectacle
vivant. Quel que soit le programmateur, que ce soit la
ville ou une association,
nous constatons un vrai
engouement des Billérois,
les spectacles se jouant à
la salle Robert de Lacaze la
plupart du temps à guichets
fermés. »

Créer un festival dédié au
spectacle vivant apparaît
donc presque comme une
évidence, et son implantation aussi.
« Billère est également
une commune qui possède un espace naturel
protégé, où de nombreux
Billérois mais également
habitants des communes
voisines aiment venir se
détendre en famille ou avec
des amis : les berges du
Gave. » explique l’adjointe
en charge de la culture.
« Pendant de nombreuses
années, la ville a organisé
une fête familiale : les Hestivales. Dans la continuité de
cette manifestation, la Ville
a décidé d'engager une
réflexion sur la création sur
ce site d'un nouvel événement gratuit et familial. »
C'est ainsi qu'est née l'idée
de proposer un festival de
théâtre en pleine nature
permettant de mixer les
usagers des berges avec
ceux de la salle de spectacle, dans le but de permettre à tous d'accéder

à une offre culturelle de
qualité, de découvrir des
compagnies théâtrales
professionnelles venant de
toute la France, qui sont
enchantées de participer
à la première édition de
ce festival. Un festival qui
devrait trouver sa place
dans le paysage culturel
de la ville et de l'agglomération paloise pour de
nombreuses années.

UNE COMPAGNIE
PROFESSIONNELLE

« Nous avons confié la programmation de ce festival
à la compagnie professionnelle Hé! Psst! En effet
depuis plus de 3 ans Cliff
Paillé et ses comédiens se
produisent au festival d'Avignon où ils ont rencontré
et vu jouer les compagnies
qui seront proposées dans
le cadre de notre festival.
Au regard des réalisations
de Cliff tant avec sa compagnie professionnelle que
sa compagnie amateur Vice
Versa, je n'ai aucun doute
quant à la qualité de cette
programmation. »

>> LE SITE
Avec la nature pour décor
C’est en découvrant la terrasse de
la Guinguette par un bel aprèsmidi d’été que Cliff Paillé a soufflé l’idée d’y installer une scène.
Une idée qui a fait son chemin
puisque Billère est sur le point
de faire naître le premier festival
de théâtre sur ce site en pleine
nature.
Des rideaux, une régie son et
lumière pour permettre au public
de profiter au mieux de la mise en
scène et du jeu des acteurs, des
gradins pouvant accueillir environ
150 personnes et une buvette
tenue par les associations billéroises, les ingrédients seront là
pour vivre 3 soirées inoubliables
et profiter à fond du cadre verdoyant des berges du Gave.
Sans réservation
Les 6 spectacles seront accessibles gratuitement et sans réservation. Les premiers arrivés auront le choix entre une place sur
les gradins ou s’asseoir librement
dans l’herbe. Une configuration
qui permet d’accueillir du monde,
répondant ainsi à la volonté de la
Ville de donner accès à la culture
au plus grand nombre. En cas
d’intempéries, les spectacles
seront joués à la salle de Lacaze
(dans la limite des 168 places
disponibles).
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culture

TANT QU’IL Y AURA DES
COQUELICOTS
"Petit bijou d'humour et de tendresse"
(Vaucluce Matin). Un hommage vibrant
aux livres et à tous ceux qui les aiment,
les écrivent, les lisent, les partagent…

Programme

Le théâtre à l'air libre
Festival gratuit
sur les berges du Gave

LIBERTÉ

29 30 et 31 août 2019

La liberté sous toutes ses formes,
espérée, réclamée, massacrée ou
chérie. Entre sourire et poésie,
Télérama encense !

Organisé par la Ville de Billère
dans le cadre de sa programmation culturelle gratuite en
partenariat avec la compagnie
Hé ! Psst !

LES ECCHYMOSES INVISIBLES
Certes il y a les coups,
terribles. Mais la
violence, sournoise,
frappe parfois
à l'intérieur.

UN SOIR CHEZ RENOIR

« La liberté sous toutes ses
formes »
■

Jeudi 29 août

19h : Tant qu’il y aura des
coquelicots Cie Hé ! Psst !
21h : Liberté ! – Gauthier
Fourcade
■

Vendredi 30 août

19h : Un soir chez Renoir
Cie Hé ! Psst !
21h : Les ecchymoses invisibles
La Déesse Cie

Le combat des peintres impressionnistes pour résister aux
critiques et au système. Humour
et modernité sur fond d'histoire.

MADAME VAN GOGH
"C'est magnifique. Le vrai Van Gogh est
là. Magie intense, superbe chevauchée."
David Haziot, prix de l'Académie Française pour "VAN GOGH",
Editions GALLIMARD

■

Samedi 31 août

20h30 : La guerre des filles
l’Arbre Cie
22h30 : Madame Van Gogh
Cie Hé ! Psst !
Scène installée sur la terrasse
de la Guinguette
Gradins 150 places assises

LA GUERRE DES FILLES
Adaptée d'une histoire vraie, le
combat de femmes kurdes pour leur
liberté, armes à la main. L'espoir au
milieu du noir.
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Buvette tenue par les associations billéroises

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

Cliff Paillé
Directeur de la Compagnie professionnelle Hé ! Psst !
Chargé par la Ville de Billère de la programmation du festival
plus d’une centaine de fois,
et mon meilleur souvenir
reste celui d’une représentation en extérieur au Festival
des jeux du théâtre à Sarlat,
c’était juste extraordinaire !

■ Pour vous, un festival de
théâtre c’est quoi ?
C’est avant tout un lieu de
rencontres. Les artistes
entre eux, les spectateurs
entre eux, les artistes avec
les spectateurs. Après une
pièce, on peut discuter
autour d’un verre en attendant le spectacle suivant…
C’est une ambiance particulière, qu’on ne retrouve
qu’en partie lors d’une pièce
unique jouée sur une seule
soirée.
■ Jouer en extérieur,
qu’est-ce que ça apporte ?
De la magie. J’ai assisté dernièrement à un spectacle de
clowns en soirée. La nuit qui
tombait, les projecteurs qui
peu à peu prennent leur rôle,
la fraîcheur nocturne qui
s’installe, c’est tout de suite
une autre atmosphère. Nous
avons joué la pièce « Tant
qu’il y aura des coquelicots »

■ Pourquoi avoir choisi le
thème de la liberté pour
cette première édition ?
Il s’est imposé à moi un
peu comme une évidence.
J ’ a v a i s d é j à p re s q u e
construit la totalité du programme avec comme tête
d’affiche Gauthier Fourcade et son spectacle intitulé : Liberté ! Et ça m’a
sauté aux yeux. Chacune
des pièces présentées
aborde ce thème. L’accès
à la culture, des peintres
incompris et opprimés ou
prisonniers d’eux-mêmes,
des jeunes femmes kurdes
qui prennent les armes, les
violences conjugales non
physiques… toutes ces
situations ont en toile fond
la notion de liberté. Et puis
c’est aussi un clin d’œil au
travail que nous avons mené
avec Elisabeth Soulas et
Dominique Piollet dans le
cadre de la commémoration
du centenaire de l’armistice
de 1918 à Billère.

la Guinguette
on y danse

Les après-midi dansants
Entre 15h et 19h
■

Mai

Samedi 25 : Galaxy 64
Dimanche 26 : Siembra
■

Patricia Armary

Juin

Samedi 1 : ASPTT
Samedi 8 : N’Danza
Samedi 15 : Tiss’Liens 64
Dimanche 23 : Siembra
Samedi 29 : Galaxy 64

Double-Croche

Les bals rétro de l’été
Entre 15h et 19h
■ Dimanche 21 juillet

Jesus Aured

Patricia Armary
Du paso à la valse, du tango au cha-cha-cha…
des airs festifs pour entraîner tout le monde sur
la piste de danse.
■ Dimanche 4 août

Double-Croche
Un trio accordéon, trompette et saxo pour mettre
l’après-midi en musique.
■ Dimanche 18 août

Jesus Aured
L’as de l’accordéon interprète avec la même
passion la musique traditionnelle basque, le
swing, le jazz ou les musiques du monde.
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infos
sports

Journée Athlé
Tous en course

Les CM1 et CM2 des écoles billéroises se sont donné rendez-vous le
21 juin prochain au stade d’Este pour une journée complète dédiée
à l’athlétisme.

Hâte d’y retourner

Avec la réforme des
rythmes scolaires et la
semaine de 4,5 jours,
les interventions des
éducateurs sportifs de
la Ville se faisait dans le
cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Avec le retour de la
semaine de 4 jours, ces
interventions se font à
nouveau dans les temps
d’enseignement en
accord avec les enseignants. Une situation
qui permet également
de remettre en place un
rendez-vous très prisé
des écoles de la commune : la journée athlé.
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Les élèves de cycle
3 (CM1-CM2) se
retrouvent sur la piste
au pied du collège du
Bois d’Amour pour
se confronter dans
différentes épreuves
d’athlétisme. La matinée est consacrée aux
épreuves individuelles
qui permettent de
constituer un podium
féminin et un podium
m a s c u l i n . L’ a p r è s midi se déroulent les
courses de relais, avec
à la clé un classement
par équipe qui consacre
une classe, et donc une
école.

Cet événement, qui a
longtemps animé la fin
d’année scolaire et qui
est donc en passe de
redevenir une tradition
réunit plusieurs intérêts. Outre celui de la
pratique d’une activité
sportive essentielle pour
la santé, les enfants
viennent vivre un
moment de rencontre
et de convivialité juste
sous les murs du collège du Bois d’Amour,
un établissement qui
re c e v r a l a p l u p a r t
d’entre eux à la rentrée
suivante, comme un
passage de témoin.

« Et encore, ils ne sont pas
tous là ! » Michel Vergé,
enseignant à l’école
Lalanne, est « le » spécialiste de la journée athlétisme
à Billère. Devant l’impressionnante collection de
trophées exposés dans sa
classe, il se souvient : «
Avec ma classe, on participe
à cette compétition depuis
l’an 2000. Je suis ravi que
cette journée revienne dans
le calendrier. Elle rythme les
séances d’éducation physique de fin d’année. On
mène un vrai travail de préparation à la course de relais.
C’est une spécialité où l’on
doit cultiver l’esprit d’équipe,
la coordination, la complémentarité et réfléchir en
terme d’espace-temps pour
la transmission du témoin,
c’est très formateur. J’ai vraiment hâte d’y retourner. »

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Cross Triathlon

>> CARNET

Un cran au-dessus

Fort de l’expérience de 4 aquathlons, épreuves alliant natation et
course à pied, le Billère Athletic Triathlon met la barre encore plus haut
en organisant un Cross Triathlon le 7 septembre prochain, toujours
à la piscine municipale.
Eric Larripa Président du BAT et
ses collègues ont en effet décidé
de corser l’épreuve : « Cette année,
on ajoute le vélo ! On se rapproche
ainsi de la formule Triathlon, mais sur
des tracés beaucoup plus courts,
avec un effort très intense, presque
un sprint » précise Eric Gavillet, cheville ouvrière de l’épeuve.
200 mètres de natation, 6 km de
VTT et de 2 km de course à pied,
disputés en relais mixte (2 femmes,
2 hommes), chaque participant
courant l’intégralité des 3 parcours.
« Pour la natation, le vélo et la course,
les départs et les arrivées se feront à
la piscine, qui sera le centre névralgique de l’épreuve. Pour les 8-13
ans, une formule aquathlon (nage +
course à pied) sera maintenue.

Samedi 7 septembre 2019
13h30, piscine municipale
Inscriptions : www.billere-triathlon.
com

>> ON EN PARLE

ABDEL TOUAHRI,
DISPARITION D’UNE FIGURE
BILLÉROISE
Infirme moteur cérébral de naissance, Abdel Touahri était un passionné de sport. Supporter du Billère
handball, il n’était pas rare de le
croiser au Sporting d’Este et d'entendre résonner son rire profond et
puissant.

PORTRAIT

Rigueur et prise de conscience
sont les clés de la réussite à Billère

Suite à l’obtention du label « Ville Active et Sportive », la revue
Terrain de Sports, qui traite de la création de la gestion et
de l’entretien des équipements sportifs a consacré, dans
son numéro du mois d’avril, un article de deux pages à la
politique sportive de la Ville de Billère au travers des actions
menées par son service des sports.

Eric Mastrotto, ancien sportif de haut-niveau, dirige le service des sports de la Ville de Billère (64)
depuis 2005. Proche de son équipe et à l'écoute des attentes de la population, il mène une politique
rigoureuse en termes de développement durable depuis maintenant 5 ans.
Quel est votre parcours ?

J'ai un parcours de sportif puisque j'ai
pratiqué le handball à haut-niveau : après
mon cursus de sports-études au CREPS de
Talence, j'ai joué 5 ans au club de handball
des Girondins de Bordeaux. En parallèle, en
1992, afin d'assurer mes arrières, j'ai obtenu
mes brevets d'état d'éducateur sportif 1er
degré de handball et de sport pour tous.
Un an plus tard, la Ville de Billère m'a
contacté pour devenir éducateur sportif et
jouer avec l'équipe de handball évoluant en
National 2. Au niveau sportif, nous sommes
montés jusqu'en division 2, niveau auquel
le club s'est stabilisé durant 25 ans avant
de descendre l'année dernière. En tant
qu'éducateur sportif de la ville, j'étais en
charge de l'animation du temps scolaire et
périscolaire. J'en ai également profité pour
obtenir différents concours : OTAPS, ETAPS
et Attaché Territorial. En 2004, le maire de
l'époque a souhaité créer un service des

sports à part entière et m'a nommé directeur
à sa création en 2005. L'objectif a été de
regrouper les différentes missions existantes
(gestion des terrains par le service des
espaces verts, gestion des gymnases par
les services techniques…) sous un même
service et construire une politique sportive.

Pouvez-vous présenter le
service que vous gérez ?

Je dirige une équipe de 15 agents :
3 pour la gestion des gymnases, 3 pour
l'entretien des terrains, 8 pour la piscine
et 1 éducateur pour les animations. Nous
échangeons également régulièrement
avec l'équipe gérant le golf privé situé
sur la commune, le premier à être
construit sur le continent européen en
1856. Nous discutons notamment sur les
bonnes pratiques et échangeons certains
matériels ou services (accord de principe

Eric Mastrotto dirige une équipe de
15 agents et dispose d'un budget de
fonctionnement de 300 000 euros, avec
une baisse de 18 % lors des quatre
dernières années suite à la diminution des
dotations d'Etat.

entre le président du golf et le maire de
la commune), ce qui nous évite de payer
des prestations externes. Durant les dix
premières années, nous avons mené divers
projets et la baisse des dotations de l'Etat a
fait que nous avons modifié notre façon de
faire depuis environ 5 ans. Personnellement,
je trouve que ce fut une belle occasion
pour travailler différemment, le tout en
impliquant les agents dès le départ. Je peux
compter sur une équipe très dynamique : en
14 ans, je n'ai pas eu à déplorer d'agent en
arrêt (hors piscine) ! En termes de chiffres,
nous disposons d'un budget d'un million
d'euros (7 % du budget de la Ville) dont
300 000 euros de fonctionnement (18 %
de baisse lors des quatre dernières années).

A découvrir sur www.terrainsdesports.com

Quelles ont été les solutions
trouvées pour diminuer ce
budget ?

Depuis quelques années, Billère propose sept créneaux d'activités afin d'attirer les
personnes qui ne sont pas inscrites dans les clubs sportifs, pour une somme de 2 euros
la séance, en plus des 10 euros d'adhésion annuelle.

12

TERRAINS DE

SPORTS -

Tout d'abord, nous avons travaillé sur le
principe appelé “écolomique” : économique
et écologique. Ainsi, nous n'utilisons plus
de produits phytosanitaires depuis 2014
et arrêtons d'arroser les terrains. Pour nous
aider, nous avons été accompagnés par un
expert durant deux ans et tout s'est fait

Une passion qu’il ne se contentait
pas de vivre par procuration. En
2004, c’est à reculons et en se
poussant à la seule force de ses
jambes qu’il a gravi les lacets du
col de Marie-Blanque. Une authentique performance rééditée 5 ans
plus tard avec l’ascension du col de
l’Aubisque. Un double exploit salué
par notre municipalité qui lui avait
alors remis la médaille de la Ville de
Billère en 2009.
Emporté par la maladie, Abdel
Touahri s’est éteint en mars dernier
à l’âge de 64 ans.

Avril 2019 - #145
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MAJORITÉ MUNICIPALE
BILLERE POUR TOUS

Eau : oui à une régie publique

Le Syndicat mixte d’eau potable de Jurançon (SMEP
ancien SIEP créé le 9 novembre 1935 par les communes
de Billère, Bizanos, Gan, Gelos, Jurançon et MazèresLezons), lors de son comité syndical du 18 mars 2019, a
examiné et décidé le choix du mode de gestion du service
public de production et de distribution d'eau potable, à
compter du 1er janvier 2021.
La majorité des délégués, s'est prononcée en faveur
d’une délégation de service public à une entreprise privée, alors que la notation du Cabinet ESPELIA chargé
d’un audit sur le choix du mode de gestion, mettait à quasi
égalité les deux modes : régie publique et délégation de
service public.
Les deux représentants de la Ville de Billère se sont prononcés en faveur d’une régie publique qui pourrait être
constituée après 2020 par la fusion du SMEP et de la
Régie de Pau. Pourquoi ?
L'accès à l'eau : un droit fondamental
Le secteur de l’eau est confronté à un enjeu de financement majeur pour garantir l’accès durable à tous d’une
eau de qualité, la restauration ou le maintien du bon état
écologique des ressources en eau (cours d’eau, nappes
souterraines) et la prise en compte des événements climatiques extrêmes.
Sans eau, pas de vie. L’eau est un bien commun universel,
dont l’accès constitue un droit fondamental inaliénable.
En tant que ressource naturelle, l’eau est gratuite ; néanmoins, si la ressource est gratuite, son captage, son
traitement, son transport, sa distribution, tout comme la
collecte et l’épuration des eaux usées ont un coût : ce
n’est donc pas « l’eau » que l’on paye, mais le service
pour y accéder.
Or, la délégation de service public à une entreprise privée
comme Suez, Véolia ou Agur ne permet pas :
• de consacrer chaque euro collecté au service de l'eau
selon le principe de comptabilité publique qui dit que
l'eau « paie » l'eau, sans rémunérer des structures intermédiaires et des actionnaires
• d'assurer l'affectation et le contrôle des budgets disponibles par des autorités publiques
• d'associer les usagers à chaque étape de cette gestion
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De plus, cette délégation sera attribuée à un opérateur
privé fin 2019 alors que le contrat se termine en décembre
2020, précédant ainsi le transfert, prévu par la loi NOTRe,
des compétences eau et assainissement aux communautés d'agglomération en 2020.
Devant faire face à des défis écologiques et environnementaux majeurs, les collectivités doivent appréhender
des obligations de plus en plus étendues. Ces changements structurels se combinent à une pression forte sur
les finances publiques et les revenus des ménages, qui
rend la gestion des équilibres financiers de plus en plus
ardue.
Égalité et cohérence territoriale
Il est donc pour nous nécessaire d'examiner la gestion de
l'eau à l'échelle du territoire de la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, dans un souci d'égalité et
de cohérence territoriale.
Les élu.es de la majorité de Billère tiennent à manifester
leur inquiétude quant à ce vote qui ne permet pas de
répondre aux enjeux de nos sociétés en termes de transition écologique, maitrise des dépenses publiques et
gestion démocratique. Ils s’interrogent sur la précipitation
des élus des autres communes du SMEP à donner au
privé la gestion de notre eau alors que nous pourrions
nous intégrer à la régie de Pau dès 2020. Les usagers
bénéficieraient assurément de meilleurs tarifs grâce à
l’effet de taille avec plus de 80 000 abonnés et la gestion
au niveau de la Communauté d’agglomération de l’eau
potable, l’assainissement et les eaux pluviales serait ainsi
cohérente.
SMEP de la région de Jurançon
Communes : 22 communes desservies
Abonnés en 2017 : 31 653
Production annuelle : 6 000 000 de mètres-cube (m3) d’eau
potable
Eau facturée : 3 996 299 de mètres-cube (m3) d’eau potable
Réseau de distribution d'eau potable : 822.9 km
Commune de BILLERE
Abonnés 5 633 : 18% des abonnés, 2ème ville du syndicat
Eau facturée commune de Billere : 581 697 m3, 15% volume
facturé, 3ème ville du syndicat

[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

OPPOSITION
BILLERE AUTREMENT
Diriger une ville comporte deux aspects principaux. Il s'agit
de gérer le quotidien, mais aussi de développer sa commune, harmonieusement, avec cohérence, et avec une certaine vision, une capacité d'anticipation. En un mot, avoir
les pieds sur terre.
Si, sur le premier point, le futur candidat sortant a des qualités qu'il est bien juste de reconnaitre, c'est sur le second
que le bât blesse.
En effet, l'aménagement de notre centre ville ressemble fort
à une succession d'idées subites et imposées qui forment
un ensemble disparate et sans rapport avec ce que l'on
attendait lorsque le projet a été abordé.
Résumons :
• Un immense bâtiment d'habitation dont l'aspect extérieur
discutable est agrémenté de panneaux " à vendre" au fur
et à mesure de l'avancée des travaux (avec plus de 900
logements vacants sur Billère et dans une ville en perte
d'attractivité, on pouvait s'y attendre).

La Communauté d’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées vous invite à repenser avec elle son modèle de
collecte et de tri des déchets à l'horizon 2021. Exprimezvous et transmettez vos idées en ligne pour inventer
ensemble le tri de demain !
Nos poubelles d’ordures ménagères contiennent 70%
de ressources qui pourraient être triées, notamment
des déchets de cuisine qui représentent un tiers du
volume.
A Billère, plusieurs immeubles font partie des territoires
pilotes avec comme objectifs de trier ou de composter
leurs déchets de cuisine.
Vous voulez donner votre avis ? Connectez-vous à la
plate-forme de concertation en ligne "Colidée", accessible depuis www.agglo-pau.fr/dechets. Vous y trouverez des informations complémentaires, vous pourrez
poser vos questions et proposer vos idées sur la gestion
des déchets de demain.

• Une halle Bio, arrivée comme un cheveu sur la soupe, dont
la construction est financée par la vente à la va-vite et quasi
bradée d'un des derniers biens communaux.
• Un projet de cinéma Art et Essais, symbole de la « guéguerre » stérile et coûteuse menée contre Pau et son maire.
Deux cinémas de ce type dans une même agglo. Il faut le
faire!
• Et le clou du spectacle, la destruction de la salle De Lacaze,
pourtant en bon état, réaménagée partiellement il y a peu,
pour reconstruire une salle de même capacité.
Bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce que ce bilan
donne à réfléchir ou permette d'infléchir la politique menée.
Cependant, dans un élan inhabituel d'anticipation, le maire
avait reconnu devant quelques élus que si les cellules
commerciales prévues en bas de l'immeuble d'habitation
devaient être occupées par une énième banque, cela serait
un aveu d'échec de cet aménagement.
Ce point peut paraître anecdotique par rapport à l'ensemble
du projet, mais il est pourtant symptomatique du manque
de vision d'ensemble du développement de la commune.
Attendons donc de voir ce qui arrivera, les enseignements
qui en seront tirés et les conséquences politiques induites.
Jérôme RIBETTE et Isabelle MARTINS
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[ A CHACUN «SON INFO PRATIQUE»]

Tranquillité vacances

PLUi

PARTIR L’ESPRIT SEREIN

CONSTRUIRE
L'AGGLO DE DEMAIN

Vous partez quelques jours ou plusieurs semaines ?
La Police municipale veille sur votre domicile le
temps de votre absence.

La démarche est simple :
il suffit d’une visite au
poste de la PM à la Cité
municipale, pour préciser votre adresse, votre
lieu de villégiature et les
dates de votre absence et
la surveillance est mise en
place. Même si ce contact
direct au poste reste à
privilégier, vous pouvez
effectuer cette démarche
en ligne sur https://billere.
portailcitoyen.eu

de votre demande, peut
elle aussi avoir un œil sur
votre habitation. En cas de
constatation d’anomalie,
vous êtes immédiatement
prévenu. Une surveillance
qui ne vous dispense
évidemment pas de bien
fermer fenêtres, portes et
volets avant votre départ.
Le dispositif « participation citoyenne, voisins
vigilants », actuellement
testé dans certains quartiers de Billère, est comLes agents de la Police plémentaire de l’OTV et
municipale intégreront ne vient en aucun cas se
dans leurs rondes quoti- substituer à celle-ci.
diennes un passage dans
votre rue et un contrôle PM : Cité municipale,
régulier de votre domi- 17 rue de la Plaine
cile. A noter que la Police 05 59 72 18 74
nationale, mise au courant 06 86 96 55 41
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Associés, est ensuite
soumis à une enquête
publique. Cette dernière
consultation du public
dure 30 jours. Les habitants peuvent alors faire
part de leurs observations
et remarques sur le projet
PLUi à une commission
d'enquête. Le détail des
lieux, dates et horaires
des permanences sera
communiqué d'ici l'été
2019.

Le PLUi fixera de manière
commune les règles du
jeu en matière d’urbanisme pour les 10-15
années à venir. Avant
approbation définitive en
décembre 2019, le projet
de Plan Local d'Urbanisme intercommunal doit Novembre à décembre
être soumis à validation 2019
administrative.
Intégration des avis :
une fois les Personnes
Voici le calendrier établi : Publiques Associées
et le public consultés,
Jusqu’à début juillet
le projet arrêté du PLUi
2019
est modifié une dernière
Consultation du projet par fois pour tenir compte
les Personne Publiques des remarques retenues.
Associées, les personnes L'approbation définitive
publiques et les 31 com- du Plan Local d'Urbamunes de l'agglomération nisme intercommunal en
Pau Béarn Pyrénées.
Conseil communautaire
est prévue en décembre
Septembre 2019
2019, pour une mise en
Enquête publique : le pro- œuvre en janvier 2020.
jet arrêté, joint des avis
des Personnes Publiques

CANICULE, LES BONS RÉFLEXES
Buvez le plus possible et mangez normalement.
Ne sortez pas aux heures les plus chaudes de la journée.
Ne faites pas d'efforts physiques intenses
Prenez des nouvelles de votre entourage, inscrivez les
personnes fragiles sur le registre canicule du CCAS
CCAS, 23 avenue de Lons 05 59 62 26 55
ccas@ville-billere.fr

rendez-vous

JUIN
Samedi 1er
■ Concert

Dimanche 16
■ Salon du bien-être
L’Art de l’Etre

10h à 19h, square J. Moulin
06 29 49 06 92

Dawa Hifi ft Kenny Krots
Juniro Roy, Tsijahmba
Ampli

20h30, Sporting d’Este
05 59 92 05 26

9h, gymnase Tétin
05 59 92 07 21

Mercredi 5
■ Théâtre
Madame Van Gogh
Cie Vice Versa
Au profit du Lion’s Club

20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Samedi 15
■ Concert
13 blocks
Ampli

21h, la Route du Son
05 59 32 93 49

Salle de Lacaze
06 03 53 38 53

AOÛT
Jeu.29 au sam. 31
■ Festival de théâtre
Cie Hé ! Psst !

Terrasse de la Guinguette
Berges du Gave

SEPTEMBRE

Annonce des lauréats du Budget Samedi 7
■ Cross Triathlon
Participatif
Billère Athletic Triathlon
12h, parc de l’Hôtel de Ville

■ Match Handball
BHB – Gonfreville

Billère Accueil

Blues Café

Samedi 29
■ Garden
Party’cipative

21h, la Route du Son
05 59 32 93 49

Dimanche 2
■ Vide-grenier

Jeu. 27 au dim. 30
■ Festival de la
Chanson

■ Fête de la gym
Amicale Laïque

Vendredi 21
■ Fête de la musique
Blues Café

19h, place Jules Gois
06 03 53 38 53

Samedi 22
■ Fête des associations
En haut des marches

10h à 18h, esplanade
Vandenberghe

ciations
Les asso
billéroises vous invitent

EN HAUT
marches
Samedi 22 juin 2019
de 10h30 à 18h

13h30, Piscine municipale
06 05 32 33 01

Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

■ Anniversaire
Mémorial Béarn et Soule

10h30, place du Lacaoü

JUILLET
Dimanche 14
■ Vide-grenier
Beafrika

9h à 18h, place F. Mitterrand
06 50 39 68 05

Dimanche 21
■ Bourse d’échanges
Minéraux et Fossiles

10h à 16h, Ecole Lalanne
05 59 83 40 17

■ Portes ouvertes
Amicale Laïque

14h à 17h30, gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Dimanche 22
■ Journée Nelson

Paillou

Le sport en famille

10h à 17h, stade GSO

Animations gratuites
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Venez découvrir les projets Lauréats

du Budget partic ipatif

GARDEN-Party’cipative
Samedi 29 juin à 12h00
Parc de l'Hôtel de Ville
Buffet offert à tous

cherche
super héros
imaginatifs

Avec vous
ça change tout
2019

2019

budgetparticipatifbillère

