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Ce sont davantage
les hommes et les
femmes qui doivent
faire la ville plutôt
que les seuls urbanistes, promoteurs ou élus. A Billère,
l’histoire est éloquente : encore village dans les années 50 avec environ 3000 habitants, Billère comptait
13000 habitants en 1968. Notre ville
a changé en peu de temps et a dû
s’adapter aux nouvelles manières de
vivre en ville.

« Nous voulons
faire de Billère
une ville où l’on
a envie de vivre.»

Billère, ville de proximité
Depuis, Billère est dans la strate de
ces villes moyennes qui présentent
les avantages de la proximité des
services, des transports, des commerces sans les inconvénients de la
métropole. Notre ville fait partie de
celles où vivent 60% des personnes
refusant la vie des grandes métropoles qui aujourd’hui concentrent les
richesses et les habitants.
Billère est restée une ville ouverte,
ville de brassage et de mixité sociale.
Billère, c’est le contraire de l’entre soi.
Nous voulons combattre les disparités, l’exclusion sociale. C’est notre
souci quotidien. Comment ? Par la
défense d’un système éducatif qui
prend en compte tout le monde - à
Billère, les Temps d'activités périscolaires (TAP) sont gratuits et de qualité.
Par des services publics nombreux et
vous en voyez une illustration dans le
dossier de ce magazine. Par un lien
social privilégié. Le centre du Lacaoü
ne cesse d’augmenter sa fréquentation, des jeunes aux seniors, et c’est

pour nous le meilleur des exemples
et un grand encouragement.
Mais plus encore, c’est une conception du « vivre à Billère » que nous
voulons faire partager. C’est pourquoi
nous développons les démarches de
démocratie participative et vous en
trouverez de nombreux témoignages
dans ce magazine.
C’est ainsi que nous bâtissons, que
nous imaginons la ville de demain :
avec vous.
Le projet du centre-ville répond à ce
souci : une ville durable mixant les
différents types d’habitat (bientôt
Billère atteindra les 20% de logements sociaux imposés par la loi),
des espaces publics verts et apaisés, des cheminements doux, des
services publics et des commerces
de proximité. La route de Bayonne
sera transformée en boulevard urbain
d’ici quelques années avec une voie
dédiée au bus à haut niveau de service. Elle ne sera plus ce qui sépare
la ville mais sera conçue pour la relier.
Les futurs habitants ne s’y trompent
pas en regardant de près les futurs
projets immobiliers qui sortent de
terre.
Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Pau-Pyrénées
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ils font
l’actu

Graine
de champions
Les jumeaux Maël et Ewan Marchal,
âgés de 8 ans et élèves de l'école
Chantelle ont le jeu d'échecs dans la
peau. Depuis qu'ils ont 4 ans, avec
l'aide de leur papa Samuel, ils passent
de longues heures autour des 64 cases
blanches et noires, à manipuler rois,
dames, cavaliers, fous, tours et pions.
Inscrits tout deux à l'échiquier Henri IV
de Pau, ils ne cessent de progresser
dans la hiérarchie régionale. Maël a en
effet décroché cette année les titre de
champion des Pyrénées-Atlantiques et
d'Aquitaine, et son frère Ewan celui de
vice-champion dans ces deux catégories. Une performance qui leur a permis de se qualifier tous les deux pour
les championnats de France en "petits
poussins". Avec une place de 3e pour
Maël et 8e pour Ewan, les deux jeunes
Billérois sont qualifiés d'office pour
le championnat de France 2017. Une
double réussite qu'il faut saluer !
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[ ÉVÉNEMENTS, INITIATIVES, RÉCOMPENSES…
LES BILLÉROIS SONT A L’AFFICHE ]

Une ville qui inspire

Alors que les collectivités sont dans
l'obligation de cesser de désherber
avec des produits chimiques dès le
1er janvier 2017, la Ville de Billère, qui
est devenue un modèle, applique cette
méthode depuis 2008. Après les visites
des villes d'Anglet, de Navailles-Angos
et d'Arbonne, 80 personnes dont 35
élus des communes du Département
des Hautes-Pyrénées étaient présentes
fin septembre à Billère pour s'inspirer
des méthodes d'entretien raisonné des
espaces verts, notamment en terme de
gestion différenciée et de "zéro phyto".
Accueillie par Jean-Yves Lalanne, Maire
de Billère, Arnaud Jacottin, Adjoint à
l'urbanisme aux travaux et aux espaces verts et Margot Triep-Capdeville, Conseillère départementale, la
délégation a visité les berges du Gave,
le parc de l'Hôtel de Ville, le cimetière St
Laurent, le potager en pied d'immeuble
de la résidence Vandenberghe et le Jardin botanique. Pour Eric Pragnère, qui
gère le dossier Ville Fleuries au sein de
la Direction du Développement Local
du Département des Hautes-Pyrénées,
cette journée a parfaitement rempli sa
mission : "Nous avons trouvé à Billère
une municipalité très engagée et des
agents des espaces verts convaincus.
Nous rentrons chez nous avec de vraies
bonnes idées à mettre en place."

UN NOUVEAU LIEU
POUR LE CAFÉ SUSPENDU
Afin de céder la place aux premiers
coups de pioche de la future résidence d'habitat participatif Dôman,
le Café suspendu s'est installé allée
Montesquieu, a proximité immédiate du Bel Ordinaire. Devant le
succès grandissant du Café, et
en attendant d'aménager définitivement dans les locaux du centre
d'art contemporain, Hélène Charpentier a décidé de pousser un peu
les murs : "on a gagné 4 m² derrière le comptoir. Ça permet d'être
plus à l'aise pour la préparation
des repas." Au fil du temps, le Café
est en effet devenu l'un des lieux
incontournables de la vie billéroise.
On y suspend une boisson ou un
repas et surtout on s'y rencontre.
Toute la semaine, plusieurs ateliers
sont proposés : yoga, chant, photo,
théâtre... Si les habitués reçoivent
le programme par mail toutes les
semaines, on le trouve aussi très
facilement sur la page Facebook
du café.
allée Montesquieu
FB : Café Suspendu Pyrénées

destination
destination
seniors
seniors

[ ACTUALITÉS, VOS CLUBS, VOS DROITS...]

Le Grand Repas
Nouvel An des Aînés de Billère

Le traditionnel rendez-vous des seniors billérois au Parc des Expositions de Pau se déroulera le samedi 7 janvier 2017. Cette année, c'est
à un voyage dans le temps que nous invitent la Compagnie Miss en
Scène et l'orchestre Lacadanse : direction les années 60.

Pour bien débuter l'année, rien de tel qu'un bon repas, un spectacle
et des chansons, dans un cadre chaleureux et une ambiance festive
et conviviale. C'est ce qui attend les convives de cette journée placée
sous le signe des yéyés.
Souvenez-vous de votre jeunesse ! les jupes plissées et les couettes
pour les filles, le blouson et un peu de gomina pour les garçons, la
télévision, la radio... Et un électrophone sur lequel tournent en boucle
les premiers succès de Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Sylvie Vartan ou Richard Anthony... Une époque formidable que vous propose
de revivre l'orchestre Lacadanse avec son interprétation des grands
succès de ces artistes inoubliables. Des chansons à reprendre en cœur,
des rythmes à vous mettre des fourmis dans les jambes et vous donner
envie de rejoindre la grande piste de danse juste devant la scène. De
12h à 18h, la journée promet d'être mémorable alors, n'oubliez pas
de vous inscrire.

Inscription avant le vendredi 30 décembre 2016
Tout comme l'année dernière, il n'y aura pas d'envoi d'invitation
individuelle.
Vous êtes Billérois, vous avez 65 ans ou plus ?
Appelez le 05 59 40 03 30 ou
présentez-vous à l'accueil de la Cité municipale, 17 rue de la Plaine.
Par mail : associations@ville-billere.fr

>> HORAIRES DES CARSCAR A
10h45 rue des Courreaux-arrêt «Linière»
10h50 rue des Violettes-arrêt «Billère Plaine»
10h55 rue de la Saligue-arrêt «stade»
11h00 route de Bayonne-arrêt «Mairie»
11h05 r. de Bayonne-arrêt «Jardins de Billère»
11h10 rue Baron Séguier-arrêt «Bourbon»
11h15 r. du Lys-devant Rés. Les Chênes entrée A
CAR B
10h40 avenue Lalanne-rue du Paradou
10h45 rue de la Résistance-Carrefour City
10h50 rue de la Résistance-arrêt «Résistance»
10h52 avenue Montilleul-arrêt «Montilleul»
10h55 av. Château d'Este-arrêt «Clair Soleil»
11h00 avenue Château d'Este-arrêt «Laplace»
11h05 avenue Château d'Este-arrêt «Ayguette»
11h10 av. Château d'Este-arrêt «Château d'Este»
11h15 route de Bayonne-arrêt «Lacassagne»
11h20 rue Lassansaa-arrêt «Lassansaa»
11h25 rue Ayguette-résidence Ayguette, entrée 4
11h30 rue des Marnières-Rés. des Marnières
CAR C
10h40 avenue de Lons-CCAS
10h45 avenue Béziou-boulangerie Delaunay
10h50 rue Gensemin et Toulet-Rés. Gensemin
10h55 rue Toulet et Pasteur-devant le square
11h00 square Iraty
11h05 place Jules Gois
11h10 école Laffitte
11h15 rue Laffitte-résidence Estibette
11h20 avenue J. Mermoz-arrêt « Laffitte »
11h25 avenue J. Mermoz-arrêt « Fouchet »

RETOURS
16h30 - 18h : Navette en continu
18h00 : Départ des cars
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le conseil
a voté

béarn
tèrra d’òc

[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL,
MARCHÉS PUBLICS…]

Éducation

Le mot de l’InOc

Bourses communales
Conseil municipal du 17 octobre 2016
59 étudiants billérois en enseignement supérieur ordinaire et 5 étudiants billérois pour la
mobilité internationale se partagent une bourse
communale d'un montant total de 4000 €.
Délibération adoptée à l’unanimité
Crédit aux coopératives scolaires
Conseil municipal du 17 octobre 2016
Comme tous les ans, le Conseil municipal a
décidé d'attribuer une subvention aux coopératives scolaires afin de participer au financement
de l'achat des fournitures. Évaluée à 7,57 €
par enfant, son montant global s'élève donc à
6744,87 € pour 891 élèves.
Délibération adoptée à l'unanimité

Subvention
Maison des Citoyen-ne-s du Monde
Conseil municipal du 17 octobre 2016
Cette association qui diffuse des valeurs de
citoyenneté, appuie les initiatives et renforce
les liens entre les acteurs de la Solidarité Internationale, vient de voir le jour à Billère. Le
Conseil municipal a décidé de lui attribuer une
subvention de 2000 €.
Délibération adoptée à l'unanimité
Coopération décentralisée
Conseil municipal du 17 octobre 2016
Afin d'assurer le financement des activités
menées à M'Baïki (Centrafrique) dans le cadre
du projet « La paix, ici et là-bas », le Conseil
municipal a décidé de verser une subvention
de 2500 € à la Ville de M'Baïki.
Délibération adoptée à l'unanimité
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A partir de ce numéro, la rubrique consacrée à la langue occitane
change de formule. Jean-Brice Brana, chef du pôle Langue et
Société de l'Institut Occitan, nous explique la démarche.
Pourquoi avoir choisi de traduire un article du magazine plutôt
que parler toponymie ?
La rubrique sur les noms de rues voulait éveiller la curiosité des
lecteurs sur les traces que la langue a laissées à Billère. L’approche
évolue pour porter un regard plus contemporain et se servir de
la langue au quotidien : on parle, écrit et lit dans la langue, des
sujets très divers.
Trouvera-t-on autre chose dans cette rubrique ?
On glissera également à cet endroit une actualité culturelle occitane pouvant intéresser les Billérois, qu’elle touche la langue ou
la culture en Béarn, qu’elle soit une actualité de l’InOc ou d’une
association, entreprise ou collectivité partenaire.
Rappelez-nous le rôle de l'Institut Occitan ?
L'InOc Aquitaine, opérateur régional pour la langue et la culture
occitanes, répond à la volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine, de
la DRAC, des Départements et des Intercommunalités de soutenir
et développer la pratique de la langue et de la culture d’Oc. Il a sept
missions prioritaires : la sauvegarde et valorisation du Patrimoine
culturel immatériel (P.C.I.), la sauvegarde et valorisation des fonds
patrimoniaux et de la mémoire orale, la socialisation de la langue
occitane (toponymie, traduction-conseil, affichage, terminologie)
l’éducation artistique et culturelle (E.A.C.) pour le domaine occitanl’expertise (auprès des collectivités notamment), la communication, essentiellement via le numérique, la lecture publique pour
les ouvrages d’expression occitane.
Distinction
L'InOc Aquitaine a reçu en juin dernier l'accréditation UNESCO
pour son expertise et son travail dans le
domaine du Patrimoine culturel immatériel
occitan. Il assurera dorénavant des fonctions
consultatives auprès du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Château d’Este, av. de la Pleïade 64140 Billère 05 59 13 06 40
www.on-oc.org-

action
publique

[TROIS QUESTIONS À UN ÉLU]

Jean-Philippe
Nassieu-Maupas
Adjoint en charge du sport

Le sport pour tous, ce n’est pas qu’une devise.
Ça veut dire qu’à Billère, tout est mis en œuvre
pour que la pratique d’une activité physique,
individuelle ou collective, soit à la portée de chacun.
En quoi les missions du service des sports remplissent-elles cet objectif de la pratique populaire ?
La mise à disposition des infrastructures pour les associations
ou l’installation et l’entretien d’appareils de musculation et de
parcours sportifs en libre accès pour tous dans les espaces
verts de la commune offrent la possibilité d’une pratique
populaire. Tout le monde peut aller marcher, courir, sauter…
c’est entièrement gratuit et ça fait du bien. Les événements
du type Journée Nelson Paillou ou Journée Mondiale du Diabète incitent également l’ensemble de la population à venir
faire du sport ensemble. Les labels « commune sport pour
tous », « ville ludique et sportive » ou encore « tourisme et
handicap » pour la piscine démontrent notre volonté en ce
sens. Tout cela participe pleinement au bien-vivre à Billère.

Le champ de pratique est finalement assez large ?
C’est l’essence même de la notion de sport pour tous. Il n’est
question ni de performance, ni de compétition, ni d’argent.
C’est le plaisir, la santé, le lien social… et à tous les âges
de la vie. Nous intervenons dans les écoles lors des Temps
d’Activités Périscolaire (TAP), mais aussi auprès des seniors
avec des ateliers de gym douce ou de prévention des chutes.

" Le sport est un véritable
vecteur de lien social"
Vous inaugurez la nouvelle rubrique de l’InOc. Quel
est votre rapport à la langue occitane ?
Les langues régionales sont des langues bien vivantes. Les
esprits centralisateurs et nationalistes ont voulu définitivement les éradiquer. Chose vaine, elles ont leur légitimité. Si
les collectivités locales peuvent consentir beaucoup d'efforts
pour leur permettre d'exister, l'Etat s'honorerait à intégrer
dans le giron du service public l'ensemble des établissements scolaires qui défendent les langues régionales. Je suis
Béarnais de naissance. Mon grand-père a fait des recherches
généalogiques et ma famille apparaît dans le censier de
Fébus de 1385, à Bénéjacq. Il est fait mention de l’Oustau
de doumenge de Nassieu. J’utilise certaines expressions,
comme le « Hilh de puta, macareou » immortalisé par JeanClaude Coudouy, au grand désespoir de mon épouse !

Ei pro larg l’escantilh de practias, fin finala ?
Qu’ei la quita nocion d’espòrt entà tots. N’ei pas ni proessa, ni
competicion, ni moneda. Qu’ei plaser, santat, ligam sociau…
e quin que sia l’atge en la vita. Qu’intervienem hens las
escòlas au parat deus Temps d’Activitats Periscolaras (TAP),
mes tanben de cap aus seniors dab talhèrs de gim doça o
Pour contacter Jean-Philippe Nassieu-Maupas : 05 59 92 44 48
de prevencion de las cadudas.
jpnassieu@club-internet.fr
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travaux
en ville

Billèr

e un cœur
à prendre

Futur centre-ville,
c'est parti !

La création du centre-ville de Billère vient de rentrer dans sa phase de construction avec la démolition de
la salle St Laurent, la pose de la première pierre de la résidence Dôman, projet d'habitat participatif porté
par le Comité Ouvrier du Logement (COL) et le 1er décembre celle du projet Green Art du groupe Pichet.

P : Pierre Coudouy

Le futur centre-ville se construit autour de nouveaux logements, de l'arrivée de commerce de proximité et d'aménagement des espaces publics. En particulier, un projet de mise
en lumière de l'escalier monumental est à l'étude.

Après la déconstruction de la salle, c'est la pose, le 7 octobre
dernier, de la première pierre de Dôman (demain en occitan), proposant 39 logements en habitat participatif, qui
a marqué effectivement le début réel du chantier. Les futurs
habitants de cette résidence ont élaboré une Charte signée
par tous, à partir de laquelle ils ont défini leur projet d’habitat.
L'Atelier de Recherche et d’Études et d'Architecture (AREA),
au travers de réunions régulières, a travaillé avec les futurs
habitants à faire émerger leurs besoins et envies. Ils ont été
associés à la conception de leur logement et de leur environnement, en collaboration étroite avec les architectes. Leur
souhait est de créer un lieu dans lequel “il y aura toujours un
voisin pour vous donner le bonjour”.

Une fête organisée par les associations

Le 1er juillet dernier, les associations qui ont fréquenté la
salle St Laurent s'y sont réunies une dernière fois pour faire
la fête tous ensemble. Chants, danse, repas, signature d'un
des murs ont rythmé une journée qui, symboliquement, lançait les travaux de la ZAC centre-ville.
Allée Montesquieu, les travaux de la rés. Green Art ont commencé

1ÈRE pierre de la résidence Dôman, rue Lassansaa
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Le groupe a ainsi décidé de partager collectivement des
espaces (salle polyvalente, buanderie, chambre d'amis, local
bricolage, terrasse collective et jardin partager de 160 m²).
Si 15 appartements sont déjà réservés, les 24 restants sont
évidemment disponibles pour les personnes souhaitant venir
partager cette belle aventure humaine.
Un film, réalisé par Julie Gallais et retraçant les deux années
de création et de mise en place du projet est visible sur le
site billere.fr, rubrique Actualités.

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

Le logement social
une évolution significative

Au 1er janvier 2016, la commune comptait 1245 logements locatifs
sociaux pour 7028 résidences principales, soit 17,71 %. Le Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune reprend les exigences du
Programme Local de l'Habitat (PLH) : pour toute nouvelle opération,
il est exigé 30 % de logements locatifs sociaux (LLS) ou 25 % de LLS
et 15 % de logements en accession sociale à la propriété. Grâce
aux différents programmes immobiliers à venir dans la commune, en
particulier dans le cadre du futur centre-ville, et au conventionnement
de 95 logements (SNI) avenue du Pic d'Ossau qui corrigera le déconventionnement de 115 logements en 2007 de la résidence de Lons, on
s'approchera du seuil des 20 % de logements sociaux fixé par la loi.
Un enjeu important lorsqu'on sait que le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l'Etat aux communes est
défini pour partie par ce critère.

Dôman, 39 logements sociaux rue Lassanasaa

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE
Plusieurs chaussées ont été rénovées
avec un revêtement tri-couches (formé
de trois couches de liants alternées
avec des couches de granulats de plus
en plus fins) : Aubisque, Soulor, Miss
Hutton, Lys, 8 mai 1945, Bon Accueil,
Iraty, impasse Béarn.
Après la mise en place des différents
réseaux (eau, gaz, assainissement, fibre
optique), les rues Marnières et Laplace
ont été traitées avec un goudronnage
(enrobé) définitif.

PISTE CYCLABLE
Suite à la construction de l'immeuble
paramédical à l'intersection de la voie
nord-sud et de la Route de Bayonne,
la piste cyclable avait momentanément disparu. Elle vient d'être rétablie
et permet à nouveau de relier la route
de Bayonne à l'entrée sud du bois du
Lacaoü.

ATTENTION TRAVAUX
Jusqu'à la fin de l'année, la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées
intervient sur le réseau d'assainissement de la partie de l'avenue Lalanne
comprise entre l'avenue de la Résistance et le carrefour du « Ripailleur ». A
l'issue du chantier, le service voirie de
la Ville de Billère prendra le relais pour
réaménager le carrefour, notamment en
déplaçant le feu tricolore de l'impasse
de Ligne, et en traçant une voie cyclable
reliant la Coulée verte à l'entrée nord du
bois du Lacaoü.

Neo-city, place F. Mitterrand 155 logements, dont 89 sociaux
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travaux
en ville

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

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Les subventions du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et les
réserves parlementaires du Sénateur Georges Labazée et de la Députée MartineLignières Cassou (environ 35.000 € sur une enveloppe globale d'un peu plus
de 180.000 €), couplées aux investissements de la municipalité, ont permis de
rénover les groupes scolaires Lalanne et Mairie durant l'été.
A l'école Mairie élémentaire, le bloc sanitaires à été complètement refait à
neuf. Les toilettes garçons et les toilettes filles sont séparées et un WC est
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite dans chaque partie. Pour augmenter la sécurité et le contrôle de l'accès à l'établissement, un sas d'entrée
a été créé. Enfin, cinq classes bénéficient d'un nouveau faux-plafond avec un
éclairage « intelligent » : grâce à un détecteur, les lampes ne s'allument qu'en
cas de présence des enfants dans la pièce, et l'intensité varie en fonction de la
luminosité en provenance de l'extérieur.
A l'école Lalanne élémentaire, les couloirs et la cage d'escaliers ont été remis
en peinture et les plafonds de 10 classes ont été refaits, dans les mêmes conditions que ceux de l'école Mairie.
Quant à l'école Lalanne maternelle, elle a eu droit à un ravalement complet
de sa façade, et deux salles de classes ont elles aussi de nouveaux plafonds.

>> ACCESSIBILITÉ
Feux sonores
A l'exception du carrefour route de
Bayonne-rue du Golf, tous les feux tricolores de la commune sont désormais
équipés d'un système sonore à destination des personnes non ou malvoyantes.
Afin de limiter les nuisances sonores pour
les riverains, le signal et la voix sont activés à l'aide d'une télécommande fournie
par l'Union Nationale des Aveugles et
Déficients Visuels au prix de 30€.
UNADEV
4 rue St François d'Assise - Pau
05 59 12 21 36
unadev@orange.fr

Le carrefour Mairie sécurisé
Des couleurs vives qui donnent du peps

POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Parce qu'ils occasionnaient des dégradations sur les réseaux d’assainissement et
endommageaient les trottoirs en rendant
les déplacements plus dangereux pour les
piétons, 9 Liquidambars ont été abattus
avenue Lalanne.
Avenue Bellevue, ce sont les Ormes, qui
endommageaient eux aussi les réseaux
souterrains, qui ont été abattus. Ils seront
remplacés dans le courant du mois de
décembre par des arbres de Judée.
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ACCEO
Cette application multi-support (tablette,
smartphone, ordinateur) permet d'obtenir
gratuitement une traduction, en langue
des signes française ou une transcription,
en temps réel, pour faciliter les échanges
téléphoniques et physiques. Ce procédé,
qui améliore l'autonomie des personnes
malentendantes et sourdes, est proposé
dans cinq bâtiments billérois : Hôtel de
Ville, Cité municipale, piscine, Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS),
Centre d'animation le Lacaoü
et sur le site billere.fr .

ville
durable

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Une troisième

fleur pour Billère

En août dernier, le jury des villes et villages fleuris est venu se rendre
compte des actions menées par la commune en matière de conception
et d'entretien des espaces verts. S'il y a quelques années encore ce
jury récompensait le fleurissement des communes, les critères ont
bien évolué, faisant la part belle au respect de la nature, à la gestion
raisonnée des espaces verts et au bien-vivre des habitants. Les
efforts que mène la Ville de Billère depuis 2008 ont été récompensés
par l'attribution d'une troisième fleur.

TRANSHUMANCE URBAINE

CIMETIÈRES VERTS

Toujours dans l'optique du respect
de l'environnement, la Ville de Billère
utilise la technique de l’éco pâturage avec des moutons d’Ouessant
pour la tonte des prairies. 4 d’entre
eux, encadrés par des agents des
espaces verts et accompagnés par
les enfants de la ferme pédagogique du jardin de Toni, ont traversé
la commune le 5 octobre dernier
depuis le Bois du Lacaoü jusqu’à
leur nouveau lieu de pâturage rue du
8 mai 1945, en passant par la coulée
verte et la place Jules Gois. Moins
bruyants et moins polluants qu'une
tondeuse, ces ruminants vont entretenir le petit terrain de l'Estibette
jusqu'au printemps prochain.

Si la commune respectait le « zéro
phyto » (pas de produits chimiques)
dans le traitement de ses espaces
verts depuis 2008, l'exception des
deux cimetières de la commune,
Californie et St Laurent subsistait
encore. Difficile, voire impossible en
effet de désherber de façon naturelle des allées de graviers. Pour
remédier à ce problème, elles ont
été engazonnées avec une herbe
très résistante et ne nécessitant que
trois ou quatre tontes annuelles. La
Ville de Billère anticipe ainsi la loi
de transition énergétique prévoyant
l'abandon total des pesticides au 1er
janvier 2017.

LES INCROYABLES
COMESTIBLES
Lancés au printemps 2015 à Billère, les
Incroyables comestibles proposent d'utiliser l'espace public pour créer des jardins
potagers où tout le monde peut semer et
chacun peut récolter. Terres d'échange,
de rencontres, de convivialité, accès à une
nourriture saine et quasiment gratuite, le
projet à toutefois un peu de mal à prendre
racine. Deux sites existent actuellement
dans la commune : place des Pyrénées
face au salon de coiffure et autour du
groupe scolaire Mairie, impasse Néderpeld et terrain d'aventures. A l'automne,
l'association Potager du futur, partenaire
de la commune pour cette opération a
remobilisé les troupes : les enfants des
Temps d'Activités Périscolaires (TAP) de
l'école Lalanne et les petits jardiniers de
la Maison de l'Enfance ont ainsi désherbé, nettoyé et resemé les potagers. Si
ces jeunes intervenants sont conscients
du bien fondé de la démarche et vont
poursuivre leurs efforts, il faut maintenant convaincre la population de mettre
la main à l'arrosoir. Dans cette optique,
courant janvier, à l'occasion de la semaine
des familles, une balade découverte de
ces jardins avec les parents est prévue
depuis la Maison de l'Enfance jusqu'à la
place des Pyrénées.
Potager du futur : 06 21 47 40 77
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près de
chez moi

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

La première guerre mondiale

Deux artistes dans les tranchées
Ernest Gabard, sculpteur de la statue de l'ange de
la tombe de Miss Hutton au cimetière St Laurent,
et Henri Poublan, auteur du Monuments aux Morts
dans l'église St Laurent, ont tout deux été formés par
le sculpteur Louis Joseph Alexandre dans son atelier
de Billère. Dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la Guerre de 14-18, la Ville de Billère
leur consacre une exposition jusqu'au 30 décembre
au Centre d'animation le Lacaoü.
Affectés au 18e R.I de Pau, ces deux artistes ont témoigné
du quotidien douloureux des poilus sur le front.
Si les éléments concernant Ernest Gabard proviennent
en grande partie du travail de collecte mené par Jacky
Decaunes auprès des descendants du sculpteur pour la
rédaction de son livre « Ernest Gabard, un artiste béarnais »,
ceux concernant Henri Poublan émanent de la collection
privée de la petite fille de l'artiste, Claudine Zeiner, ravie de
cette initiative :
«Je n'ai pas connu mon grand-père qui est mort un an
avant ma naissance, mais mon père m'a transmis l'amour
et l'admiration qu'il avait pour le sien. J'ai donc gardé les
dessins, les photos, les lettres... Quand le service culture de
la Ville de Billère est venu me solliciter, je n'ai pas hésité une
seconde. Je suis heureuse qu'une partie du travail de mon
grand-père soit présentée au public. J'aimerais beaucoup
que cette collection revienne à ma petite-fille Tess qui vit au
Canada. Mais je veux que tous ces objets restent en Béarn,
quitte à les léguer à un musée. »
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■ Exposition

Ernest Gabard et Henri Poublan, deux artistes dans les
tranchées
Du 11 novembre au 30 décembre 2016
Lundi au vendredi 9h – 12h30 et 14h - 18h
Centre d'animation le Lacaoü :
41 bis avenue Lalanne Billère
05 59 92 55 55

democratie
locale

[ LE POINT SUR[LALESPROJETS
PROXIMITÉEN
ENCOURS...]
MARCHE]

Erasmus + : 6 villes européennes
accueillies à Billère
A Billère, la participation citoyenne est désormais au cœur de la plupart
des projets concernant le quotidien de la ville. Un projet européen
d’échanges de bonnes pratiques dans ce domaine est déjà sur les
rails, dans le cadre d’Erasmus +.
>> LA MÉTHODE SPIRAL
Comment vivez-vous la ville ?
Au cours d'ateliers organisés avant
l'été, les Billérois ont été consultés
sur le ressenti de leur quotidien dans
la ville : Qu'est-ce qui contribue à
votre bien-être ? À votre mal-être ?
Que proposez-vous pour contribuer au
bien-être collectif ? Près d'une centaine
de personnes s'est prêtée à l'exercice.

Les représentants des 6 villes européennes à Billère

Les représentants de 6 villes et associations européennes - Gulbene
(Lettonie), Istiea- Aidipsos (Grèce),
Silvi (Italie), Saillans (France), Institut
culturel Timisoara (Roumanie), association d'urbanistes (Pologne) - se sont
retrouvés le 24 octobre dernier à Billère
autour du projet "be:in" afin de poser les
bases du travail qui s’engage pour deux
ans autour de l’échange des bonnes
pratiques en matière de participation
citoyenne.
« Consulter les habitants, c’est la démocratie permanente. Cette première rencontre formelle est le signe qui dit que
nous devons améliorer le fonctionne-

ment de la démocratie pour faire société
et bien vivre en ville. Nous devons nous
appuyer sur les citoyens pour mettre en
place des projets qui répondent à leurs
besoins.» a déclaré Jean-Yves Lalanne,
Maire de Billère.
Les représentants ont témoigné de leur
démarche dans divers domaines : la
jeunesse (Lettonie), le développement
durable (l’Italie), les nouveaux modes de
gouvernance au sein d’une municipalité
(France), l’interculturalité (Roumanie),
le budget participatif (Pologne), l’environnement et le patrimoine (Grèce). Un
recueil des bonnes pratiques sera diffusé à l'issue de ce travail collaboratif.

Il résulte de l'analyse des données
collectées que le bien-être à Billère
domine (66%) grâce notamment au
cadre de vie (espaces verts, commerces de proximité, navette gratuite,
dynamisme des associations...), mais
que certains points sont à améliorer
(état des trottoirs, stationnement, lieux
de convivialité et de sorties type restaurant..). Voilà en tout cas matière à
réflexion pour de futures réalisations.
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une ville
solidaire

[ BÉNÉVOLAT, ENTRAIDE, SOUTIEN... ]

Solidarité internationale
Un lieu ouvert sur le monde

Inaugurée lors de la Semaine de la Solidarité Internationale, la Maison des Citoyen-ne-s du Monde,
qui vient d'être créée à Billère, propose d'unir et fédérer les porteurs de projets dans le domaine de la
solidarité internationale. Alice Vésy, co-présidente bénévole de cette nouvelle structure, nous en dit un
peu plus.
Quels sont les objectifs de la M.C. Monde ?

Notre souhait est de faciliter les échanges entre les différents
acteurs de la solidarité internationale. Nous voulons être des
facilitateurs de rencontres, créer et développer un réseau non
seulement dans la ville, mais également au niveau régional.

infosmcm64@gmail.com

Qui accueillez vous ?

Tout le monde, c'est ça l'intérêt ! Des associations, comme
Bêafrika et Enosis qui travaillent sur la question de l'interculturalité, des collectivités locales mais aussi des simples
citoyens. Les portes sont grandes ouvertes. C'est aussi un
lieu de vie et de rencontres pour les gens du quartier qui
veulent venir apporter des idées où simplement parler solidarité avec nous. C'est pour cette raison que la co-présidence se partage entre représentants associatifs (Aurélien
Harireche, Président d'Enosis) et des citoyens, comme Gilles
Bicais et moi-même.

Quels sont vos premiers projets ?

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale
qui s'est déroulée mi-novembre à Billère, nous avons initié un
travail qui va se poursuivre durant toute l'année scolaire avec
les élèves du lycée Beau-Frêne sur le thème des migrations.
Idem avec les volontaires du service civique d'Unis-Cité qui
développent un projet intitulé « mon engagement citoyen
aujourd'hui. » Nous souhaitons également étoffer notre pôle
ressource, constitué de documents consultables sur place
ou à emprunter, pour pouvoir être affiliés au réseau national
RITIMO, spécialisé sur la solidarité internationale et le développement durable.

■ Maison des Citoyen-ne-s du Monde
Esplanade Vandenberghe - Billère
www.citoyen-ne-sdumonde.org
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Alice Vésy, co-présidente de la Maison des Citoyen-ne-s du Monde

Migrations, le monde bouge… et nous ?
Cette question ô combien d’actualité était le thème central de
la Semaine de la Solidarité Internationale qui s’est déroulée
mi-novembre à Billère, avec des actions menées à Pau en
partenariat avec la MJC Berlioz, la CUMAMOVI, Unis-Cité
et le cinéma le Méliès. Pour la 3ème année consécutive,
notre commune et son collectif de bénévoles était la seule
du Béarn à s’investir dans cet événement visant à sensibiliser la population sur la solidarité internationale, notamment
avec les pays du Sud. Cette solidarité prend aujourd’hui
une forme très concrète, avec l’accueil de migrants, arrivés à
Billère et pris en charge par un collectif de bénévoles, chargé
de les aider à s’intégrer au mieux dans notre commune,
notamment en leur donnant des cours de français, en les
épaulant dans leurs démarches administratives ou en leur
présentant les associations de la commune.

[ VIE QUOTIDIENNE,
UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Le projet "La paix, ici et là-bas" permet
à des jeunes de Billère et de M'Baïki
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.
Ces échanges prennent aujourd’hui une
nouvelle dimension, grâce à l’intervention de Télécom Sans Frontières (TSF),
ONG basée à Pau et spécialisée dans
les télécommunications et les nouvelles
technologies et qui ont installé cet été
un matériel désormais opérationnel,
à la grande satisfaction de Pascal
Kiki, Maire de M’Baïki : « La première
antenne satellitaire fournie par TSF
est désormais installée sur le toit de la
mairie. Grâce à ce don, la population et
surtout les jeunes de M'Baïki s'agitent
et crient de joie. Le conseil municipal
que je dirige ainsi que tous les jeunes
qui bénéficient de cette connexion me
chargent de transmettre à l’équipe de
TSF tous leurs sincères remerciements.
Ce geste est un important appui au projet des jeunes de nos deux villes.»

Mutuelle pour tous
La ville prend soin de vous

Avec le dispositif « Ma commune, ma santé », la Ville de Billère et
son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) permettent à ses
administrés d'accéder à une mutuelle à moindre coût.
« Je suis soucieux de l'égalité des
citoyens dans l'accès au soins ».
C'est en ces termes que Jean-Yves
Lalanne, Maire de Billère, expliquait
fin novembre 2014 à la presse locale
le choix de la municipalité de mettre
en place ce dispositif spécifique.

LES BÉNÉFICIAIRES
- Personnes sans emploi
- Bénéficiaires du dispositif RSA
- Seniors, jeunes
- Artisans, commerçants, professions
libérales
- Personnes qui trouvent leur mutuelle
trop chère

Renaud Berezowski, Président de
l'association ACTIOM, partenaire
du projet, en explique l'intérêt:
« Les Billérois peuvent souscrire des A VOTRE SERVICE
contrats adaptés à leurs besoins
et bénéficier, à titre individuel, Des permanences sont assurées tous les
mardis après-midi
d'avantages et tarifs normalement
LA VILLE DE
BILLÈRE
de 14h30
à 17h au CCAS
consentis à un contrat groupe.
ET SON Cela
CENTRE COMMUNAL
permet d'agir directement sur
leur 23,
D'ACTION
SOCIALE
avenue de Lons – Billère
pouvoir d'achat, ce qui
est l'objec05 59 62POUR
26 55
VOUS
ACCOMPAGNENT
tif essentiel de cetteACCÉDER
démarche.
» MUTUELLE
ccas@ville-billere.fr
À UNE
QUI
Cette protection santé mutualisée
PREND
SOIN DE VOUS
rend les soins accessibles
à tous
les Billérois.

POUR VOTRE SANTÉ

Conception et réalisation E.Arrius-Pardies, MAIRIE DE BILLÈRE - Impression Martin Lons

Une connexion qui fonctionne

action
sociale

UNE MUTUELLE
POUR TOUS
Une couverture de soins
sans questionnaire de santé,
sans limite d'âge et sans
conditions de ressources

Pour ceux qui n'ont pas
de mutuelle ou qui veulent
augmenter leur pouvoir d'achat

Connexion établie avec M'Baïki
Permanence sans RDV
les mardis de 14h30 à 17h
Centre Communal d'Action Sociale
23 avenue de Lons – Billère
05 59 62 26 55
www.billere.fr
Association ACTIOM
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vie
pratique

Adultes, familles et
seniors au Lacaoü
Nouveaux projets
Depuis la rentrée, le Centre d'animation municipal
met en place de nouveaux projets à destination de
tous : petite enfance, jeunes, familles et seniors.
"Le Lacaoü n'est pas un lieu d'animation et de consommation, mais un véritable lieu de vie et de rencontres." Cette
phrase, prononcée par le Maire Jean-Yves Lalanne résume
parfaitement la vocation de ce lieu de vie de plus en plus
fréquenté par les Billérois.

Des seniors actifs et acteurs
En partenariat avec l’Association Santé et Éducation
sur les Territoires (ASEPT), l’Association des Usagers du
Centre d’Animation de Billère (AUCAB) et avec le soutien
de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
(CARSAT) le Lacaoü développe des activités (prévention,
théâtre, jeux d’écriture…) à destination des seniors, permettant à chacun de rester actif, de préserver et développer son capital santé. Les seniors sont invités à animer des
activités et des ateliers. Pour Béatrice Lamarque, directrice
du Lacaoü, l'enjeu est important : "Le Centre d’animation
souhaite aujourd’hui permettre aux seniors de transmettre
leur savoir et leur capital culturel aux plus jeunes. Ce projet
émane à la fois d’une demande de certains usagers du centre
désireux de s’investir plus encore dans la vie du Lacaoü et
du souhait du Centre d’animation de rendre ses adhérents
plus acteurs que consommateurs dans la construction de
son projet. Co-animer des ateliers, c’est créer du lien social,
montrer son savoir-faire et se sentir utile aux autres."

Jouons ensemble le mardi
Si le club Claire joie n'existe plus aujourd'hui, les anciens
adhérents n'ont toutefois pas perdu leurs bonnes habitudes
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Les Chemins du Goût, cuisiner ça rassemble

puisqu'ils continuent de se retrouver tous les mardis aprèsmidi de 14h à 17h pour leurs traditionnelles parties de belote,
tarot, scrabble... qui se concluent toujours par le partage du
goûter. C'est désormais au Centre d'animation le Lacaoü que
les joueurs se réunissent. Un déménagement qui a permis à
de nouveaux pratiquants de se joindre à la joyeuse bande.

Saveurs et savoirs
Dans le cadre des Chemins du goût, qui proposent de
prendre le temps de cuisiner des produits sains, cultivés
localement et consommés à la bonne saison et de se
retrouver dans la cuisine pour échanger des recettes et des
astuces, en toute convivialité, des animateurs bénévoles,
après avoir participé à des temps de formation initiés par le
gastro-entérologue du Centre hospitalier de Pau, Philippe
Berthelemy, proposent désormais des ateliers destinés à se
réapproprier une façon de manger et à mieux connaître les
aliments et leurs valeurs nutritives.

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Les mercredis de l'espace ados
L’espace réservé aux adolescents ouvre
désormais ses portes le mercredi de
13h30 à 18h. Le début de l’après-midi
est consacré à l’aide aux devoirs. Une
fois le travail terminé, place aux activités
ludiques : jeux de société, ping-pong,
baby-foot, sport, sortie bowling, jeux
de rôles…. Les jeunes établiront euxmêmes le programme.

GUICHET UNIQUE POUR LA PETITE ENFANCE

Garde de jeunes enfants : un seul contact

Jouer c'est se rencontrer

Aujourd’hui, la Ville de Billère gère deux crèches pour les enfants âgés de 0 à
3 ans et soutient l’accueil individuel au domicile des assistantes maternelles
et au Centre d'animation le Lacaoü grâce au Relais Assistantes Maternelles
(RAM). Le guichet unique, labellisé par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) est un dispositif permettant aux futurs parents de ne s’inscrire qu’une
seule fois pour leur recherche de solutions de garde pour leur futur enfant.
Une étude personnalisée de leur situation permet de définir le mode de
garde le mieux adapté (crèche ou assistante maternelle) à leur situation. De
plus, cette inscription leur permet d’être tenus au courant des différentes
manifestations, conférences, spectacles, activités… autour du thème de la
petite enfance.

Un large choix d'activités

CONTACTS

>>

Seniors : carine.vendome@ville-billere.fr
Ateliers cuisine : joelle.cazalis@ville-billere.fr
Adolescents : christelle-bouvier@ville-billere.fr
Guichet unique : sandrine.marquez@ville-billere.fr
Centre d'animation le Lacaoü 41 bis avenue Lalanne - Billère - 05 59 92 55 55
lelacaou@ville-billere.fr
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rue du
commerce

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

Ça carbure

Ordi 64

Le Safari

avenue Béziou

ça déménage !

aux délices de Maïté

Employé pendant plus de 10 ans dans
une entreprise de dépannage automobile, Eric Leconte rêvait de s'installer...
à son compte. C'est en passant devant
l'ancien garage Capdevielle, avenue
Béziou, que ça a fait tilt. Eric y a installé son activité en été 2015 après
avoir entièrement réaménagé les lieux.
Depuis, ce passionné de mécanique et
d'électricité auto ne compte pas ses
heures.

Spécialiste de la cuisine exotique mais
également experte en cuisine traditionnelle française, la billéroise Maïté
Debève ouvre à Pau Le Safari, bar restaurant situé 11 bis rue Valéry Meunier.
Sur place dans une ambiance sympa,
à emporter ou même en livraison, ses
petits plats vont faire merveille.

06 60 72 76 36

Voitures à louer

En 10 années de présence sur le parking
d'Intermarché, Cédric Lafourcade et son
enseigne Ordi 64 se sont taillés une
belle réputation. Titulaire d'un Brevet de
Technicien Supérieur de maintenance
et services en micro-informatique,
Cédric affiche fièrement depuis 2013 le
label de Maître Artisan, décerné par la
Chambre des Métiers et de l'Artisanat
de la région Aquitaine. Une distinction
rarissime dans le domaine de l'informatique qui assure le sérieux et la qualité
de ses interventions. Vous l'aurez compris, même si vous pouvez effectuer
quelques achats dans sa boutique, c'est
pour la santé de votre ordinateur qu'il
faut aller le voir. Attention, Ordi 64 vient
d'installer sa boutique au

Seul dans son garage du matin jusqu'à
tard dans la soirée, il est capable, selon
les pannes, d'intervenir sur 5 à 8 véhicules par jour. D'abord venue du quartier, la clientèle du garage Mecatech n'a
cessé de croître grâce à un bouche à
oreille très élogieux sur la qualité de son 21 route de Bayonne.
travail.
05 59 40 17 32

23 bis avenue Béziou
05 59 92 14 75
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Avez-vous vraiment besoin de vôtre véhicule 7 jours sur 7? Si ce n'est pas le cas,
mettez-la en location les jours où vous ne
l'utilisez pas, ça vaudra bien mieux que de
la laisser dormir dans un garage ou dans
la rue et cela vous permettra de dégager
quelques petits revenus supplémentaires.
C'est à partir de ce constat finalement très
simple que Jérémy Lemoine s'est lancé
dans le concept Drivy. De la petite berline
au 4X4, en passant par les monospaces
familiaux ou les minibus, il y a toujours un
large choix, et à des tarifs très compétitifs.
Si vous cherchez à louer un véhicule ou
si vous souhaitez proposer le votre à la
location, la démarche est simple et se fait
sur Internet, en quelques clics.
www.drivy.com/location-voiture/billere

ca nous
concerne

Emprunter des trottoirs
et des routes en bon
état, profiter des espaces
verts au cœur de la ville,
s'asseoir sur un banc
place François Mitterrand,
amener ses enfants faire
du toboggan, voir les rues
s'éclairer lorsque la nuit
tombe... Ces tranches de
vie quotidienne qui sont
une évidence aux yeux
de tous sont au cœur des
préoccupations des élus et
des agents de la commune.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Ma ville
au quotidien

L'affaire de tous
De l'équipe de nettoyage et d'entretien au service voirie, en
passant par les espaces verts ou la police municipale, la
commune met tout en œuvre pour faire de Billère une ville
où il fait bon vivre ensemble. Mais cela ne peut être possible
et efficace qu'avec le concours actif des habitants. Dans
ce domaine, les premières actions issues de leurs idées et
suggestion ont été réalisées. La propreté, le bien-être, la
sécurité... c'est l'affaire de tous.
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C'est du propre
A Billère, six personnes sont affectées à la propreté de la commune.
La ville est découpée en trois secteurs : nord, centre et sud.
Dès 8h du matin, les équipes se mettent
en marche. A l'aide d'une longue pince,
les agents de la propreté ramassent les
papiers gras et les détritus qui jonchent
trottoirs, chaussées et espaces verts.
Ils veillent également au vidage des
poubelles et au réapprovisionnement
des distributeurs de sachets plastiques
pour les déjections canines (Toutounet).
Les mercredis après-midi, les agents
profitent de l'absence des enfants pour
investir les cours de récréation des cinq
groupes scolaires.

SOUFFLEUR, BALAYEUSE
ET KARCHER
Une fois par semaine, les rues de Billère
bénéficient d'un traitement particulier.
Un agent passe avec le souffleur pour
dégager trottoirs et chaussées et organiser des petits tas de déchets.
Immédiatement derrière intervient la
balayeuse qui brosse les caniveaux et
aspire le tout, en prenant soin de bien
dégager les avaloirs (grilles d’égout) afin
de faciliter l'évacuation des eaux pluviales lors des orages.

UN HORAIRE MATINAL
Afin d'éviter d'avoir à intervenir lorsque
la circulation est devenue dense, la
balayeuse entre en action dès 6h du
matin. A cette heure très matinale, elle
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profite du calme qui règne sur les
grandes artères de la commune (route
de Bayonne, rue des Marnières, avenue
du château d'Este...). Puis elle se dirige
vers les autres rues de Billère. Ce procédé de nettoyage est certes un peu
bruyant mais son action ne dure que
quelques minutes et son passage dans
les quartiers résidentiels se fait donc un
peu plus tard dans la matinée. Un agent
est chargé d'intervenir avec un nettoyeur haute pression sur les trottoirs,
les escaliers, les places et placettes , le
mobilier urbain...

La Ville s’attache à améliorer la
propreté de la ville, en mettant
notamment en place de nouveaux
dispositifs et de nouveaux équipements. Elle coordonne également
son action avec la Communauté
d'Agglomération Pau-Pyrénées qui
a en charge la collecte des déchets.
Elle a besoin pour cela du soutien
et du civisme des habitants qui
peuvent, par leur comportement
préserver et améliorer le cadre de
vie et contribuer à rendre la ville
plus agréable et plus accueillante.

Guide du civisme sur billere.fr,
rubrique téléchargements

>> C'EST À VOUS
TOUTOUNET
Ne pas ramasser les crottes de votre
chien est passible d'une amende de
68e. Une trentaine de distributeurs de
sacs plastiques sont à votre disposition
pour ramasser les déjections canines.
Ils sont répartis dans toute la commune
(berges du Gave, terrain d'aventures,
place Jules Gois, parc CCAS...). Les
emplacements sont dictés par la présence de trop nombreuses déjections.
La plupart de temps, ce sont les agents
responsables de la tonte et de l'entretien
des espaces verts qui donnent l'alerte.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]
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10 aires de jeux publiques pour les enfants sous la surveillance des parents

AIRES DE JEUX

Un travail au rythme des saisons

Un peu partout dans Billère, les enfants ont de nombreuses possibilités
de s'amuser et faire de l'exercice. Ces aires de jeux font l'objet d'un
soin tout particulier. La plupart d'entre elles sont entourées d'une barrière pour interdire l'accès aux chiens. Elles sont contrôlées régulièrement par les agents municipaux qui en assurent le nettoyage et le
petit entretien technique. Tous les 2 ans, un organisme certifié vient
constater la conformité du jeu en matière de sécurité. A l'entretien de
ces aires publiques vient s'ajouter celui de celles situées dans les cinq
groupes scolaires et les deux crèches de la ville.

>> C'EST À VOUS
Vous constatez un dysfonctionnement ? Vous voulez alerter la
Mairie sur un désagrément ?

Les riverains sont informés du suivi de leurs demandes.
En 2015, 225 doléances ont été enregistrées :



05 59 40 03 30





Mail : contact@ville-billere.fr





Site billere.fr : onglet « contact »





Courrier à M. le Maire : 39 route de Bayonne 64140 Billère



Accueil : Cité municipale 17 rue de la plaine 64140 Billère



45 % concernaient la voirie
23 % les espaces verts,
14 % la sécurité
18 % le juridique.
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Lumières sur l'éclairage
Éclairer une voie, valoriser un bâtiment ou un lieu de patrimoine ou
bien encore éclairer une manifestation, les besoins en lumière sont
variés et différents d’un lieu à un autre.

Des tons chauds pour une sécurité et une économie maximale

La municipalité de Billère a mis en place
depuis quelques années une feuille de
route concernant l’éclairage public,
visant principalement 2 objectifs : la
sécurité des personnes et des biens,
et la maîtrise de l’argent public (économies d'énergie).

ÉCLAIRER LE SOL PLUTÔT QUE LE
CIEL …
2.400 points lumineux éclairent
aujourd'hui Billère. Depuis plusieurs
années, les points lumineux énergivores
sont remplacés, tout comme les vieux
lampadaires-boules, par des réverbères
qui éclairent vers le bas. Ces derniers
sont en effet bien plus efficaces car ils
concentrent la lumière vers ce qu’il est
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vraiment nécessaire d’illuminer. Un
relamping (changement systématique
des lampes) est également réalisé secteur par secteur (une vieille lampe
consomme 25% de plus pour un rendu
lumineux qui diminue d’année en
année). Cette maintenance préventive
permet par la même occasion de
connaître mieux son parc et de prévenir les risques électriques ou mécaniques pouvant se produire sur un mat
d’éclairage public.

LE BON SENS
L’arrivée aujourd’hui sur le marché de
nouvelles technologies, comme notamment la technologie LED, permet de
penser différemment l’éclairage public.

Cette technologie d’éclairage présente des avantages comparés aux
ampoules classiques à incandescence. A puissance lumineuse égale,
une LED consomme dix fois moins et
dure 12 à 15 fois plus longtemps, ce
qui permet de faire des économies et
de préserver l'environnement.

Christian Duhalde,
te ch nic ien en ch arge de
l'éclairage public
«G râ ce au x no uv ell es
technologies nous allons
po uv oi r dé fin ir un pl an
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nécessaire.»

BON À SAVOIR
En période hivernale, l'éclairage maximum est assuré jusqu'à 22h, puis abaissé de 22h à minuit, jusqu'à être réduit à
25 % de son intensité jusqu'au petit
matin.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE

Police de
proximité

La mise en lumière du patrimoine traduit la volonté de la Ville de donner
une identité visuelle particulière. Le
bon compromis est la mise en valeur
des bâtiments choisis avec discernement tout en utilisant des sources et
des luminaires performants et peu
énergivores… deux projets sont
actuellement à l'étude : l'escalier
monumental et la façade de la mairie.

Circulation, stationnement, prévention
routière, sécurité autour des manifestations publiques... Au quotidien, la Police
municipale est avant tout une police de
prévention et de proximité, à l'écoute
des Billérois : 05 59 72 18 74

>> C'EST À VOUS
Respecter le code de la route, c'est
savoir partager l'espace et respecter les
règles du bien-vivre ensemble.
L'Hôtel de Ville en habits de fête

C'EST BIENTÔT NOËL
Comme chaque année au moment
des fêtes, la ville va se parer de
lumière. 150 motifs lumineux, dont la
plupart des ampoules ont été remplacées par des LED, sont installés
durant la 2ème quinzaine du mois de
novembre sur les principales artères
de la commune. Les différents services municipaux profiteront de la
location de la nacelle pour, par
exemple, nettoyer les gouttières ou
procéder à de l'élagage.

Escalier monumental

Stationner sur un trottoir, une voie de bus,
un emplacement réservé aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR), sur un passage
piétons, une voie cyclable, devant une
bouche d'incendie ou en masquant un
feu tricolore ou un panneau de signalisation est considéré comme un stationnement très gênant. Cette infraction
est passible d'une amende forfaitaire de
135€ et d'une possible mise en fourrière.

LES CHIFFRES CLÉS
Aujourd'hui, la consommation globale de la commune de Billère en termes d'éclairage public revient à près de 174.000 € par an.
En 2014 et 2015, l'éclairage de 21 rues a été rénové, ce qui permet de baisser
la consommation électrique de chaque rue de 40 à 50 %, soit près de 120.000 Kwh.
Ces travaux de renouvellement de l'éclairage se poursuivent en 2016 et 2017,
12 rues sont concernées :
Saligue
Champs
■ Plaine

Bouton d'or
Camélias
■ Roses

Lloyd
Pâquerettes
■ St James

Bois d'amour
Résistance
■ Montilleul

■

■

■

■

■

■

■

■

Voiture mal garée, piétons et poussettes en danger
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Depuis 2008, la Ville de Billère s’engage
pour la protection et le respect de la
nature dans la ville, en respectant le Zéro
Phyto (abandon total des pesticides et
désherbants chimiques) et en appliquant
la gestion différenciée des espaces
(modulation des fréquences de tonte ou
de fauchage en fonction des lieux).

La force de la nature
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Des habitudes à retrouver

Ces méthodes, plus respectueuses de la
nature, de l'environnement et de la santé
de tous, notamment des agents qui n'uti
lisent plus de produits dangereux, modifient le paysage de notre ville. Si les
Billérois, habitués à voir des trottoirs et
des caniveaux vierges de toute végétation
et des pelouses impeccablement tondues, ont été surpris au début, ils sont
désormais une majorité à comprendre et
à approuver cette démarche.
Mais l'équilibre reste fragile. Pour preuve,
ce qui s'est passé l'été dernier : affaiblie
par un nombre élevé d'arrêts de travail,
l'équipe des espaces verts s'est trouvée
dans l'incapacité d'assurer 100 % de
l'entretien des trottoirs, parcs et massifs.
Résultat, certains riverains ont signalé la
présence d'herbes anormalement hautes
dans leur rue. Des opérations « coup de
poing » ont été menées pour gérer cette
situation exceptionnelle. Si tout est
aujourd'hui rentré dans l'ordre, ces réactions d'habitants démontrent que ce
retour de la nature en ville n'est pas
encore totalement acquis.
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L'écopaturage, signe du retour de la nature en ville

>> C'EST À VOUS
DEVANT CHEZ MOI
Désherber de manière naturelle et entretenir le cadre de vie, c'est l'affaire de tous
et de chacun. Si la municipalité assure
l'entretien de la chaussée, des caniveaux
et des trottoirs, les murs et ce qui pousse

à leur pied est l'affaire des riverains.
En utilisant des procédés naturels (arrachage manuel ou mécanique, eau bouillante) et en le faisant régulièrement, vous
aidez activement et proprement à embellir votre rue.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES
En 2015, la démarche de concertation
anglaise Planning For Real au quartier
Lalanne a amené les riverains à s'exprimer et proposer des améliorations pour
leur quotidien autour d'une maquette de
leur quartier. Par la suite, les espaces
publics du futur centre-ville et le quartier
Jules Gois-Tonkin-Laffitte ont été miniaturisés par les élèves des écoles Mairie
et Laffitte pour recueillir les réflexions
des habitants.

articipante
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au projet Plannin
dans ce
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aussi d'anmais elle permet
es des habicrer les remarqu
alité.
tants dans une ré

De la concertation à l'action
>> C'EST À VOUS
J'Y VAIS !

et prendre part aux décisions, contactez
Vivre à Billère, c'est avoir la possibilité le service démocratie locale :
de participer activement aux projets qui 05 59 92 44 46
construisent la ville. Pour donner votre
avis, partager vos idées, agir ensemble democratielocale@ville-billere.fr

Concernant le quartier Lalanne, les
propositions, une fois collectées, ont
été analysées par les élus et les
techniciens de la commune afin d'en
déterminer la faisabilité.

Ratelier à vélos à l'école Lalanne

Plusieurs d'entre elles ont déjà été
transformées en réalisations
concrètes :
création d'un parking à vélos à la
sortie de l'école Lalanne

■

■ barrière de protection au niveau du
passage piéton de l'école pour éviter
le stationnement le long du trottoir
■ mise en sens unique des rues du
Pic d'Ossau et du Fronton

Un bon sens pratique

Echanges autour des maquettes des quartiers

fléchage des toilettes publiques du
cimetière Californie et du Mémorial
Béarn et Soule.

■

Mise en sens unique de la rue du Pic d'Ossau
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l ’ info
des clubs

Enfance
et scolaire
UNE AFFAIRE
QUI FLOTTE

et écologiquement saine.
Comme toute AMAP, son
objectif est de maintenir
et développer des fermes
de proximité dans une
logique d'agriculture paysanne et de permettre
aux consommateurs de
s'alimenter avec des produits de saison, issus de
la ferme selon la réglementation de la vente directe :
paniers de légumes bien
sur, mais aussi, des œufs,
des produits laitiers fabriqués à partir du lait de
vache, de chèvre ou de
brebis, des fruits frais, en
jus ou en confitures, des
produits céréaliers, de la
viande (poulets, canards
et volailles, veau, bœuf,
porc) et même du poisson
de mer et de rivière.

Pour la première fois de
son histoire, la Maison
de l'Enfance avait décidé
de participer à Touskiflot,
manifestation qui se tient
traditionnellement au début
du mois de septembre sur
le Gave. Jeunes, parents et
animateurs se sont retrouvés pour construire un
radeau bariolé qui rappelle
l'esprit "Maison" de l’association, histoire de montrer
que le monde est plus beau
quand il est multicolore. Un
concept qui a visiblement
plu au jury puisque l'équipage a décroché le prix des
06 08 72 95 67
associations.

05 59 62 21 02

Économie
et quartiers

Culture
et loisirs

ATELIER PHOTO
CONSOMMEZ LOCAL À L'ALB
L'AMAP de Billère, Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne est faite pour ceux
qui veulent favoriser les
circuits courts. Elle permet de mettre en relation
des producteurs locaux
et des consommateurs,
tous engagés et désireux de s’impliquer dans
une économie solidaire
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L'objectif de ce nouvel
atelier proposé par l'Amicale Laïque de Billère est
d'enseigner les bases de
la photographie et de permettre à des amateurs de
se rencontrer, d'échanger et d'organiser des
sorties. L'enseignement
se construit autour de la
pratique de la photographie et la mise en com-

mun des expériences de
chacun. Si vous avez un
appareil photo numérique
réflex ou possédant un
mode manuel et que vous
avez envie d'apprendre les
bases du cadrage, de l'exposition, de l'utilisation de
la lumière, les poses longues, les portraits... tous
les lundis et jeudis soir, cet
atelier est fait pour vous.

DÉCÈS DE
ROSINE AZOULAY
Cheville ouvrière de Claire Joie
et de l'Office Municipal du Temps
Libre (OMTL) pour qui elle tenait
les comptes depuis près de 20 ans,
Rosine Azoulay était une figure

05 59 32 17 95

Santé
et bien être
DON DU SANG
APPEL À BONNES
VOLONTÉS

Tous les ans à Billère, 5
collectes de sang sont
organisées par la section billéroise de l'association des donneurs
bénévoles du sang.
Installées à l'école
Chantelle depuis la
démolition de la salle St
Laurent, ces collectes
nécessitent la mobilisation de nombreuses
personnes pour assurer l'accueil et la prise
en charge des donneurs. Face à la baisse
régulière du nombre
de dons, cette mobilisation est nécessaire
pour assurer un approvisionnement suffisant
en sang.

06 23 57 14 34

incontournable du monde associatif billérois. Grande amatrice
de belote tout comme son mari
Charly, elle n'aurait manqué pour
rien au monde les mardis aprèsmidi du club à la salle Saint-Laurent. Volontaire et infatigable, elle
s'occupait également des séances
de gym, yoga et d'aquagym.
Toujours dévouée, elle avait ces
derniers temps laissé tomber
les cartes pour se consacrer
à l'accueil et au bien-être des
adhérents. Décédée à l'âge de 86
ans, elle aura jusqu'aux derniers
instants fréquenté ce club où elle
s'était fait de très nombreux amis.

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

PORTRAIT D’ASSOCIATIONS

Parents d’élèves
Un soutien qui compte
Les associations de parents
d'élèves œuvrent pleinement à la
vie et à l'animation des écoles. En
collectant des fonds notamment
en organisant fête de fin d'année,
goûter de Noël, vide-greniers,
lotos..., elles participent pour
une part non négligeable au
financement de certaines
activités pour les enfants.

Hillal Ben Abed, Nathalie Pannetier, Valérie Borredon, Michel Eustache

Dès le mois de septembre, les associations de parents inventent et organisent
des manifestations qui jalonnent toute
l'année scolaire. Ventes d'objets divers
ou de petits gâteaux à la veille des
vacances, vide-greniers, lotos, concours
de pétanque... avec deux objectifs bien
précis en tête : créer des moments de
rencontre et de convivialité entre les
différentes familles mais aussi et surtout récolter le maximum d'argent. Les
sommes collectées permettent d'engager diverses actions au profit des élèves
et de réduire la participation financière
des parents, permettant ainsi à tous les
enfants de participer à diverses activités comme les sorties de fin d'année en
autocar, les sorties théâtres ou cinéma

en cours d'année, le renouvellement
de petit matériel de travaux manuels,
le remplacement d'un tricycle ou d'une
draisienne dans la cour de récréation...
Les fonds peuvent également permettre
la gratuité totale des différents stands
proposés lors des fêtes des écoles du
mois de juin, ou encore d'offrir le petit
déjeuner aux parents le jour de la rentrée
scolaire. Dans certains établissements,
on arrive même à faire un petit cadeau
aux CM2 avant leur départ pour le collège. Ces associations sont devenues
aujourd'hui un élément indispensable
au bon fonctionnement de la vie dans
les écoles.

>> CONTACTS
■ GS Mairie : Hillal Ben Abed
ape.ecolemairiebillere@gmail.com
■ GS Marnières : Michel Eustache
ape.marnieres@gmail.com
■ GS Laffitte : Valérie Borredon
ascel.laffitte@hotmail.fr
■ GS Chantelle : Nelly Bilhou
imagine.chantelle@gmail.com

GS Lalanne mat. : Tatiana Destandau
apei.lalanne@gmail.com

■

■ GS Lalanne élém. : Nathalie Pannetier
apegel.ecole.lalanne@gmail.com
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culture

A l’affiche

avec la ville
STOÏK

Cie les Güms
Lauréats du Prix du public Mim'Off 2014

■ Samedi 17 décembre

15h, salle de Lacaze
Duo gestuellement burlesque (50mn), tout public à partir de 5
ans, de et par Brian Henninot et Clémence Rouzier.

Ils sont là, monsieur et madame tout le monde, sans rien.
Une scénographie épurée, ils veulent toujours bien faire
pour mieux rater. La granditude du rien pour montrer la
petitude du tout.
Il est grand, dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle
est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse.
Ils sont proches d'eux-mêmes et du public.
Un mélange de cirque, de jeu clownesque et de musique
pour un spectacle poétique, esthétique et comique.
Goûter offert aux spectateurs à la fin du spectacle.

>> RÉSERVATIONS
Entrée gratuite et 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

A la Guinguette
On y danse, on y danse...
Décembre 2016

■ samedi 17

■ samedi 3

■ samedi 31

avec N'Danza

avec Siembra Dances

Réveillon solidaire
à partir de 19h
Spécial Téléthon – Quiz avec Tiss Liens 64 et
Galaxy 64
ALB
■ samedi 10
@ suivre sur billere.fr
avec Tiss Liens 64
■ dimanche 11
avec l'ASPTT

■ dimanche 4 décembre
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[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

Visite au Bel Ordinaire

Isidro Ferrer, metteur en signes
L'exposition proposée du 7 décembre au 28
janvier prochains dévoilera affiches, carnets de
création et objets issus de l’œuvre du designer
espagnol.

UN ART LABELLISÉ
Isidro Ferrer puise une partie de son inspiration
dans son passé de comédien de théâtre. Les
affiches qu'il a créées notamment pour le Centre
Dramatique National espagnol montrent en effet
sa connaissance parfaite des pièces et son amour
pour leurs auteurs. Mais l'artiste est également
influencé par le travail d'autres designers graphiques, notamment des affichistes polonais. En
résultent des affiches que chacun peut lire et interpréter en fonction de sa culture, de son âge, voire
même de son humeur du moment. Du coup, même
si toutes les affiches ont un sens, celui-ci n'est
jamais vraiment définitif, laissant la porte ouverte
à l'imagination du spectateur.

Comprendre une œuvre : Travesia

Du 7 décembre au 28 janvier
Mercredi au samedi de 15h à 19h
Fermé du 17 décembre au 2 janvier
+ d'infos : www.belordinaire.agglo-pau.fr

L'affiche a été imaginée pour un festival de création audiovisuelle
de Huesca, en Aragon, à quelques kilomètres du désert des Bardenas. Si au premier coup d'oeil on voit un cactus, il suffit de
s'attarder quelques secondes pour découvrir un personnage, sac
à dos en bandoulière, regard tourné vers le spectateur et prêt
à traverser le désert. Une traversée qui, prise au sens figuré,
montre toutes les difficultés que les organisateurs de ce festival
ont rencontrées pour installer leur événement dans cette partie
de l'Espagne.
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Sentez-vous sport
Une ville en pleine forme

Grâce aux succès et aux performances de ses sportifs,
Billère tient le haut de l'affiche.
DES BILLÉROIS À
L'HONNEUR

Ces athlètes, que vouscroisez sur leurs chemins d'entraînement ou sur les stades
ont brillé ces derniers mois.
A leur manière, ils participent
au rayonnement de notre
commune.

Arnaud Villedieu a reçu la médaille de la Ville

La médaille de la ville
pour Arnaud Villedieu
Après 35 ans passés au plus haut niveau avec le Billère Handball, dont plus de la moitié dédiés aux fonctions d’entraîneur,
Arnaud Villedieu a retrouvé son poste de Conseiller Technique
Fédéral au sein du Comité départemental de handball des
Pyrénées-Atlantiques, œuvrant quotidiennement pour le développement de la pratique de cette discipline auprès de tous
les publics, notamment les plus jeunes. En présence de son
père Roland, de sa compagne Laurence, de sa fille Zoé et de
nombre de ses amis, il a reçu des mains du Maire Jean-Yves
Lalanne la médaille de la Ville de Billère le 5 octobre dernier.

Le triathlon est l'une des
disciplines sportives les
plus complètes et les plus
difficiles qui soient. Dernièrement, deux billéroises se
sont particulièrement distinguées : Camille Deligny qui
a 25 ans, vient de remporter
le triathlon d'Amsterdam (3,8
km de natation, 180 km de
vélo et 42,195 km de course
à pied) en moins de 9h30.

Camille Deligny
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Marianne Sutra

Marianne Sutra, licenciée
au Billère Athletic Triathlon et
professeur de maths au lycée
Beau-Frêne, a décroché une
formidable 34e place au
mythique Ironman d’Hawaï
dans la catégorie 55-29
ans, terminant l'épreuve en
un peu poins de 14h.
Quant à Leonardo Querin,
arrière-droit du Billère handball, il a participé cet été,
avec la sélection argentine
de handball, aux JO de Rio.

En ciel et blanc Leonardo Querin

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Eric Baradat,
un homme en argent

Palois de naissance mais Billérois depuis
bientôt 30 ans, Eric Baradat, entraîneur adjoint
de l'équipe de France de handball féminin,
est rentré cet été des Jeux Olympiques de Rio
avec une médaille d'argent autour du cou.
Eric Baradat entraineur adjoint de l'équipe de France de Handball

CETTE MÉDAILLE, C'EST UN PEU CELLE DE LA
PERSÉVÉRANCE ?
On a vécu des instants formidables et inoubliables au
Brésil, et c'est vrai qu'après Athènes (4e), Pékin (5e) et
Londres (5e), cette médaille arrive comme une belle récompense. D'abord pour les joueuses, car ce sont elles qui
l'ont gagnée, puis pour le staff et la Fédération. Elle rejaillit également sur l'ensemble du handball français. Elle va
sans doute même susciter quelques vocations. Grâce à
la médiatisation dont ont bénéficié nos équipes nationales, masculine et féminine durant ces JO, de nombreux
jeunes, y compris les plus petits, ont des fourmis dans les
jambes. La plupart des clubs, comme le Billère Handball
par exemple, propose aujourd'hui l’initiation au hand dès
le plus jeune âge.

VOUS AVEZ SOUHAITÉ AUJOURD'HUI PRENDRE DU
RECUL ?
J'ai été entraîneur en équipe A pendant de nombreuses
années. J'ai arrêté en juin 2013 mais avec Olivier Krumboltz, nous avons été rappelés pour la campagne olympique 2016. C'était à nouveau une belle aventure, mais je
retrouve aujourd'hui avec bonheur mon poste de Conseiller Technique Fédéral à la Ligue Aquitaine et au pôle de

Talence. En parallèle, je continue à coacher l'équipe de
France féminine des moins de 20 ans. C'est un travail qui
demande un investissement de tous les instants et je ne
pouvais décemment pas mener tout ça de front. De toute
façon, ma décision était prise. Dès le départ, j'avais annoncé
aux instances fédérales mon désir d'arrêter au retour de Rio.

ÉTES-VOUS SOUVENT À BILLÈRE ?
Entre mon poste d'entraîneur des U20 et le projet performance qui se développe au plan national, je passe environ
180 jours par an loin de chez moi. Heureusement, les technologies modernes permettent de travailler aussi depuis chez
soi. C'est important pour moi de passer un maximum de
temps auprès de ma petite famille, qui plus est dans une ville
que j'apprécie beaucoup.

VOUS GARDEZ UN ŒIL SUR LE BILLÈRE HANDBALL ?
Bien sûr que oui. C'est ce qui se fait de mieux dans toute
l'Aquitaine et c'est juste à côté de chez moi. Dès que je
peux, je suis au Sporting d'Este. Je m'intéresse aussi aux
résultats des filles de Bordes, un club que j'ai entraîné de
nombreuses années.
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MAJORITÉ MUNICIPALE
BILLERE POUR TOUS
Quelle évolution pour les communes et la nouvelle Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées* ?
Il y a nécessité de construire de nouvelles collectivités telles
que les Communautés d’agglomération (Etablissement
public de coopération intercommunale, EPCI) pour que les
citoyens et habitants d’un territoire puissent être traités à
égalité et que ceux-ci bénéficient d’un service de qualité
(assainissement, ordures ménagères, eau potable, économie, très haut débit, culture et sport etc, …).
Les grands investissements (médiathèques, infrastructures
sportives et culturelles, soutien à l’économie…) ont à être
assumés collectivement, évitant ainsi que les charges dites
« de centralité » ne reposent sur la ville centre, Pau dans
notre territoire. C’est légitime et va dans le sens de l’égalité
entre citoyens.
Mais parallèlement, cette concentration administrative et
politique suscite la crainte des élus des communes périphériques surtout si les élus de la commune centre (Pau)
exerçent leur majorité de façon unilatérale. Nous constatons depuis 2014, l’hypercentralisation des décisions. Le
président de l’agglomération considère que les commissions appelées désormais conférences sont des chambres
d’enregistrement. Preuve en est la disparition des comités
de pilotage ou le refus d’intégrer les élus de gauche dans
un travail de co-construction des projets.
Quand un débat se fait jour, le président manie l’esquive,
fait diversion en dressant un tableau apocalyptique d'avant
2014, avec une mauvaise foi qui fait sourire. Et au final on
passe au vote bloqué. Cette pratique politicienne ne peut
plus continuer au sein de la future agglomération au risque
de renforcer le repli sur soi. La politique européenne crée
les mêmes effets alors que nous avons besoin d’une Europe
démocratique, fédérale, sociale. La politique pratiquée dans
les grands EPCI suscite souvent la crainte et le mécontentement des élus communaux, … y compris ici celle des élus de
la majorité du président de la communauté d’agglomération.
Pour exemple, nous en avons fait l'amère expérience avec
la baisse des subventions aux associations ou aux clubs
sportifs. Appliquer une baisse de 3%, sans savoir quelle est
leur situation réelle, aboutira en 6 ans à une baisse de près
de 20% des subventions. Comme la Ville de Pau applique la
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même politique on peut craindre que les associations de Pau
et la vie associative en général seront affaiblies, fragilisées
d’ici la fin de la mandature.
Un sujet de désaccord : l’augmentation de la restauration
scolaire pour les familles
La restauration scolaire est de compétence communautaire
depuis 2003. Son budget est déficitaire et fait l’objet d’une
subvention d’équilibre par le budget général. La volonté du
président de la Communauté est de revenir à l’équilibre.
Comment ? En renvoyant le coût du déficit aux communes !
En augmentant le prix des repas de la cantine !
La délibération soumise au vote du Conseil communautaire du 24 novembre fait état d’une augmentation qui peut
paraître indolore : 0,05 centimes par repas chaque année
pendant 5 ans soit 25 centimes sur 1.000.000 de repas produits. Soit 275.000€ transférés sur les collectivités et les
familles.
Globalement cela va représenter pour Billère au moins
67.000€ en 5 ans soit près de 1% de fiscalité et sans doute
bien plus avec l'arrivée de nouveaux habitants grâce aux
nouvelles constructions. Billère fait beaucoup pour l’éducation des enfants : périscolaire de grande qualité et gratuit, investissement important pour l’entretien des écoles,
construction des restaurants scolaires. Le coût de la restauration scolaire est déjà élevé pour la Ville : entretien des
bâtiments, personnel de service, personnel en charge des
enfants... pour 2015 il avoisine 800 000 euros soit 10 euros
par repas. Renvoyer la charge de la restauration aux communes et aux familles, n’est pas acceptable car c’est donner
un coup de couteau à la solidarité.
Nous nous opposons à cette augmentation et sommes
convaincus que nous pouvons faire des économies sur
d’autres postes tels que des grands événements comme le
Grand Prix de Pau qui coutent 500.000€ à la CAPP et 1,5
million à la ville de Pau pour 20.000 spectateurs …
Comme nous le faisons à Billère, notre orientation de gestion
pour la Communauté d’agglomération c’est de préserver la
qualité du service au plus grand nombre dans l’intérêt des
familles et des associations.
* Le 1er janvier 2017 la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées
va fusionner avec deux communautés de communes, le Miey du
Béarn et Gaves et Côteaux. Elle représentera 31 communes et
160 000 habitants.

[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

BILLERE AUTREMENT
Nous percevons les premiers signes du changement de
notre centre-ville avec la démolition cet été de la salle Saint
Laurent. Cela inaugure le vaste chantier de construction de
logements sur notre commune : 300 logements prévus d'ici
à 2019, 620 au final, avec une participation financière pour
notre ville de 3 Millions euros sur les 10 M prévus à ce jour.
On n'anime pas un centre-ville seulement avec de l’habitat ;
même si 1000 m2 de commerces sont annoncés, de quelles
enseignes s’agira-t-il ? Nous savons depuis de nombreuses
années que notre ville manque d’un véritable cœur de vie
et doit se densifier et se diversifier pour répondre à la
demande de nouveau type de logements. Aujourd’hui nous
constatons que le projet n’intègre plus les équipements
promis aux Billérois au moment des dernières élections
municipales : salles de cinéma, salle de convivialité et autres
lieux publics. Une fois totalement achevé, cet espace urbain
ne sera-t-il qu’une succession d’îlots bâtis et de parkings,
avec leur corolaire de véhicules, ne laissant que peu de
place aux espaces verts et à la tranquillité qu’apprécient à
Billère nos concitoyens ?
Le taux de réservation des promoteurs privés inquiètet-il notre Maire au point de lui faire endosser le rôle de
commercial dans les pages centrales de la République des
Pyrénées? Ne peut-on pas chercher comme explication à
ce constat l’augmentation de 5 % des impôts locaux sur
ces deux dernières années, ainsi que l’offre importante en
matière de logement dans les communes voisines?
Nous nous inquiétons du retard pris par la rénovation
des nouveaux locaux des Services techniques à la Cité
municipale. Sous la pression des grues et des promoteurs,
cela pourrait entraîner un déménagement dans l’urgence
au détriment de nos agents municipaux et des finances de
la Ville. Nous serons vigilants pour que les intérêts des uns
et des autres soient préservés.
Comme nous vous l’avions annoncé, nous vous proposons
de venir nous rencontrer à notre bureau des élus, Villa des
Violettes, au 2è étage, en face de la Mairie, pour échanger
sur ces sujets et bien d’autres concernant notre commune.
Notre prochaine permanence : samedi 10 Décembre de
10 à 12 h.
ØVous pouvez aussi nous contacter par téléphone :
Patrick CLERIS : 06 87 77 03 85, Didier DOASSANS : 06
08 04 10 37, Christophe LESCHIUTTA : 06 84 96 03 55.
Nous restons toujours à votre écoute.
Patrick CLERIS, Didier DOASSANS, Christophe
LESCHIUTTA, Pascal FRETAY.

Relevez le défi tri
- 50 % de déchets dans la poubelle !
Votre poubelle déborde ! Alors apprenez les petites gestes
qui lui font du bien...

Défi tri

-50% DE DÉCHETS
DANS LA POUBELLE

Crédits : ©Eco-Emballages - iStock / Illustration : Monika / Direction Communication Animation Evénementielle Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées

OPPOSITION

Trions plus,

trions mieux !

www.agglo-pau.fr/dechets

En 2015, chaque habitant de
l'agglomération paloise a trié
42 kg d'emballages ménagers.
C'est bien, mais c'est inférieur à
la moyenne nationale : 46,5 kg/
habitant. La raison ? Dans une
poubelle type de l'agglomération,
on trouve encore 22% de déchets
compostables, 17% d'emballages, 8% de papier, 5% de verre
et 3% de textile, soit un total de
55% de déchets valorisables.
Plus de la moitié des déchets
qui sont jetés dans la poubelle à
ordures finissent à l'enfouissement ou à l'incinérateur... alors
qu'ils pourraient être valorisés !
Pour commander un bac ou un
composteur (gratuit), composez
le 05 59 14 64 30 ou écrivez à
collecte@agglo-pau.fr

Pour connaître les jours de collecte
et de rattrapage des collectes, les
points de collecte, les consignes
de tri... rendez-vous sur www.
agglo-pau.fr/dechets rubrique
« Déchets, mode d'emploi »
Collecte des déchets verts
La production de déchets de jardin des particuliers étant réduite
pendant l'hiver, la Communauté
d'Agglomération Pau-Pyrénées a
décidé d'adapter la fréquence de
collecte des bacs marron entre
le 16 novembre et le 12 mars.
Désormais, durant cette période,
la collecte des bacs marrons aura
lieu une fois par mois, au lieu
d'une fois par semaine le reste
de l'année.
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à
savoir
[ A CHACUN
«SON INFO PRATIQUE»]

Listes électorales,
inscrivez-vous

NOVEMBRE
jeudi 24
■ Dans' en scène
Vernissage exposition

Pour les scrutins de 2017 (23 avril et 7 mai pour
les présidentielles, 11 et 18 juin pour les législatives), votre inscription sur les listes électorales
est automatique si vous avez déjà effectué votre
recensement citoyen obligatoire. Vous recevrez
alors un courrier de confirmation dans le courant
du mois de novembre.
Dans le cas contraire, et si vous avez 18 ans au
plus tard à la veille du 1er tour, soit le 22 avril 2017,
vous devez vous présenter à l’État Civil avant le
31 décembre 2016 muni d'une pièce d'identité en
cours de validité et un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
A titre exceptionnel, si vous fêtez vos 18 ans entre
le 1er janvier 2017 et le premier tour du scrutin (23
avril 2017), vous pouvez effectuer cette démarche
jusqu'au 17 avril 2017.

So Mobilité, guichet unique
pour la mobilité
Cette plateforme réunit des centaines d'offres de
stage, job, étude ou volontariat à l'étranger. Son
réseau d'opérateurs informe, oriente, et donne
accès aux opportunités réunies spécialement pour
les jeunes néo-aquitains.
Simple et pratique

■ 1. Je crée mon compte en 3 clics sur www.

somobilite.fr et je prends un rendez-vous avec un
opérateur

■ 2. Lors de l'entretien (physique, téléphonique ou
via skype), mon projet est confirmé.

■ 3. J'accède aux offres et aux dispositifs qui me
correspondent.
www.somobilite.fr
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18h, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

■ Théâtre
Cie Skappa

Agora
16h et 19h, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

DÉCEMBRE
vendredi 9
■ Match
BHB – Chartres

20h30, sporting d'Este

jeudi 15
■ Chant de mines
Lecture théâtrale

Cie TDJM
Agora
20h, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

vendredi 25 gratuit
■ Les rêves dansants
sur les pas de Pina Bausch
film documentaire

19h, médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

ven. 25 et sam. 26
■ Dîner lyrique
au profit de la recherche sur les
tumeurs cérébrales

ARTC
20h, Château de Franqueville
– Bizanos
05 59 13 82 56

samedi 26
■ Stage art urbain
Amicale Laïque
9h30 à 16h30
2, rue du Tourmalet
05 59 32 17 95

samedi 17 gratuit
■ Concert du marché
Orchestre de Pau et Pays de Béarn

11h, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

■ Spectacle de Noël
Stoïk, Cie Les Güms

15h, salle de Lacaze
05 59 40 03 30

■ Flocons d'hiver
spectacle de marionnettes

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

rendez-vous

[ À NE PAS MANQUER...]

mardi 20 gratuit
■ Maman j'ai raté
l'avion
Film

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

samedi 24 gratuit
■ Trio Fauthous
Concert

11h, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

Parc des expositions de PAU

3 et 4 Décembre

mercredi 21
■ Houx houx
Contes de Noël
Patricia Ackin : conteuse créative
Gérard Ackin : bruiteur imagier
Du rire au rêve... des histoires
jouées en joyeux duo contes
et bruitages. Conte-fables
modernes, aventures palpitantes
de Bonhomme Hiver, Vieille
ourse... et autres récits merveilleux du temps de Noël. Récits
à voix contée, vivifiés d'impros
artistiques, enluminés de bruitages hétérocites.

20h, salle de Lacaze
Entrée : 6€ enfant, 7€
adulte.
05 59 80 05 49

samedi 31
■ Réveillon solidaire
Repas et soirée dansante

Tiis Liens 64 & Galaxy 64
19h, la Guinguette
06 08 72 95 67
06 15 79 11 84

JANVIER
samedi 7 gratuit
■ Le Grand Repas
Nouvel an des Ainés de Billère

12h Parc des expositions
de Pau

mercredi 11
■ Tout près d'Alice

Ouverture 10H - 19H
www.salon-de-noel-pau.com
Les 3 et 4 décembre, le Lions Club Billère en Béarn propose la
21ème édition du Salon de Noël. Artistes et artisans d'art, producteurs du terroir et professionnels du bien -être vous attendent
pour vous offrir un large choix d'idées cadeaux pour les fêtes
de fin d'année.
Les fonds récoltés lors de ce salon sont intégralement reversés
aux accidentés de la vie et à l'enfance défavorisée.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
10h à 19h, Parc des expositions de Pau
Entrée : 4€ (gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes
handicapées)
www.salon-de-noel-pau.com

Théâtre

Cie Hip Hop
Agora
9h15, 10h45, 14h30
salle de Lacaze
05 59 62 10 42
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Le Grand Repas
Nouvel An des Aînés de Billère

samedi

7

janvier 2017

à partir de 12h
Parc des Expositions de Pau

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

Vous êtes Billérois, vous avez 65 ans et plus
Vous désirez vous inscrire pour participer gratuitement
au Grand Repas 2017 offert par la mairie

