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L
« Je veux
réaffirmer ici
l’importance
de la vie
associative»

Les services publics
sont les éléments clés
de la vie de la cité. Il
est d’autant plus important de le rappeler que
les désordres du monde ont de quoi
désorienter et peuvent générer des
replis sur soi, faisant oublier l'importance des services de l'éducation,
de la santé, du social, de la culture...
Face à cela, la préoccupation des
élus de Billère est d’aménager la ville
avec vous et de veiller à ce que les
habitants apprécient leur cadre de vie.
Malgré la nouvelle baisse de nos
dotations, je veux réaffirmer ici
l’importance de la vie associative. En
2017, nous maintiendrons en général
les subventions aux associations.
Nous voulons préserver et
améliorer notre cadre et à la fois
nous ouvrir aux autres en étant
bienveillants, solidaires. A ce propos, la Ville mais aussi les services
de l’Etat ainsi que la paroisse de la
communauté catholique accueillent
environ 40 migrants et réfugiés sur
Billère. Cela représente moins de
0,003% de la population. En France
cela représenterait 200.000 réfugiés.
C’est une nécessité et une possibilité
pour un pays comme le nôtre, pour
une ville comme la nôtre.
Nous avons la volonté de maintenir
le niveau des investissements pour
entretenir le patrimoine public : les
écoles, la voirie... A ce propos, les
travaux du carrefour Lons / Lalanne
représentent près de 450 000 €
d’investissement dont 200 000
assumés par la Ville de Billère. Notre
budget 2017 représentera environ 3,1
millions d’euros d’investissements.
En 2017, le projet d’aménagement du

L’ÉDITO
centre ville va réellement démarrer.
Au delà de la satisfaction de voir
se créer un véritable cœur de ville,
cela va générer des nuisances pour
la circulation. Nous veillerons à
réduire celles-ci par une information
adaptée, une organisation concertée
des travaux avec les nombreuses
entreprises intervenantes.
Nous allons engager des travaux
de création de nouvelles voies
proches de la route de Bayonne qui
représenteront plus de 1,5 millions
d’euros, donc du travail pour les
entreprises du Bâtiment. Les 300
logements collectifs et les 1200
m2 de surfaces commerciales vont
eux aussi représenter une activité
importante de plusieurs dizaines de
millions d’euros.
L’évolution de la ville, ses nouveaux
aménagements vont de pair avec le
concept de ville durable, de préservation de la nature en ville et même du
retour de la nature en ville. Je voulais
souligner notre satisfaction d’avoir
obtenu la 3e fleur qui consacre non
pas les villes « fleuries » mais les
villes dont les projets s’inscrivent
dans cette démarche.
Tous cela devrait participer à nous
assurer une bonne année et à faire
de Billère une ville à dimension
humaine attentive aux citoyens,
aux associations et à leurs projets.
Nous sommes déterminés à continuer en ce sens, mais encore une fois
nous avons besoin de vous.
Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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ils font
l’actu

Les forces vives
de Billère
Ils sont nombreux à assurer le dynamisme de notre commune : monde
associatif, entrepreneurs, commerçants... une centaine d'entre eux a
répondu mi-janvier à l'invitation lancée par le Maire et son Conseil municipal pour la traditionnelle cérémonie
des vœux dans les salons de l'Hôtel
de Ville.
Le Maire encourage le personnel communal à poursuivre les efforts

Vœux au personnel
communal
C'est au Centre d'animation le Lacaoü
que les agents de la commune se sont
réunis le 19 janvier pour recevoir les
vœux de Jean-Yves Lalanne et des
élus billérois.
Moment traditionnel de la vie municipale, l'instant se veut avant tout
convivial, puisqu'il se conclut par un
buffet partagé par tous. Mais c'est
surtout l'occasion pour le Maire
de s'adresser au personnel et de
diffuser des messages importants
sur les grands principes du service
au public, les projets de l'année à
venir, mais aussi la nécessité d'une
gestion rigoureuse dans un contexte
financier difficile, celui de la baisse
des dotations de l'Etat.

Jean-Yves Lalanne a d'ailleurs rappelé dans son discours l'importance
de tous ces acteurs indispensables à
municipale quant à ses engagements la vie de la ville. Il a également rasvis à vis du service public, des ser- suré les associations sur le maintien
vices et des agents.
sauf cas particulier du niveau de
Ces vœux ont également permis leurs subventions pour 2017.
d'honorer plusieurs agents pour leur Le Maire a aussi évoqué le rôle que
ancienneté : Frédérique Cabanot pouvait jouer chaque Billérois dans
(service éducation), Philippe Daugène l'aménagement des espaces publics
(bureau d'études), Nathalie Monségur du futur centre-ville et, plus générale(accueil) et Thierry Bricard (piscine) ment, dans tous les projets qui desont reçu la médaille d'argent pour 20 sinent la ville de demain.
ans de services. Sabine Dousdebes
(école Chantelle) et Isabelle Bouvier
(école Lalanne) ont reçu la médaille
vermeil pour 30 ans de services et
Antoine Moreno (Hygiène et sécurité)
s'est vu décerné la médaille d'or pour
35 ans de services.

Les Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles (ATSEM),
les agents de restauration scolaire
et le personnel des crèches dont les
horaires de travail n'étaient pas comAprès avoir évoqué le nécessaire respatibles avec ce rendez-vous ont eu
pect des méthodes de travail, il s'est
droit à un petit moment festif décalé.
fait le porte-parole de toute l'équipe
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Des voeux de dynamisme pour 2017

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

Une journée de fête et de rencontre pour les aînés de Billère

Les belles américaines au rendez-vous

L'orchestre Lacadanse a repris les grands succès des années soixante

Un spectacle haut en couleurs

Pour ce traditionnel rendez-vous des
aînés billérois, les 560 invités ont replongé avec délice dans les années
60, celles de leur jeunesse.
"Tous les garçons et les filles de
mon âge se promènent dans la rue
deux par deux..." C'est sur des airs
signés Françoise Hardy, Christophe
ou les Chaussettes Noires que les
participants à cette belle journée
de fête ont été accueillis par JeanYves Lalanne Maire de Billère et les
membres du Conseil municipal.
Côté décor, de somptueuses voitures de collection dans le hall d'entrée, des meubles en formica, des

Le Grand repas
Génération
yé-yé
exemplaires du magazine « Salut les
Copains », des disques vinyles pendus ça et là, un baby foot, un flipper,
et le bar du Golf Drouot. Vous l'aurez compris, c'est à un petit voyage
dans le temps qu'étaient conviés les
seniors de notre commune. Le spectacle de la Compagnie Lacadanse
a permis à la foule enthousiaste de
reprendre en cœur les refrains de

ses 20 ans, dans une ambiance de
franche convivialité. Lors de la présentation de ses vœux de Jean-Yves
Lalanne a présenté l'éco pack énergie offert par le CCAS aux ménages
à revenus modestes (cf page 9) et les
nouvelles activités proposées aux
seniors par le Centre d'animation le
Lacaoü. Entre la poire et le fromage
d'un délicieux repas concocté par
Serge Lhospital, les convives ont pu
eux aussi enregistrer en vidéo leurs
souhaits pour 2017 à retrouver sur le
site internet de la Ville.

@ suivre sur billere.fr >
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le conseil
a voté

Subventions
Demande de subvention dans le cadre
de la réserve parlementaire pour la
réhabilitation de l'Hôtel de Ville
Conseil municipal du 19 décembre 2016
La Mairie de Billère, « Villa des Palmiers » est une bâtisse d'architecture
anglaise, érigée au XIXème siècle sous
l'influence d'une aristocratie britannique bien présente dans la région à
cette époque. L'entretien de ce patrimoine architectural constitue une
priorité de l'action municipale depuis
de nombreuses années. Un diagnostic de l'état sanitaire du bâtiment a été
réalisé, faisant apparaître la nécessité
d'engager des travaux de maçonnerie,
menuiserie, étanchéité et assèchement
des murs et peinture des façades, pour
un montant estimé à 73.000 € HT. Le
Conseil municipal a décidé de solliciter
le concours financier de l’État dans le
cadre de la réserve parlementaire.
Délibération adoptée à l'unanimité

Voirie
Mise à jour de la longueur de la voirie
communale
Conseil municipal du 19 décembre 2016
La longueur des voiries communales
entre en compte dans le calcul de la
Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF), versée par l’État aux communes.
Suite aux derniers transferts et rétrocessions des voies dans le domaine
public, la longueur de voirie communale atteint aujourd'hui 46.540 mètres
linéaires. Sur ce total, 4.725 mètres
linéaires ont été déclarés voiries d'intérêt communautaire (Route de Bayonne,
chemin Latéral, rue Faraday, rue de
l'Abbé Grégoire, rue des Entrepreneurs, rue Volta, chemin Vieux, et une
partie des rues Sabotier, Montesquieu,
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Jean Mermoz, chemin Transversal et
impasse Lacassagne). La longueur de
voirie communale s'élève donc désormais à 41.815 ml.
Délibération adoptée à l'unanimité

Activité
économique
Ouverture dominicale des commerces
Conseil municipal du 19 décembre 2016
La Loi du 6 août 2015 sur l'égalité des
chances économiques autorise les
Maires à permettre l'ouverture dominicale des commerces de détail dans la
limite de 12 dimanches par an. Dans la
mesure où ce dispositif n'a pas d'efficacité économique sauf pour les commerces de détail alimentaire et qu'il est
légitime de préserver le repos dominical des employés, le Conseil municipal
décide de limiter les ouvertures dominicales à Billère à 5 dimanches par an,
comme actuellement.

série d'actions et d'initiatives sur le
thème du « bien vieillir à Billère » ainsi
que le développement des Chemins du
goût autour de la santé et du bien-être
par l'alimentation.

Dans le domaine de la petite enfance, le
Lacaoü s'engage à maintenir la qualité
de son accueil, notamment en développant des passerelles avec l'école et en
informant les parents sur les différents
modes d'accueil.

L’approbation de ce contrat de projet
par les différents partenaires financiers
(CAF, Département des PyrénéesAtlantiques) permet à la commune de
continuer à percevoir leurs financements.
Le Conseil municipal a décidé de
mettre en œuvre les objectifs du projet du Lacaoü et d'autoriser le Maire à
signer le contrat avec la CAF.
Délibération adoptée à l'unanimité

Enfance

Délibération adoptée à l'unanimité

Signature de la convention d’objectifs
2017/2019 avec la Maison de l'Enfance

Centre d'animation

Conseil municipal du 19 décembre 2016

Renouvellement du contrat de projet
2017/2020 pour le Centre d'animation le
Lacaoü
Conseil municipal du 19 décembre 2016
Pour obtenir l'agrément de la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF) et les
financements inhérents à cet agrément,
le Centre d'animation le Lacaoü a présenté un projet pour les quatre années
à venir. Les objectifs généraux sont : le
maintien et la poursuite des missions
et services existants, l’amélioration de
la participation des habitants, le développement des actions intergénérationnelles, la mixité des publics de tous les
âges. Ce projet prévoit également une

Le partenariat entre la Ville de Billère
et l'association la Maison de l'Enfance
concerne l'animation :
- en faveur de l'enfance et la jeunesse
billéroise durant les vacances scolaires
et les mercredis
- dans le cadre de l'accueil périscolaire
de la maternelle et de l’élémentaire de
l'école Mairie
- relative à l’environnement dans le
cadre du Jardin de Toni
- du Lieu Accueil Enfants Parents
(LAEP) en coordination avec le Centre
d'animation le Lacaoü
Pour soutenir la « Maison de l'Enfance »
dans la réalisation de ces missions, la
Ville de Billère envisage d'accorder,
sous certaines conditions, un concours
financier annuel de 314.785 € pour les

[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

années 2017,2018 et 2019 (montant
susceptible d'être modifié au regard des
résultats de gestion, de l'évaluation des
actions et de l'évolution du financement
émanant des autres partenaires institutionnels de l'association).
Le Conseil municipal a autorisé le
Maire à signer la convention d'objectif
2017/2019.
Délibération adoptée à l'unanimité

Futur centre-ville
Avenant à la concession d'aménagement
de la SEPA
Conseil municipal du 19 décembre 2016
La Société d’Équipement des Pays de
l'Adour (SEPA) est chargée de la réalisation de l'aménagement du futur centreville de Billère. Le bilan prévisionnel de
cette opération s'élève à 9.994.000 €
HT. La part de la commune (subvention d'équilibre) s'élève à 3.000.000 €,
1.500.000 € ayant déjà été versés à ce
jour. Pour tenir compte des rythmes de
commercialisation, un nouvel échéancier a été défini pour le versement de la
participation de la commune. Son montant global n'est pas modifié, mais le
nouveau calendrier pour les 1.500.000 €
restants s'établit de manière suivante :
220.000 € par an de 2017 à 2023 et
100.000 € pour 2024.
Le Conseil municipal a validé ce nouvel
échéancier.
Délibération adoptée à l'unanimité
En qualité de Président de la SEPA, le
Maire n'a pas pris part au vote.

Billère

un cœur à prendre

>> MARCHÉS
MOTIONS PUBLICS
SITUATION DE LA POPULATION D'ALEP

Conseil
communautaire

Conseil municipal du 19 décembre 2016

Les élus Billérois

La population des quartiers Est et
Nord de la ville d'Alep en Syrie sont
sous les bombes. Les élus de Billère
expriment toute leur solidarité et affirment leur bienveillance à l'accueil des
populations qui fuient cette situation :
en encourageant les pétitions, les
manifestations et les dons en faveur
des associations qui interviennent en
Syrie, en faisant le vœu que l'ONU
obtienne une trêve immédiate pour
faire sortir les civils et en réaffirmant
que les habitants d'Alep ne sont pas
seuls dans leur combat pour la paix et
pour la liberté.

Conseil municipal du 29 novembre 2015

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées compte 31 communes, portant le
nombre total de sièges de conseillers
communautaires à 85. Le nombre de
siège attribués à la Commune de Billère a été fixé à 6, soit un de plus que
précédemment. Jacqueline Pélaroque a
ainsi été élue lors du Conseil municipal
du 29 novembre 2015. Les élus billérois
au Conseil communautaire sont donc
désormais : Jean-Yves Lalanne (8ème
Vice-président), Arnaud Jacottin, Véronique Dehos, Marilys Van Daële, Jacqueline Pélaroque et Patrick Cléris.

FRANCE 3 PAU SUD AQUITAINE
Conseil municipal du 19 décembre 2016

L'édition de France 3 Pau Sud Aquitaine est aujourd'hui menacée par
une diffusion exclusive sur le réseau
de la TNT alors que 40 % des foyers
reçoivent la télévision par l’intermédiaire d'une box. Le Conseil municipal demande que cette édition locale
soit diffusée sur tous les supports,
garantissant ainsi une information de
proximité à tous les habitants et le
maintien d'une équipe journalistique
et technique à Pau pour réaliser cette
édition qui participe à la pluralité de la
presse locale.

Jean-Yves Lalanne

Arnaud Jacottin

Véronique Dehos

Marilys Van Daële

Jacqueline Pelaroque

Patrick Cléris

Les séances du Conseil
municipal sont ouvertes au
public.
Les dates sont annoncées
sur billere.fr
Le Conseil communautaire
est à suivre en direct vidéo
sur www.agglo-pau.fr
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action
publique

[TROIS QUESTIONS À UN ÉLU]

Véronique
Mathieu-Lesclaux

Ajointe en charge de la démocratie
locale et de la vie des quartiers
Faire en sorte que les Billérois, à titre individuel ou au
travers d'une association, soient au cœur des projets
et participent activement à la vie de la commune,
un challenge que l'élue défend avec ardeur.
Démocratie locale, vie des quartiers, vie associative,
comment mener de front toutes ces responsabilités ?
D'abord, c'est une mission que je ne mène pas toute seule,
mais avec les agents de la collectivité et en transversalité
avec d'autres élus billérois. Ensuite, ce sont trois domaines
d'intervention qui se croisent et se rencontrent et qui peuvent
être tous concernés par un même projet. Pour faire avancer
les choses, on a besoin de tout le monde : les associations, les habitants, les commerçants. En additionnant ou
combinant les compétences de chacun, on peut obtenir des
résultats formidables.

C'est ce qu'on appelle la démocratie locale ?

" Travailler ensemble, c'est
plus efficace  pour le bien
commun "
Vous vous occupez également du jumelage et de la
solidarité internationale ?
Historiquement, le jumelage c'est avec Sabiñanigo en
Espagne et Pétersberg en Allemagne. On va par exemple
fêter cette année 10 ans d'échanges entre le collège du Bois
d'Amour et la Konrad Adenauer Schule de Pétersberg. Mais
dans le cadre de la coopération décentralisée, nous nous
tournons un peu plus vers les pays du Sud. Avec la forte
implication de Jacques Cabanes, Conseiller municipal, nous
sommes fiers à Billère d'être la seule ville du Béarn à participer activement à la Semaine de la Solidarité Internationale.
Et avec le projet « La Paix, Ici et là-bas », nous avons établi
un véritable échange de compétences et de savoir-faire avec
la ville de M'Baïki en Centrafrique. Cette ouverture sur le
monde se concrétise aussi avec la création de la Maison des
Citoyen-ne-s du Monde.

Je préfère le terme participation citoyenne. A mon arrivée
en 2014, avec la responsable du service Céline Garlenq,
nous avons interrogé les anciens conseillers de quartier. Il en
est ressorti que ce mode de fonctionnement ne correspondait pas aux attentes. Ce que recherchaient les administrés,
c'était un contact direct, une interaction entre tous les habitants, les élus et les techniciens municipaux. Nous avons mis
en place une première opération, Planning For Real, avec une
maquette du quartier Lalanne autour de laquelle les riverains
et les usagers sont venus s'exprimer. Depuis, dès lors que
le projet le nécessite, nous tâchons de créer des rendezvous dans toute la ville au cours desquels nous allons à
la rencontre des Billérois et où les Billérois viennent à
notre rencontre, dans un esprit de co-construction. Ce fut le
cas avec l'opération « Un cœur à prendre » pour la création du Pour contacter Véronique Mathieu-Lesclaux : 05 59 92 44 48
futur centre-ville ou le quartier Jules Gois-Laffitte.
veronique.mathieu@ville-billere.fr
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action
sociale

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Service social
personnes âgées

Favoriser le maintien à domicile
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale, Isabelle Barreix a pour
mission d'informer et d'orienter les personnes âgées vers les aides
auxquelles elles peuvent prétendre.
QUELS SONT LES SERVICES QUE
VOUS PRÉSENTEZ ?
Je leur parle du transport gratuit grâce
à la Navette, du portage des repas, de
l'aide à domicile pour être notamment
soulagé des tâches ménagères et des
petits gestes du quotidien, ou encore
de la téléassistance, qui permet d'entrer en liaison à tout moment avec un
centre d'appel d'urgence. Je procède à
une évaluation de la situation de la personne pour pouvoir l'orienter vers les
bons services. Si la personne nécessite
des soins particuliers, j'alerte alors le
COMMENT SE PASSE LE PREMIER Service des Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD), mais en principe, le médecin
CONTACT ?
Soit les personnes s'adressent sponta- traitant a déjà fait le nécessaire.
nément au CCAS, soit elles nous sont
signalées par leur entourage. Si la majo- VOUS INTERVENEZ ÉGALEMENT
rité d'entre elles se déplace, il m'arrive DANS LE CADRE DE L'APA ?
aussi de me rendre à leur domicile. Je L'Allocation Personnalisée d'Autonomie
leur présente à ce moment là l'ensemble est un soutien apporté par le Départedes services qui sont à leur disposition ment, mais je peux aider les personnes
pour les aider à pouvoir continuer à âgées à constituer leur dossier de
vivre chez elles, en toute autonomie. demande. Quant aux seniors les plus
En 2015, j'ai été en contact avec 109 autonomes, ils peuvent, sous conditions
personnes, ce qui a nécessité au total de ressources, bénéficier d'une aide de
248 rendez-vous pour étudier et mettre leur caisse de retraite, pour une ou deux
en place les solutions les mieux adaptées. heures de ménage hebdomadaire.
Contact
05 59 62 26 55
ccas@ville-billere.fr

>> BON À SAVOIR
Une idée lumineuse
Le CCAS souhaite contribuer à alléger les
charges de nombreux ménages billérois
et lutter contre la précarité énergétique.
En partenariat avec CNERGIE, société
agrée par le ministère de l'environnement, il propose un éco pack comprenant
5 ampoules LED, offert gratuitement aux
familles à revenus modestes. Ces lampes
permettent une réduction de 75% de la
consommation d'énergie par rapport à
une ampoule standard. Composé de 5
ampoules (E27) à vis, cet éco pack permet de :
• éviter l'investissement financier (équivalent à 35€)
• diminuer de 60€ par an la facture
d'électricité
• éviter l'achat de remplacement (durée
de vie de 17 ans)
• diminuer les déchets

Conditions de ressources
Nbre de personnes

Plafonds de revenus

1
2
3
4
5

14.308€
20.925€
25.166€
29.400€
33.652€
+ 4.241€

Par personne
supplémentaire

Pour bénéficier de cet éco pack (offre
valable dans la limite des stocks disponibles), présentez-vous à l'accueil du
CCAS avec votre avis de (non) imposition
ou votre attestation CMUC.
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travaux
en ville

Aménagements et constructions
Ça bouge à Billère

Entre les travaux de voirie et les logements du futur centre-ville de Billère, le chantiers ne manquent pas
pour améliorer notre commune. Tour d'horizon des derniers projets qui préfigurent la ville de demain.
POSE DE LA PREMIÈRE
PIERRE POUR GREEN ART
Billère

un cœur à prendre

STATIONNEMENT ALLÉE MONTESQUIEU
Avec la présence du Bel Ordinaire, de la Route du Son,
des Café et Jardin suspendus et la proximité immédiate de
l'Europub, l'allée Montesquieu prend quelquefois des allures
de parking. Avec des voitures garées des deux côtés, le croisement des voitures devient problématique. Pour des raisons
évidentes de sécurité, le stationnement du côté habitations
et carrosserie entre le chemin transversal et l'impasse Lacassagne est désormais interdit par arrêté municipal.

AVENUE LALANNE ET RUE DU LACAOÜ

Lancement des travaux pour la résidence Green Art allée Montesquieu

Avec 73 logements, du T2 au T4, sur 6 niveaux et stationnement en sous-sol, la résidence Green Art, réalisée et commercialisée par le groupe Pichet verra le jour fin 2017, allée
Montesquieu, entre le Bel Ordinaire et l'Hôtel de Ville. La
pose symbolique de la première pierre s'est déroulée le 1er
décembre dernier en présence du Maire Jean-Yves Lalanne,
Laurent-François Haugrin, directeur régional de la promotion
du groupe Pichet et Bruno Martin, directeur de la SEPA.
Avec les travaux bien avancés de la résidence en habitat
participatif Dôman de la rue Lassansaa et les premiers coups
de pioches de Gotham prévus ce printemps sur la route de
Bayonne, l'aménagement de la ZAC centre-ville est entré
dans sa phase active.

Le quartier Lalanne est en plein travaux. Pour 250.000O, la
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées refait
l'assainissement entre le carrefour Lons-Lalanne et celui
avec l'avenue de la Résistance. Pour 200.000O, la Ville de
Billère crée une voie cyclable reliant la Coulée verte au bois
du Lacaoü et rénove le trottoir entre le carrefour et l'école
Lalanne. Résultat : une mise en sens unique d'une partie
de l'avenue, une déviation mise en place, du stationnement
interdit le long du chantier et une obligation pour les piétons d'emprunter le trottoir d'en face. Des nuisances certes
contraignantes mais obligatoires pour assurer la sécurité.

Plan de principe des futurs aménagements
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[ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

RUE DE GALAS
Le carrefour entre la rue de Galas et
la rue St Exupéry a été réaménagé. Le
petit îlot qui séparait la voie « tourne à
droite » depuis la rue de Galas a été
supprimé et l'îlot principal a été élargi,
donnant ainsi un carrefour plus simple
et plus lisible. En parallèle, l'enrobé
de la rue de Galas – entre l'avenue
de Lons et l'avenue du Tonkin a été
repris. Sur cette même portion, les
trottoirs ont également été rénovés.

Fibre optique

Tous raccordés en 2020

Carrefour réaménagé

CCAS
Régulièrement raviné par la pluie et
par le passage des véhicules, le revêtement de sable autour du bâtiment
et sur la pente permettant d'y accéder a été changé. Un stabilisé plus
résistant a été posé autour de la villa.
La pente a, quant à elle, été traitée
en béton désactivé, matériau préféré
à l'enrobé pour éviter de donner un
aspect « routier » à proximité du beau
parc du CCAS.

Le déploiement de la fibre optique est placé sous la responsabilité de la Communauté d’agglomération depuis 2003. Le Conseil communautaire du 24 novembre
dernier a lancé la procédure de délégation de service public pour définir le prestataire qui, à compter d’octobre 2018, aura la responsabilité de ce chantier. L’agglomération Pau Béarn Pyrénées et le Conseil départemental ont profité de cette
opportunité pour définir un objectif ambitieux : 100% des foyers raccordables
en 2020 pour le « cœur d’agglomération », c’est-à-dire Pau, Billère, Lons Lescar,
Idron et Bizanos. Les autres communes de l’agglo devront l’être en 2024.
Cependant, la Cour des comptes met en doute l'objectif retenu par le plan "France
trés haut débit". Tout dépendra donc du niveau des budgets que la Communauté
d'agglomération accordera à ce déploiement.
A Billère, le service voirie signale systématiquement à la Communauté d’agglomération tous les travaux nécessitant le creusement d’une tranchée, permettant à
l’agglo d’étudier l’opportunité d’en profiter pour installer un fourreau fibre optique.
Aujourd’hui, 4.430 foyers billérois sont raccordables, soit environ 55%.

ÊTES-VOUS RACCORDABLE ?

0811 88 64 00. Vous pouvez également contacter directement les opérateurs :
SFR - http://adsl.fr/couverture-geographique - Tél : 1023
Orange - http://assistace.orange.fr/etes-vous-eligible-a-la-fibre-optique-2881.php
Tél : 3900
Kiwi - www.kiwi-fibre.fr - Tél : 0811 99 12 12
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vie
pratique

Centre d'animation le Lacaoü
Des adhérents au coeur de l'action
La feuille de route du Centre d'animation le Lacaoü vient d'être fixée pour les 4 années à venir. Des
actions et des idées qui ont obtenu l'aval des partenaires financiers de la structure.
le monde est concerné.
C'est dans cette optique qu'une vingtaine d'actions a été déclinée sur ces
différentes tranches d'âges, en faisant
toutefois attention à ne rien cloisonner :
« L'idée est de tisser des liens, de créer
des passerelles entre les différentes
activités. La mixité sociale, l'intergénérationnel, l'échange de compétences
et de savoir-faire sont des principes
auxquels nous sommes très attachés
et qui sont garants d'un fonctionneLes Chemins du Goût, une ambiance qui favorise le bien-être collectif
ment harmonieux du Lacaoü » déclare
Christian Planté, adjoint aux politiques
Ces partenaires, à commencer par la un travail collectif. 6 commissions, tota- de solidarité.
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) lisant 130 participants se sont réunies
ont pleinement reconnu la force, la régulièrement pour écrire le futur du Un fonctionnement qui prend aujourd'hui
cohérence et la pertinence d'un pro- Centre. Des agents, des élus, des par- une nouvelle dimension avec l'invesjet co-construit avec les adhérents du tenaires mais aussi et surtout des adhé- tissement des bénévoles qui, grâce à
Centre. « Depuis plusieurs années, nous rents et des bénévoles qui sont finale- leur participation dans l'animation de
faisons en sorte que les adhérents ne ment les mieux placés pour connaître et certains ateliers, ont permis au Lacaoü
soient plus simplement des consom- exprimer les attentes de celles et ceux d'étoffer largement sa palette de promateurs, mais de véritables acteurs qui fréquentent la structure » précise positions.
de la vie et de l'évolution du Lacaoü Béatrice Lamarque.
». Ces propos sont ceux de Béatrice
Lamarque, directrice du Centre d'ani- UN ACCUEIL POUR TOUS
mation et qui, avec toute son équipe, a
fait de la participation citoyenne son Le Lacaoü a pour vocation d'accueillir
toute la population à tous les âges de la
cheval de bataille.
vie. De la toute petite enfance avec les
crèches et le Relais Assistantes MaterUN PROJET PENSÉ ENSEMBLE
nelles (RAM) jusqu'aux seniors avec des
Le mardi c'est belote
Pour preuve, l'élaboration du projet qui ateliers spécifiques développés autour
mènera le Lacaoü à horizon 2020 : « Dès de la notion du bien vieillir, en passant
le départ, nous avons souhaité mener par les adolescents et les adultes, tout
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[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

>> EN LUMIÈRE
L' aide aux aidants

Des moments de rencontres et de partages pour les seniors

Cap sur les seniors
Parmi les axes définis dans le nouveau contrat de projet, le bien vieillir tient une
place prépondérante. L'une des 6 commissions ayant œuvré à la définition de
ce projet était dédiée à ce sujet, autour du thème de la prévention-santé.

LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT
A Billère comme ailleurs, les personnes
âgées vivant seules sont de plus en
plus nombreuses. Le Lacaoü a décidé
de mettre en place une série d'actions
permettant de repérer les personnes
isolées de la commune pour pouvoir
aller à leur rencontre et leur présenter les différentes possibilités qui leurs
sont offertes. Cette démarche permet également de repérer les aidants
familiaux, à qui le Centre propose un
accompagnement.

BIEN VIEILLIR
Le mardi après-midi, c'est belote au
Lacaoü. Mais aussi, scrabble, tarot,
ou simplement délicieux bavardages.

Ces moments de convivialité et de
rencontres, le Centre les développe
au quotidien : des ateliers théâtres
spécifiques pour les seniors, des sorties... Pour se sentir mieux dans son
corps et dans sa tête des ateliers
bien-être, équilibre ou mémoire sont
mis en place. Quant à la nutrition, elle
n'est pas oubliée avec les Chemins du
goût : le gastro-entérologue Philippe
Berthélémy se propose de redonner
aux aînés le goût du bien-manger
dans des ateliers collectifs de cuisine,
mais aussi au travers de conférences
et d'expositions. En synergie avec les
services que propose le Centre Communal d'Action Sociale, toutes ces
actions doivent permettre aux seniors
billérois de se sentir bien dans leur ville.

Les personnes de plus de 55 ans, aidant
un membre de leur famille, malade ou en
perte d'autonomie, en le soutenant dans
sa vie quotidienne, vivent souvent des
moments difficiles. Elles éprouvent alors
le besoin d'en parler ou de souffler un peu,
de s'informer ou suivre une formation.
C'est en pensant à elles que le Lacaoü,
en partenariat avec le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) propose, avec le
soutien de la Caisse d'Assurance Retraite
et de la Santé au Travail (CARSAT), la
Sécurité Sociale Agricole (MSA) et du
Régime Social des Indépendants (RSI),
une série d'ateliers gratuits animés par
des personnels qualifiés : relaxation dynamique, gestes de premiers secours, informations sur les financements possibles...
Renseignements et inscriptions
Le Lacaoü : 05 59 92 55 55
CCAS : 05 59 62 26 55

Le plaisir des loisirs créatifs

EXPOSITION LOISIRS CRÉATIFS
Si l'atelier est ouvert à tous, nombreux sont les seniors qui le fréquentent. Mosaïque, peinture sur soie, sur verre ou sur porcelaine,
collage de papier, décorations de livres... chacun peut donner libre cours à son imagination et à sa création. Pour découvrir les œuvres
réalisées par les participants à cet atelier, rendez-vous au Centre d'animation le Lacaoü du 17 au 31 mars.
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une ville
solidaire

Service civique
Principe de réciprocité

Brindah Andrianarijaona, qui arrive de Madagascar
et Ansgaire Azomolegba, qui vient de Centrafrique,
interviennent dans l'animation des Temps d'Accueil
Périscolaires et auprès de l'épicerie sociale du
Collectif Caritatif de Billère (CCIB). Dans le même
temps, Mathilde Jeanneau, animatrice TAP à
l'école Chantelle, assure une mission culturelle à
Madagascar.
L'accueil de ces deux jeunes volontaires se fait dans le cadre
de la coopération décentralisée que développe la Ville de
Billère depuis plusieurs années, notamment avec le projet «
La Paix ici et là-bas ».
Brindah, jeune universitaire en 2ème année "Eau et environnement" vit à Soavinadriana, au centre de Madagascar. Elle
voyage pour la première fois : "Il existe une coopération entre
les étudiants de la Nouvelle Aquitaine et ceux de ma région.
C'est par cet intermédiaire que j'ai appris qu'il y avait cette
opportunité de venir découvrir la France. J'ai su que j'étais
retenue 3 semaines avant de partir. Tout juste le temps de
faire les papiers nécessaires, préparer mes bagages et dire
au revoir à mon grand-frère et mes deux petites sœurs." A
peine arrivée en France, Brindah a créé un blog, sur lequel
elle raconte son quotidien :
https://vsc-soavinandriana.travel.blog
Habitant de M'Baïki, Ansgaire avait quant à lui déjà entendu
parler de Billère : " J'ai un rôle de porte-parole de la jeunesse
auprès de la Mairie de ma Ville. Je connaissais donc déjà le
projet La Paix Ici et Là-bas. J'ai saisi cette occasion de venir
en France en espérant ramener chez moi des idées et des
actions que nous pourrons mettre en place avec les jeunes
de M'Baïki, notamment dans le cadre du projet sur la Paix."
Même si pour cette mission Ansgaire a du dire au revoir à son
fils Joys (4 ans) et sa fille Salomé (1 an et demi), c'est avec
beaucoup d’enthousiasme qu'il s'est lancé dans l'aventure.
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Ansgaire Azomolegba et Brindah Andrianarijaona à Billère

Brindah et Ansgaire sont logés au Foyer des jeunes travailleurs Michel Hounau à Pau. Le séjour et les indemnités versées à ces deux volontaires sont pris en charge par l'Agence
Service Civique, le Conseil régional Nouvelle Aquitaine et
le Ministère des Affaires étrangères. C'est l'association
Coo'leurs du Monde qui gère et coordonne ce projet, la Ville
de Billère se positionnant en structure d'accueil. A noter que
tous deux interviennent également auprès des jeunes du
centre d'accueil de loisirs de la Maison de l'Enfance.

La paix
ici et là-bas
UNE ACTION RECONNUE ET SOUTENUE
Ce projet qui permet à des jeunes de Billère et de M'Baïki
(Centrafrique) de s'ouvrir au monde et de développer
la citoyenneté par la pratique de l'échange interculturel
entre les deux villes sur le thème de la paix est entièrement financé par le Ministère des Affaires Étrangères, la
Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques et Télécom Sans Frontières (TSF).

[ BÉNÉVOLAT, ENTRAIDE, SOUTIEN... ]

béarn
tèrra d’òc

Le mot de l’InOc
En deceme passat l'InÒc Aquitània, en aliança
dab Lo Congrès e Wikimedia France, qu'organizè
l'« Oc-a-ton », dus dias collaboratius a l'entorn de
la Wikipèdia occitana.

Mathilde Jeanneau, entourée de Malgaches, fière de son expérience

Un échange fort
Sur le principe de réciprocité, Mathilde Jeanneau, est partie
cinq mois en mission à Madagascar. Animatrice du Temps
d'Accueil Périscolaire (TAP) à l'école Chantelle, elle n'a pas
hésité une seconde quand il s'est agi de poser sa candidature : « Notre coordinatrice TAP nous a parlé de ce projet
durant l'une de nos réunions. J'avais déjà essayé de partir
vivre à l'étranger dans le cadre de mes études mais je n'avais
pas pu finaliser ce projet. »
Passionnée de danse, de chant et de dessin – elle animait
d'ailleurs un atelier de dessin animé à Chantelle – elle a la
chance de s'être vue confier une mission dans le domaine
de la culture : « Je suis arrivée début janvier à Miarinarivo,
située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale
Tananarive. Je suis chargée de coordonner les activités culturelles dans cette commune de 45.000 habitants. Je travaille
avec le Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC)
qui est une bibliothèque gratuite et un espace d'animation
qui agit en réseau dans toute l'île. »
Mathilde est arrivée à Madagascar avec déjà plein d'idées en
tête : « je vais sans doute organiser des projections de film
grâce à un partenariat avec Télécom Sans Frontières (TSF),
proposer des pièces de théâtre, des lectures en français et
mettre en place des correspondances entre Malgaches et
Français. »

Aqueth prumèr edit-a-ton en lenga de França qu'avó
per prètzhèit de sensibilizar los actors culturaus e lingüistics aus projèctes Wikimedia e de los formar a la
contribucion. Los participants qu'escrivèn o enriquín
127 articles de la Wikipèdia arron tres tematicas
deu Patrimòni Culturau Immateriau : hèsta, musica,
dança. Qu'enregistrèn tanben mei de 800 sons sus
Lingua Libre.
Ad aqueth parat, las tres estructuras que signèn
ua convencion de partenariat tà contunhar d'obrar
amassa tà la creishuda deu contienut en occitan o qui
pertòca la lenga e la cultura occitana suus projèctes
Wikimedia.

En décembre dernier l'InOc Aquitaine, en partenariat avec Lo Congrès et Wikimedia France, organisait l'« Oc-a-thon », deux journées collaboratives
autour de la Wikipédia occitane.
Ce premier édit-a-thon en langue de France avait
pour but de sensibiliser les acteurs culturels et linguistiques aux projets Wikimedia et de les former à la
contribution. Ils ont ainsi écrit ou enrichi 127 articles
de la Wikipédia autour de trois thèmes du Patrimoine
Culturel Immatériel : fête, musique, danse. Ils ont
aussi enregistré plus de 800 sons sur Lingua Libre.
À cette occasion, les trois structures ont signé une
convention de partenariat pour continuer d'œuvrer
ensemble à l'accroissement du contenu des projets
Wikimedia en occitan ou concernant la langue et la
culture occitanes.

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

Espaces verts
La nature
se sent bien
La municipalité poursuit ses efforts pour
entretenir son patrimoine naturel en utilisant des
techniques respectueuses de l'environnement,
favorisant ainsi le maintien de la biodiversité.
Des champignons
en ville

Billérois de cɶur, Robert
Cazenave, aujourd'hui Président de l'Association
Mycologique de Bigorre a
dressé, au gré de ses promenades dans notre commune,
un inventaire mycologique.
Même s'il ne revendique
aucune volonté scientifique
dans cette démarche qu'il
n'a menée que par plaisir,
le résultat est tout de même
là : 246 espèces billéroises
sont désormais répertoriées.
« Au risque de décevoir les
amateurs, ce ne sont pas des
cèpes ou des girolles que j'ai
vus en plus grandes quantités » prévient le spécialiste.
« J'ai vu des bolets tête de
nègre, des pieds de mouton, des vesses de loup ou
encore des amanites pour les
plus connus du grand public,
mais aussi des polydesmia
pruinosa qui sont à peine
détectables à l’œil nu, ou,
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au contraire, un magnifique
spécimen de plus de 30 cm
de diamètre d'inonotus dryadeus au pied d'un chêne
dans le bois du Lacaoü. Sous
les arbres, au bord de l'eau,
dans les pelouses, sur les
bords de route ou sous une
vieille planche, les champignons sont partout et c'est
tant mieux, car ils jouent un
rôle majeur dans notre écosystème.»
Cet inventaire, sur tableau
excel ou en version papier,
est consultable sur simple
demande au service Environnement : 05 59 40 03 30.

Robert Cazenave

Plantation d'arbres
Pour des raisons de sécurité pour les piétons et afin de
sauvegarder les réseaux souterrains mis à mal par le système racinaire de certaines essences, plusieurs arbres ont
été abattus ces derniers mois à Billère. Une campagne
de replantation a débuté cet automne et se poursuit dans
les rues concernées. Rue des Fougères, les cinq chênes
abattus ont été remplacés par 12 cerisiers à fleurs. Avenue
Bellevue, les 12 ormes ont été remplacés par 9 arbres de
Judée et 3 cerisiers à fleurs. Dans le quartier Pierre & Marie
Curie et St Exupéry, ce sont des catalpas et des acacias
nains qui ont été plantés.

Rue des Fougères, plantation de 14 cerisiers à fleurs

Avenue Bellevue, 3 cerisiers à fleurs et 8 arbres de Judée

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Jardiner responsable
Le Jardin suspendu, qui a récemment déménagé derrière le bâtiment
du Bel Ordinaire, allée Montesquieu,
s'est engagé dans l'agro-écologie,
une agriculture en totale harmonie
avec la nature, pour un développement agricole durable. Marine
Gicquel, présidente de l'association qui gère le lieu et qui compte
aujourd'hui une quinzaine de jardiniers explique : " Nous n'employons
évidemment aucun produit phytosanitaire, nous désherbons à la main
et nous utilisons du compost pour
enrichir notre sol. Il faut réfléchir
à l'environnement du jardin dans
sa globalité. Les plantes, la terre,
l'eau, les insectes, le vent, le soleil,
la lune..." témoigne Marine Gicquel.
"Il y a une interaction permanente
entre tous ces éléments qui permet
le développement des fruits et des
légumes. L'intervention de l'homme
est alors minimaliste. Notre rôle est
d'essayer de faire en sorte que tout
se passe naturellement." L'association du Jardin Suspendu rédige
actuellement une charte à l'attention de ses adhérents qui devront
s'engager à respecter ce jardinage
au plus proche de la nature.
Jardin suspendu 06 50 67 27

Un désherbeur mécanique

Pour l'environnement et pour notre santé, finis les désherbants chimiques

A Billère, il y a longtemps qu'on a abandonné l'usage des produits phytosanitaires pour entretenir les espaces publics. Le service des espaces verts
est toujours à la recherche du système le plus efficace pour faire disparaître
l'herbe qui pousse dans les caniveaux et les trottoirs. Dernière acquisition
en date, un désherbeur mécanique : une brosse métallique qui tourne à
grande vitesse et arrache les plantes indésirables dans les rues. 8 jardiniers
de la Ville ont été formés à son utilisation et, depuis le mois de janvier, une
escouade intervient dans les différents quartiers de Billère. Les premières
réactions de riverains sont très positives. Seule contrainte pour cet engin,
la puissance de la brosse interdit son usage sur un revêtement abîmé, au
risque d'aggraver son état. Mais 80 % de la voirie billéroise peut supporter
ce traitement de choc. Quant au 20 % restants, ils sont inscrits dans le
programme de rénovation et pourront très vite bénéficier du passage de ce
désherbeur. L'acquisition de cette machine, d'une valeur de 11.400 € a été
financée à hauteur de 70 % (7.980 €) par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne
qui souhaite encourager les actions des collectivités qui s'engagent dans le
respect de l'environnement.

Un jardin responsable et original
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ca nous
concerne

Depuis 2008, la Ville
de Billère a placé le
handicap au cœur de
ses préoccupations et
a travaillé à favoriser
l'accessibilité de ses
espaces et équipements
publics aux personnes
à mobilité réduite
et aux personnes
présentant un handicap.
Grâce à l'Agenda
d'Accessibilité
Programmé (AD'AP), la
commune va pouvoir
poursuivre ses efforts
pour améliorer la sécurité
et le confort de ses
rues et ses bâtiments.

Accessibilité

une ville pour
Sur la bonne dynamique…
Tous les ans, le collectif HANDI 64 ( Signes Libres, APF, AVH,
Handisport, Handiplage, Maison des sourds, APAJH, Unafam, Fraternelle des aveugles et AFM Téléthon) mène une
opération destinée à mesurer l'accessibilité des espaces et
équipements publics dans les Pyrénées-Atlantiques. Cet
outil a pour but d'évaluer l'avancement des travaux de mise
en conformité de 22 villes de plus de 5.000 habitants des
Pyrénées-Atlantiques.
Dans le classement 2016, avec une note de 12,3/20, Billère se
classe 7ème. Au delà du classement, c'est la progression de
9 places par rapport au classement de 2015 qui est à retenir,
prouvant que notre commune est dans la bonne dynamique.
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

>> MARCHÉS
PUBLICS
>>
DES AMÉNAGEMENTS
NÉCESSAIRES
Depuis 2007, la Ville de Billère se préoccupe de l'accessibilité. La Commission Communale pour l'Accessibilité (CCA) a été créée en juillet 2008. Composée d'élus, de
techniciens municipaux et de représentants des associations Maison des sourds, Association des Paralysés de France (APF), Union Nationale des Aveugles et Déficents Visuels
(UNADEV), elle est aujourd'hui présidée par Margot Triep Capdeville, adjointe en charge
de l'enfance, de la jeunesse et de l'accessibilité : " La loi de 2005 a permis à tout le
monde de se remettre en question et de se rendre compte à quel point on pouvait être
loin du compte dans le domaine de l'accessibilité. Il a d'abord fallu faire un diagnostic
de la situation existante, dans les bâtiments, les installations et dans la rue.

tous

A Billère, 70 sites et 40 km de voirie ont ainsi été inspectés." Cet état des lieux minutieux a demandé de longs mois et a révélé l'étendue du chantier. " Le temps passé à
réaliser cette évaluation et une première estimation du budget nécessaire à la mise en
conformité nous ont rapidement fait prendre conscience que la date butoir de 2015 serait
difficile à respecter". La plupart des collectivités ayant abouti aux mêmes conclusions,
l’État a donc mis en place l'Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP), permettant
aux communes, sur la foi d'un calendrier cohérent étalant la réalisation des travaux et
leur financement, d'obtenir un délai.
"La Ville de Billère a obtenu le délai maximum, soit 9 ans" explique l'élue. "Cela va
nous donner le temps et les moyens de réussir le pari de rendre notre Ville la plus
accessible possible. Le slogan de notre municipalité, c'est Billère pour tous, et ce ne
sont pas que des mots."

… et on poursuit nos efforts
Pour les 3 premières années, les efforts
seront concentrés sur les groupes
scolaires de la commune et le Centre
Communal d'Action Sociale. Viendront
ensuite la Maison de l'Enfance et le
Jardin de Toni et enfin les installations
sportives avec notamment le stade et
le Sporting d'Este. Durant les 9 années,
la plupart des autres bâtiments publics
bénéficieront d'aménagements d'accessibilité, notamment l'Hôtel de Ville
dès 2017.

L'agenda d'accessibilité
programmée en chiffres

Délai obtenu : 9 ans
Travaux de mises en conformité :
1.290.540 €
Travaux entraînés par les réhabilitations : 420.000 €
Missions pour les bureaux
d'études : 256.581 €

Une ville où chacun a sa place

Billère pour tous,
ce ne sont pas que
des mots

Budget prévisionnel global pour
les 9 ans : 1.967.121 € TTC
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L'accessibilité est l'affaire de tous. En effet, 12 millions de Français
seraient concernés : évidemment les personnes handicapées, mais
également les personnes âgées, malades ou accidentées, les femmes
en fin de grossesse et les familles avec des poussettes, les voyageurs
encombrés de bagages...

Tous concernés
Si les collectivités s’engagent à rendre
accessibles les rues, les moyens de
transports, les bâtiments ou les parcs
et jardins, les commerces et entreprises
entrent également dans cette démarche.
La loi impose à tous les Établissements
Recevant du Public (ERP) d'être accessibles. Si cette obligation est évidemment prise en compte par les architectes lorsqu'il s'agit de constructions
neuves, cela s'avère plus difficile quand
il s'agit d'adapter un bâtiment existant.
Même si cela relève parfois du cassetête, qu'il soit budgétaire ou technique
en raison de la configuration des lieux,
cette mise en conformité est nécessaire
et obligatoire pour l'accueil des
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Les berges du Gave, accessibles à tous
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LES CHIFFRES DU HANDICAP
On distingue aujourd'hui 5 grandes
familles de handicap : moteur, psychique, mental, sensoriel et les maladies invalidantes. De nos jours, la
plupart des gens ont une vision restreinte du handicap, en imaginant
automatiquement une personne en
fauteuil roulant, avec des malformations
physiques, ou une canne blanche à la
main. Pourtant, 80 à 85% des personnes handicapées sont atteintes
d'un handicap invisible.
On estime à 5 millions le nombre de
personnes handicapées en France,
entre 80 et 120 millions en Europe, et
à 1 milliard dans le monde. Des chiffres
considérables qui ne cessent de croître,
car si certains handicaps se manifestent dès la naissance ou l'enfance,
beaucoup sont liés au vieillissement de
la population. A cela s'ajoutent les accidents de la vie (voiture, sports, maladies...) qui peuvent toucher à tout
moment. Ces accidents représentent
85% des situations de handicap.

Nos trottoirs équipés de dalles podotactiles

>> QUE DIT LA LOI ?
La Loi pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a été votée le 11 février 2005.
C'est l'une des principales lois sur
le droit des personnes handicapées
depuis celle de 1975.
Si cette loi a constitué une avancée
importante en matière d'accessibilité de tous à tout, elle n'a pas été
suffisamment suivie d'effets.
L'échéance de 2015 pour la mise en
accessibilité du cadre bâti et des
transports était trop difficile à respecter pour nombre d’acteurs,
publics ou privés.
C'est ainsi qu'est né l'Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP),
permettant aux collectivités, sur la
foi d'une programmation validée par
la Préfecture, d'étaler dans le temps
leurs travaux pour l'accessibilité.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Un chantier bien engagé
A Billère, la feuille de route est désormais établie pour
les 9 ans à venir. De nombreux travaux ont déjà été réalisés dans les bâtiments publics et sur la voirie.

LE SCOLAIRE EN PREMIÈRE LIGNE

Accueil adapté à l'Hôtel de Ville

En 2010, la municipalité a commencé à équiper ses bâtiments avec des rampes d'accès permettant aux personnes en fauteuil roulant d'entrer sans difficultés. L'Hôtel
de Ville, la salle Cazaurang, l'épicerie sociale du Collectif
Caritatif (CCIB) ont bénéficié de cet aménagement. Les
guichets d'accueil, notamment celui de la Mairie, ont été
abaissés pour l'accueil des personnes en fauteuil roulant.
Mais ce sont les écoles et leurs cantines qui ont été
traitées en priorité, notamment le groupe scolaire dans
lequel était scolarisée Alice Laborde, jeune Billéroise qui
se déplaçait en fauteuil roulant. Sa maman se souvient :
« Les services de la Ville ont créé une rampe pour qu'Alice
puisse entrer facilement dans l'établissement. La classe
a été aménagée, avec une table spécifique, des toilettes
handicapées ont également été mises en place. Cela n'a
pas toujours été facile, mais tout le monde y a mis du
sien pour y parvenir. Tout ceci a permis à Alice de vivre
une scolarité presque comme tout le monde. Si un autre
enfant en fauteuil roulant est scolarisé à son tour, il pourra bénéficier de ces aménagements. » Alice est aujourd'hui
élève au collège du Bois d'Amour, lui aussi aux normes
pour accueillir des Personnes à Mobilité Réduite.

Rampes d'accès à l'école Lalanne

DISPOSITIF ULIS À L'ÉCOLE LALANNE
Les Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) sont
destinées aux élèves présentant des troubles des fonctions
cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage
et des apprentissages, des troubles du développement (type
autisme), des troubles de la fonction auditive...
A Billère, ce dispositif est proposé à l'école Lalanne. 12 élèves
sont intégrés dans les classes correspondantes à leur tranche
d'âge (du CE1 au CM2). Ils bénéficient du suivi spécifique d'une
enseignante spécialisée, Christelle Micq-Jouandé.

ACCEO, AU SERVICE DES MALENTENDANTS
Si vous êtes équipé d'une tablette, d'un smartphone ou d'un ordinateur, cette application vous permet
d'obtenir gratuitement et en direct une traduction, soit dans le langage des signes soit grâce à une transcription simultanée des paroles de votre interlocuteur. Ce dispositif est disponible dans cinq bâtiments
publics billérois : l'Hôtel de Ville, la Cité municipale, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), le
Centre d'animation le Lacaoü et la piscine municipale. Le site Internet billere.fr en est également équipé.
www.acce-o.fr
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Mise aux normes
des locaux associatifs
Située impasse Odeau, la Villa les
Violettes est devenue en 2011 la
Maison des associations. Simple
adresse postale pour certaines, mise
à disposition d'un local pour d'autres,
elles sont une vingtaine aujourd'hui
à occuper les lieux. Si ces associations sont logées à l'étage, le rez-dechaussée est quant à lui ouvert à
toutes les associations billéroises. En
effet, toutes les installations que la
Ville met à disposition de ses associations ne répondent pas aux critères d'accessibilité et, pour certaines, le coût des travaux s'avère

être un obstacle infranchissable.
C'est le cas par exemple pour la
FNACA ou Billère Accueil, dont les
locaux ne peuvent pas recevoir de
public. Elles se sont donc engagées
à organiser leurs permanences et
activités à la Villa les Violettes.
La Villa vient donc de bénéficier de
travaux de mise en conformité :
cloisons abattues, élargissement des
portes, toilettes accessibles, aménagement des escaliers avec des becs
de marche antidérapants, pose
d'une main courante sur l'escalier
extérieur.

Faire une place à chacun
dans notre ville
>> ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Les travaux de mises en conformité inscrits
à l'AD'AP sont étalés sur 9 ans.

2016 à 2018
➞ Groupes scolaires :

stationnement PMR
élargissement des portes
études pour ascenseurs

➞

Hôtel de Ville :

bureau d'accueil en rez de chaussée
➞

CCAS : stationnement PMR
bureau d'accueil

2019 à 2021
➞ Crèches Babil et Optimômes :
stationnement PMR - cheminements

➞

Gymnase Tétin et Marnières :

élargissement des portes
➞

Stade des Champs, GSO, d'Este :

stationnement PMR
cheminements, portes

ALB : étude pour ascenseur
➞ CCIB : accueil, cheminement
➞

La Villa Les Violettes mise aux normes

L'IVRESSE DES SENS

convaincre des musiciens à unir
Alors qu'elle organisait des ateliers leurs talents pour poser sur ces mots
d'écriture, l'association Ampli a reçu les notes qu'il faut et enregistrer
la visite d'une maman : "Mon fils âgé l'album dont Kévin avait rêvé.
de 25 ans écrit depuis plusieurs
années, et il aimerait beaucoup que
ses mots soient mis en musique ".
Kévin Sgro est atteint d'une maladie
rare et dégénérative. Il présente des
textes qui touchent Olivier Péters ,
le directeur d'Ampli. Usant de ses
relations, il n'a pas de mal à
Avec Ampli, Kévin Sgro réalise son rêve
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2022 à 2024
➞ Sporting d'Este :
étude pour ascenseur

➞

Jardin de Toni :
étude pour ascenseur

➞

Stade Hugot :

vestiaires
emplacement PMR pour public
➞

Lyre Tonkinoise :

cheminement, porte
➞

Agora :

portes, couloirs
étude pour ascenseur

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

L'intégration par le sport
Les infrastructures sportives se doivent d'être accessibles aux pratiquants et
aux spectateurs. Si la plupart des installations billéroises répondent aujourd'hui
à ces deux critères, plusieurs améliorations sont inscrites au calendrier de
l'AD'AP. Par exemple, le stade Hugot se verra bientôt doté d'un emplacement
dédié et abrité en bord de terrain, pour les spectateurs PMR.
Au Sporting d'Este, l'essentiel est fait.
Pour les joueurs, pour le public, mais
aussi pour les salariés et les bénévoles du club. Figures emblématiques
du Billère Handball, Fleur Prat et sa
maman Annie sont là pour en témoigner. Sur un fauteuil depuis sa naissance, Fleur vit le sport par procuration. Supportrice numéro une du BHB
depuis de nombreuses années, elle
est également l'une des bénévoles les
plus actives du club : « je constitue
les dossiers pour les demandes de
licence, je fais les bilans sportifs de
toutes les équipes chaque week-end
et je contrôle le planning d'occupation
du Sporting. » Un investissement quotidien qui lui a valu, au même titre que
sa maman, de recevoir le Paillou d'or

2013, distinction qui récompense les
travailleurs de l'ombre chez les bénévoles du sport. Un bel exemple d'intégration.

Fleur Prat, une bénévole récompensée

Une équipe qui a la gagne

>> HAND ENSEMBLE
Dirigeant du Billère Handball depuis
de très nombreuses années, Georges
Soulé a créé la section Hand Ensemble
(pour les personnes souffrant de
troubles mentaux) il y a 5 ans. Si au
départ tous les pratiquants provenaient de l' Établissement de Services
et d'Aide par le Travail (ESAT) Colo de
Lescar, les licenciés - ils sont 20
aujourd'hui - arrivent de toute l'agglomération. Grâce aux dotations en
matériel de la Ligue Aquitaine et du
Comité des Pyrénées-Atlantiques, le
club peut désormais proposer la pratique en fauteuil roulant.

UNE PISCINE LABELLISÉE

Marie-Josée Legrand, une nageuse confirmée

Lors des travaux de rénovation entrepris en 2010, tout a
été réfléchi pour que l'établissement soit accessible à tous :
de larges portes d'entrée, une cabine adaptée dans les
vestiaires, une douche réservée et surtout un portique
« soulève-personnes » permettant la mise à l'eau des personnes handicapées. Tous ces aménagements ont permis à la piscine d'obtenir le
label « Tourisme et Handicap. » Cette distinction valide l'ensemble de
ces installations faites pour assurer un accès en toute autonomie, non
seulement aux handicapés moteurs, mais aussi aux déficients visuels,
auditifs et mentaux.
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Conscients des contraintes techniques et budgétaires qu'entraîne la mise en
conformité de la voirie, l’État accepte que les aménagements soient réalisés
au fur et à mesure des chantiers entrepris .

STATIONNEMENT PMR
Avec 54 places handicapées pour
1.800 emplacements disponibles dans
la commune, la Ville de Billère est audessus du quota fixé par une réglementation qui impose un ratio d'une
place pour 50 emplacements. A ce
compte, seules 36 places bleues
seraient suffisantes, sachant toutefois
que lorsqu'un parking dessert un
Établissement Recevant du Public
(ERP) il doit obligatoirement proposer
un emplacement réservé, quel que soit
le nombre total de places.

Rues et trottoirs, des travaux
pour faciliter la vie de chacun
LA NAVETTE

LES QUAIS DE BUS
Placé sous la responsabilité du Syndicat
Mixte des Transports Urbains (SMTU)
Pau-Pyrénées, le chantier de l'accessibilité aux bus du réseau Idelis est en
bonne voie. A Billère, sur 43 arrêts que
compte la commune, 16 sont désormais
accessibles. Sur les 27 restants, le
SMTU prévoit de réaliser cette année 8
quais (arrêts Bourbon, Jardins de Billère,
Lacaoü et Jules Gois dans les deux sens
de circulation.)

UN ESPACE À PARTAGER
Pour Thomas Laisne, l'accessibilité
c'est important. Ce jeune billérois est
souvent dehors : « avec ma fille Giulia,
qui a 2 ans, on adore se promener.
Quand on utilise la poussette, c'est
important de pouvoir rester sur le trottoir
tout le long de la balade. Pour cela, il
faut qu'il soit suffisamment large, en bon
état, et que les voitures ne se garent pas
dessus. Globalement, je trouve que les
deux premières conditions sont plutôt
bien remplies à Billère. Pour la 3ème,
c'est une question de civisme. »

Gérée par le Centre Communal d'Action Sociale, le service de transport gratuit
la Navette est bien entendu accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, grâce
à une haillon automatique et un système de fixation qui permet l'accès à l'intérieur du véhicule sans quitter le fauteuil.

Marie Laulhé prend la Navette gratuite pour aller chez le dentiste
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Thomas et Giulia en balade dans la ville

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Jean-Claude Mendiboure, membre à la fois de
l'UNADEV et de la Commission Communale d'Accessibilité, témoigne : « Panneaux, poteaux, quelquefois même des arbres, de nombreux obstacles
ont été enlevés ou déplacés sur les cheminements
piétons. Il reste encore du travail à réaliser sur le
revêtement de certains trottoirs très abîmés, mais
je sais que ces interventions sont coûteuses et
qu'elles seront étalées dans le temps. Il faut être
patient et saluer ce qui a déjà été réalisé. »

Des avis qui comptent

Christophe Janiaud : « à l'aise dans ma ville »

Jean-Claude Mendiboure, un aveugle qui s'engage

FEUX SONORES
A l'exception du carrefour route de Bayonne-rue
du Golf qui sera prochainement réaménagé par
la Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées, tous les feux tricolores de la commune
sont équipés d'un système sonore à destination
des personnes non ou malvoyantes. Afin de limiter les nuisances sonores, le signal et la voix ne
peuvent être activés qu'à l'aide d'une télécommande fournie par l'Union Nationale des Aveugles
et Déficients Visuels (UNADEV), au prix de 30€.

En fauteuil roulant depuis son
enfance, Christophe Janiaud est
un néo-billérois. Il a trouvé à la
résidence Vanille, inaugurée en
décembre 2015, un habitat
répondant aux dernières exigences en matière d'accessibilité. Un confort qu'il retrouve dans
les rues de Billère : « Dès mes
premières balades dans la commune, la Police municipale est
gentiment venue à ma rencontre
pour me conseiller de mettre un
gilet jaune pour ma sécurité. J'ai
aussi été reçu par le Maire.
Ensemble, nous avons parlé
accessibilité. » Son quotidien
dans les rues de la ville,
Christophe le vit plutôt bien : « Je
suis quelqu'un de débrouillard et
je sais m'accommoder de la plupart des situations, mais je trouve
qu'à Billère la municipalité a pris
le problème à bras le corps. »
Lucide, il reconnaît toutefois qu'il

subsiste quelques points noirs :
« A certains endroits, le trottoir
est trop étroit, voire inexistant, ce
qui m'oblige à m'engager sur la
chaussée. Idem lorsqu'un véhicule est stationné sur le trottoir,
mais là, c'est juste une question
de civisme. » Autre souci rencontré, le dénivelé entre le bas et le
haut de Billère, mais la parade
est déjà trouvée : « Il m'arrive de
faire appel à la Navette du CCAS,
parfaitement équipée pour me
charger avec mon fauteuil, sinon
je prends le bus. » Mais là encore,
tout n'est pas parfait : « L'arrêt
le plus proche de chez moi n'a
pas encore été aménagé, ce qui
m'oblige à aller le prendre plus
loin. » Mais peu importe, il en faut
plus à Christophe Janiaud pour
perdre le sourire, lui qui se sent
de plus en plus à l'aise dans sa
nouvelle ville.
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Sport
et bien-être
FANS DE BASEBALL

Pour 2017, le club de Baseball Softball des Rockies de
Billère a mis l’accent sur la
jeunesse avec la création
d’une section jeunes. Deux
d’entre eux ont déjà participé à un tournoi en partenariat avec le club des Blue
Jays de Saint-Aubin. Suite à
cette expérience, le club a
officialisé deux ententes afin
de faire participer les jeunes,
répartis dans 2 catégories
(9U et 15U), au championnat régional de la Nouvelle
Aquitaine. Pour la catégorie
senior, plusieurs joueurs vont
pratiquer le Baseball en s'associant avec le club de Boé
Bon Encontre. Côté Softball,
les filles ont participé et déjà
remporté un tournoi indoor.
Pour continuer de progresser, le club s’est doté d’une
cage de frappe mobile, qui
est utilisée pour l’entraînement à la frappe, sous le
porche de l’Amicale Laïque
de Billère.

07 83 58 12 20

ESCRIME LUDIQUE

L'association FamilleZensemble propose un atelier
d'escrime ludique tous les
lundis soir. Même si l'objectif est de s'amuser, on
y apprend de manière très
sérieuse les techniques et
le maniement d'une épée
faite de latex. Pour les plus
grands, l'escrime médiévale
est au programme. Elle permet notamment de pouvoir
participer à des reconstitutions historiques ou à des
parties de Troll Ball, comme
celles organisées dans le
cadre des Mystère de la Cité
à Lescar.

06 47 11 76 46

Il a fallu beaucoup d'idées,
d'énergie et de volonté
pour mettre sur pied, non
seulement les animations
du premier week-end de
décembre, mais aussi plusieurs propositions qui ont
jalonné toute l'année 2016
(concert, vide-greniers...).
Le résultat est à la hauteur
des espérances, puisque
avec plus de 6.000€ récoltés, la progression est de +
33 % par rapport aux dons
de l'année précédente ! De
quoi encourager l'association Billèrethon à poursuivre
son entreprise.

07 71 01 22 80

05 59 92 07 21

Culture
et loisirs
L'ACCUEIL BILLÉROIS

Les statuts AVF (Accueil
des Villes Françaises) sont
clairs : un Président ne peut
pas cumuler plus de 2 mandats de 3 ans. L'an dernier,
devant l'absence de candidature à sa succession,
André Plantier avait obtenu
un sursis d'un an. La situa26 / BILLERE LE MAG. N°117

tion n'ayant pas évolué,
deux solutions étaient envisageables : la dissolution,
mais le Président se voyait
mal priver 38 adhérents de
leurs activités favorites, ou la
sortie du réseau AVF. C'est
cette deuxième option qui a
été choisie lors de la dernière
assemblée générale, donnant ainsi naissance à une
nouvelle association, Billère
Accueil. Outre l'accueil des
nouveaux habitants de la
commune, elle ouvre désormais ses portes à tous, y
compris aux « anciens » billérois, espérant ainsi recruter
de nouveaux adhérents. En
attendant, tous et toutes se
sont retrouvés pour la traditionnelle soirée crêpes de la
Chandeleur et se sont donnés rendez-vous le 12 mars
prochain à la Lyre Tonkinoise
pour le non moins traditionnel loto.

Santé, social
et solidarité
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE

En créant l'association Billèrethon pour prendre en
main l'organisation du Téléthon dans notre commune,
Marie-Claude Gachassin
et son équipe savaient
qu'ils se lançaient dans une
sacrée aventure. Réunions,
rencontres, sollicitations de
partenariat...

PLUS D’UNE
CENTAINE
D’ASSOCIATIONS
PARTICIPE AU
DYNAMISME DE
NOTRE COMMUNE.
RENDEZ-VOUS
BILLERE.FR

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

PORTRAIT D’ASSOCIATIONS

Agora

La carte jeunes
Avec 190 adhérents pour
l'apprentissage et la pratique
musicale, 80 pour les ateliers
d'art visuel et 50 inscrits aux
cours de théâtre, l'Agora est l'une
des plus importantes association
culturelle de l'agglomération. Les
spectacles qu'elle propose attirent
chaque année près de 6000
spectateurs, Depuis plusieurs
années, elle a fait de l'enfance
et de la jeunesse sa priorité.
Olivier Chaumont, Valérie Tujague, Salomé Garcia, Soyun Shimmenti

Si l'Agora fait aujourd'hui partie du paysage culturel de toute l'agglomération
paloise qui la subventionne au titre du
soutien au spectacle vivant, elle est historiquement implantée à Billère depuis
sa création en 1982.
Un attachement à notre commune que
son directeur Olivier Chaumont n'hésite
pas à mettre en avant : « Non seulement
la Ville de Billère nous soutient financièrement grâce à une subvention pour nos
ateliers pratiques, mais en plus elle met
gracieusement à disposition les locaux
que nous occupons avenue Béziou ainsi
que la salle de Lacaze et ses régisseurs
lors de nos spectacles. Sans ce soutien,
il nous serait impossible de maintenir le
niveau de ce que offrons aujourd'hui. »

L'Agora propose à la fois des activités
artistiques dans ses différents ateliers
de pratique instrumentale, d'arts plastiques et de théâtre mais également une
programmation de spectacles vivants.
Le dénominateur commun à toute cette
palette de propositions est donc l'enfance et la jeunesse. « Il y a encore une
dizaine d'années, seuls 10 % de nos
adhérents et spectateurs étaient des
enfants, adolescents ou jeunes adultes.
Ils sont aujourd'hui près de 90 % »
explique Olivier Chaumont.

proposées parlent de l'enfance, parlent
à l'enfance, mais aussi aux adultes »
précise le directeur de l'Agora. « Nous
cherchons à donner des clés pour
comprendre le monde. L'idée n'est pas
d'amener le public à apprendre, mais
plutôt à ressentir. Et c'est autant valable
pour l'enfant que pour l'adulte. Ce sera
le cas avec KIWI, le 30 mars prochain,
qui évoque un pays, organisateur des
Jeux Olympiques, qui veut raser ses
bidonvilles, ou encore RAVIE, le 12 avril,
qui reprend le thème de la chèvre de
monsieur Seguin.»

Mais attention, cela ne veut pas dire 05 59 62 10 42
que cette proposition s'adresse uni- www.agora-asso.com
quement au jeune public. « Les pièces
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culture

A l’affiche

avec la ville
TONNERRE DE JAZZ

En partenariat avec l'association Tonnerre de Jazz

■ 9 - 10 - 11 mars 2017

Troisième édition de ce festival qui se veut ouvert
aux jeunes talents ("le tremplin"), à un jazz
engagé et décomplexé. Au-delà de ses origines,
le jazz offre par la multitude des courants qui le
composent, un formidable appel à la liberté et à
l'amitié.
TREMPLIN JAZZ
■ Jeudi 9 mars

20h30, salle de Lacaze
L'espace d'une soirée, 4 groupes nous font découvrir leur
univers musical : étonnant ou détonnant, il donne le ton
de cette ouverture au jazz d'ici et maintenant ; un jury
composé de professionnels de la musique récompensera
la meilleure formation ; le public lui aussi pourra voter et
attribuer son "coup de cœur".

ANNE QUILLIER SEXTET
■ Vendredi 10 mars

20h30, salle de Lacaze
Saluée par la critique (jazz Magazine et Open jazz) Anne
Quillier, inspirée par Maria Schneider, Gil Evans, Ambrose
Akinmusire, Wayne Shorter, Aaron Parks, David Binney,
Vijay Iyer ou encore Carla Bley, a bel et bien sa propre
musique, qui bien qu’elle soit très léchée et savante, n’en
offre pas moins un espace de jeu très libre pour ses musiciens. Lauréate du Concours National de La Défense 2011
dans la catégorie « meilleur groupe » et le prix d’instrumentiste au trompettiste Aurélien Joly. Ce groupe vient de
sortir sortir un deuxième album, déjà salué par la critique .
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Anne Quillier Sextet

>>

DERNIER JOUR

SPECTACLE
■ Samedi 11 mars

11h, Médiathèque d’Este
1ère partie : Impro jazz, à
partir de textes du poète
Zéno Bianu, sur Coltrane,
Albert Ayler, Chet Baker,
Hendrix et Bob Dylan.
Zéno Bianu : poète majeur,
né dans la mouvance de
la post Beat Generation, il
est un des rares poètes à
s'être penché sur l'univers
musical, notamment celui
du jazz. Jean-Claude Tessier découvre son univers
en jouant son adaptation de
"l'idiot" de Dostoievski .
En partenariat avec la Communauté d'agglo Pau Béarn
Pyrénées.

2 ème partie :“Forgotten
Waters” est un duo composé du saxophoniste
Jonathan Orland et du batteur Ariel Tessier. Ces jeunes
musiciens, qui ont embrassé
les différents courants du
Jazz au gré des concerts, se
livrent à un dialogue musical
tantôt endiablé, tantôt plus
intimiste, mais toujours passionné.

Ariel Tessier et Jonathan Orland

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

CONCERT
■ Samedi 11 mars

20h30, salle de Lacaze
1ère partie :

CRITICAL QUARTET EXPERIENCE
Lauréat du tremplin 2016
Critical bouscule les conventions et les étiquettes ;
musique en ébullition permanente, dynamisée par la
présence d’un guitariste chanteur Arthur Dardennes,
prêt à toutes les audaces, Critical développe aussi un
show visuel « assumé » ; sur les traces de Zappa, Critical n’a pas fini de nous étonner.
2ème partie :

CACHÉ DANS SON
BUISSON, CYRANO
SENTAIT BON LA
LESSIVE
Cie Hecho en casa

odeurs et les bruits dialogueront avec une histoire racontée par trois comédiennes qui
interprèteront, grâce à un jeu
de masques, Cyrano, Christian et Roxane.

■ Vendredi 14 avril

20h30, salle de Lacaze
Tout public à partir de 6 ans
Entre jardin japonais, hautes
herbes, lavandes et fleurs de
pavot, la compagnie invite
le public à voyager dans un
environnement naturel où les

DANIEL ZIMMERMANN QUARTET
Entre Jazz, pop, funk
et blues, le fantasque
et brillant tromboniste,
revient à l’occasion de
la sortie de son nouvel album «Montagnes
russes», prévue en
octobre prochain .
Sa musique fait la
part belle à la guitare
et au dobro de l’excellent Pierre Durand ;
un voyage qui nous
entraîne dans les
méandres de la Louisiane et du blues, sans
renier le funk et le jazz !

la Guinguette
PROGRAMME
MARS 2017
LES APRÈS-MIDI DANSANTS
ENTRE 15H00-19H00

• Mars 2017

Daniel Zimmermann Quartet

>> RÉSERVATIONS
Renseignements et réservations obligatoires au :
Service culture, Mairie de Billère : 05 59 40 03 30
Entrée gratuite
Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 :
1-10957881 et 3-1097882

DIMANCHE 5 : Tiss Liens 64
(trad)
SAMEDI 11 : Tiss Liens 64
SAMEDI 18 : N'Danza
DIMANCHE 19 : ASPTT
SAMEDI 25 : Galaxy 64
DIMANCHE 26 : Siembra

@ suivre sur billere.fr

EN SEMAINE
COURS DE DANSE
• Lundi 18h-22h
ASPTT (rock, chachacha,
tango)
• Mardi 18h-22h
• Mercredi 17h 30-22h
Siembra (salsa, bachata,
samba)
• Jeudi 18h-22h
Tiss Liens (danse de
salon confirmés)
• Vendredi 18h-22h
N'DANZA (Reggaeton,
danse polynésienne,
danse tahïtienne, zumba)
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[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

Voir et sentir la montagne
Monts et merveilles au Bel Ordinaire
Jusqu'au 25 mars prochain, 9 artistes, d'ici et
d'ailleurs, proposent leur vision de la montagne,
celle des rochers et des cailloux.
François Loustau, commissaire de cette exposition qui
a réuni les talents de Xare
Alvarez Berakotxea, Fayçal
Baghriche, Abdelkader Benchamma, Christophe Clottes,
Fabrice Croux, Hamlet Hovsepian, Maude Maris, Laurent
Shelters, Maude Maris
Pernot et Mélanie Vincent, a
voulu une offre accessible
au grand public : « L'art
contemporain se doit d'avoir
des propositions accessibles,
compréhensibles par tous.
En parlant de la montagne,
Carrière 2
A. Benchamma, T. Dutter
on s'adresse aux gens d'ici.
Ceux qui la fréquentent, ceux
qui la regardent. Cette montagne là, ce n'est pas que le ski
ou la randonnée. C'est aussi la pierre, le rocher, le caillou, le
galet, des éléments qui étaient là avant nous et qui y seront
encore quand nous aurons disparu, des éléments qui parfois
sollicitent notre imaginaire». Ce sont ces éléments qui ont
été la source d'inspiration des artistes qui présentent leurs
œuvres au Bel Ordinaire.

UN VERNISSAGE ANAMORPHIQUE
Le 17 janvier dernier, les invités au vernissage de l'exposition
ont eu la surprise de découvrir l’œuvre de trois designers graphiques Damien Auriault, Ivan Bléhaut et Grégoire Nayrand.
Le trio a investi la façade de l'ancien bâtiment des services
techniques de la Ville de Billère qui a servi de support à une
anamorphose éphémère invitant les spectateurs à appréhender l’espace et la peinture sous différents points de vue.
Cette oeuvre disparaîtra avec la démolition du bâtiment en
avril 2017.
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COMPRENDRE UNE ŒUVRE : ECHO ERRATIQUE
Christophe Clottes habite Pau depuis plusieurs années.
Lorsqu'il se balade en montagne, il repère de gros rochers
erratiques (rochers qui ont parcouru du chemin au gré des
glaciations, glissements... et ne se trouvent plus dans leur
milieu d'origine) : « Je les observe sous un certain angle et
sans les quitter du regard, je trace leur contour. Sans lever le
crayon, je me déplace ensuite de 45° et je répète l'opération
jusqu'à avoir fait le tour complet du rocher. Cela donne un
effet de vibration, une sorte d'écho qui rappelle le mouvement qu'a connu cette masse pourtant immobile. »
Pratique
Jusqu'au 25 mars - Entrée gratuite
mercredi au samedi de 15h à 19h
Bel Ordinaire, allée Montesquieu – BILLERE
05 59 72 25 85 - www.belordinaire.agglo.pau.fr

infos
sports

Bien vieillir
Prévention et santé

Déjà en première ligne avec son programme Pass
Sport Santé, la commune élargit aujourd'hui son
offre en proposant des ateliers forme, bien-être ou
mémoire à destination des seniors.
C'est en partenariat avec l'Association Santé et Prévention
sur le Territoire (ASEPT) Aquitaine que la Ville de Billère met
en place une série d'ateliers pour les personnes âges de 55
ans ou plus. Grâce au financement des caisses de retraites
et de certaines mutuelles qui ont aujourd'hui compris l'intérêt de faire de la prévention, ces sessions sont gratuites,
ce qui explique en partie le succès grandissant de cette
initiative. Elle est menée en cohérence avec les actions
du Centre d'animation le Lacaoü (cf p13), dans le cadre
la prise en considération par la municipalité de l'importance
du bien vieillir à Billère.

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

discute, on échange sur nos expériences personnelles, on
se donne des conseils, le tout dans une ambiance vraiment
sympa." Albanie Matignon, pratiquante de la première heure,
est intarissable quand il s'agit de vanter les mérites et les
bienfaits de l'atelier Forme et Equilibre auquel elle a participé
de septembre à janvier dernier. Évidemment convaincue de
l'utilité de cette démarche, elle s'est également inscrite à la
session suivante sur le bien-être.
Depuis le début du mois de février et jusqu'au mois de mai,
place en effet au travail d'étirement, la respiration, la relaxation, et aux postures du quotidien pour se sentir mieux dans
sa peau.
Ce programme très complet propose également une session
baptisée « Peps Eureka » qui, sur un cycle de 10 séances,
met en place un peu de théorie sur les mécanismes de la
mémoire et une grande partie pratique avec des exercices
ludiques et variés.

FORME, ÉQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE
"A mon âge, les gestes du quotidien sont parfois difficiles.
Dans ces ateliers, j'ai appris à m'asseoir et me lever correctement, mais aussi à savoir ramper au sol, ce qui est
bien pratique si un jour je suis victime d'une chute et que je
suis seule chez moi. Ces séances sont non seulement très
utiles, mais en plus on passe de très bons moments. On

>>

Des exercices pour garder la forme

INITIATIVE

LES AGENTS EN BONNE POSITION
Pour François Carré, professeur en physiologie cardiovasculaire au CHU de Rennes : « La sédentarité tue, c'est prouvé.
Plus le temps passé en position assise est élevé et plus courte est l'espérance de vie. » A l'initiative du service des
sports, une opération "ballon suisse" a été lancée dans les services administratifs de la collectivité en fin d'année
dernière. 25 agents ainsi que le Maire Jean-Yves Lalanne se sont portés volontaires pour tester ce gros ballon gonflé
qui vient remplacer la traditionnelle chaise de bureau et qui oblige le corps à adopter une posture idéale pour le dos,
les jambes, les abdominaux et qui fait travailler de très nombreux muscles... Le test s'étale sur une année complète,
avec un suivi régulier pour s'assurer de la bonne utilisation et des bienfaits de la méthode sur la santé des utilisateurs.
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tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE
BILLERE POUR TOUS
Préparation du budget 2017 : s’interroger
La construction du budget de l’année est l’occasion de nous
interroger sur les priorités municipales qui structurent notre
action quotidienne et déterminent nos investissements. Nous
ne reviendrons pas sur les difficultés des collectivités dont
le budget de fonctionnement a été amputé d’une partie de
la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF).
Evidemment le programme que nous avons défendu et qui a
été soutenu par près de 60% des électrices et des électeurs
en 2014 n’est pas remis en cause. Il suffit d’en ordonner les
priorités, savoir trouver l’équilibre pour respecter l’objectif :
gérer une ville dans laquelle il fait bon vivre, bien l’aménager,
considérer que l’éducation et le social sont les deux premières priorités sans oublier tout le reste. Nous avons l’habitude de nous moquer de nous-mêmes en disant qu’au bout
de l’exposé des actions à mener … tout est prioritaire …
Mais la raison nous ramène à la réalité.
Depuis 2014, la question de la préservation de la planète, de
notre espace de vie a pris une plus grande place. La transition énergétique s’impose comme décisive pour la survie
de l’espèce humaine ou du moins de sa civilisation. Selon le
GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat), il faudrait ainsi que les émissions mondiales de
gaz à effet de serre baissent de 40% à 70% d’ici à 2050 (par
rapport au niveau de 2010) et atteindre une économie quasiment neutre en carbone durant la deuxième partie du XXIe
siècle pour limiter le réchauffement climatique à une hausse
de température de 2°C à l’horizon 2100. Or, les émissions
mondiales continuent actuellement d’augmenter de près de
2% par an depuis 2000.
A l’échelle de la ville, cela se décline tout simplement par
une plus grande vigilance sur les sujets suivants :
Economies d’énergies !
L’éclairage public doit être moins énergivore. Déjà le changement des candélabres, l’utilisation des leds (Light Emitting
Diode ou diode électroluminescente) est engagé depuis
plusieurs années. La mise en place de variateurs d’intensité
a une conséquence importante sur les volumes consommés. Inutile d’éclairer le ciel en pleine nuit, utile de réduire
l’éclairage dans des rues ou il n’y a aucun passage de nuit.
Les investissements envisagés doivent nous permettre de
moins consommer, tout en nous éclairant mieux. La sobriété
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n’est pas synonyme de recul et doit nous conduire à adapter
nos consommations à nos besoins réels. Une étude réalisée
en 2016 révèle que ces investissements nous conduisent à
faire des économies de fonctionnement. Le budget 2017
devra en tenir compte.
Les bâtiments anciens sont énergivores : rapportées au
m2, les consommations des logements les plus anciens se
situent près de 50 % au-dessus de celles des logements
récents. L’isolation thermique, phonique est un enjeu d’autant que les spécialistes affirment que le coût d’un bâtiment
est de 20% pour l’investissement initial et de 80% pour son
fonctionnement (fluide, entretien courant, travaux divers).
Raison de plus pour mieux les concevoir.
Pour l’ensemble de ces raisons, la déconstruction et la
reconstruction de la salle de spectacle, notre théâtre municipal (salle de Lacaze de 168 places) doivent être aussi
envisagées de ce point de vue. Nous avons repoussé la
construction d’une salle de 250 à 300 places vers la fin du
mandat pour des raisons budgétaires mais dès cette année
nous devons engager une nouvelle réflexion :
• le bilan thermique est négatif et nécessite de faire un bilan
actualisé des fluides consommés.
• Les aides et co financements pour le remplacement des
bâtiments anciens par des équipements basse consommation peuvent être obtenus.
• Les taux des prêts bancaires sont bas et ne le resteront pas
indéfiniment … reste à pouvoir faire un investissement (raisonnable) mais qui représentera plusieurs millions d’euros.
L’aménagement du centre-ville nécessite aussi de bien organiser les séquences de construction pour éviter de perturber
la vie des riverains, des nouveaux habitants et des commerces.
L’année 2017 doit être l’occasion de réaliser toutes les
études nécessaires pour envisager ce que nous devrons
faire d’ici deux ans.
Eclairage économes, gestion maitrisée des dépenses liées
aux consommations de l’énergie électrique (nucléaire ou
renouvelable), rénovation des bâtiments publics, reconstruction ou construction de nouveaux bâtiments durables
font partie d’une politique globale.
Celle-ci doit être définie en lien avec les orientations issues
des conférences pour le climat, avec les réflexions en cours
au niveau du territoire avec le plan climat.

[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

BILLERE AUTREMENT
« Mais au fond, qu’est ce qui vous différencie de la
majorité ? »
Voilà une question que l’on entend au sujet de notre
opposition municipale et qui trouve une certaine légitimité.
Il nous est souvent fait grief que la grande majorité des
délibérations soient votées à l’unanimité.
Il faut bien comprendre que ces délibérations concernent
très souvent les affaires courantes et que, sauf à vouloir
couper les cheveux en quatre dans l’unique but d’exister,
ce n’est pas rendre service à la commune que de s’opposer
pour s’opposer.
En revanche, et malgré le respect que l’on a pour nos
collègues, cela n’empêche pas que des différences existent.
Celles ci naissent de différences d’opinion, de point de vue,
de façon de voir la société, qui trouvent évidemment un écho
sur l’orientation politique de la commune et sur la manière
de la gérer.
Par exemple, la majorité municipale, de par ses convictions,
pense que le collectif doit primer. Cela veut dire que la
collectivité, par le biais de l’impôt, va prendre en charge le
plus possible des dépenses liées à l’utilisation d’un service,
alors que nous pensons que c’est à l’usager que doit revenir
la majeure partie du coût.
C’est ce que nous pensons au sujet de l’augmentation du
coût de la cantine, pour le nécessaire rééquilibrage du
budget de la restauration.
Et qu’on ne vienne pas ici nous opposer la notion de
générosité, car ce serait oublier qu’il s’agit d’argent public.
On ne peut faire acte de générosité que sur un plan
personnel, cela n’a pas de sens lorsqu’il s’agit de gérer les
finances publiques.
Quant à l’argument de Mr le Maire consistant à nier le besoin
de cette augmentation, arguant que finalement le déficit de
ce poste n’est pas si grave, il laisse pantois.
Le principe que nous posons est que c’est la somme des
épanouissements individuels (par les choix libres et assumés
de chacun) qui fait la réussite du collectif, en opposition à
ceux qui pensent pouvoir créer artificiellement une égalité
qui est illusoire, créant par là même un ressentiment.
La conséquence de ce ressentiment est à l’échelle locale la
perte d’attractivité de la commune, de façon mécanique et
implacable et le déséquilibre sociétal qui en découlera. Et à
l’échelle nationale la progression constante de l’extrémisme.
Ainsi donc, sur ce sujet comme sur d’autres, c’est une
opposition respectueuse mais franche, concrète, attentive
aux sujets d’actualité et préparant l’avenir que nous
incarnons.
En un mot, une opposition nouvelle !
Voilà ce que nous vous promettons.
En attendant mieux !
Jérôme RIBETTE et Isabelle MARTINS.

Pau Béarn Pyrénées,
notre nouvelle agglo
Depuis le 1er janvier 2017, La Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées et les Communautés de communes
de Gave & Coteaux et du Miey de Béarn ont fusionné pour
donner naissance à Pau Béarn Pyrénées.
Cette agglomération de 31
communes compte 162 000
habitants, soit 45 % de la
population du Béarn. Une
dimension qui permettra à la
fois de rayonner plus intensément au-delà de nos frontières et de conserver une
réelle proximité avec l’ensemble des habitants. Pau
Béarn Pyrénées affirme ainsi
son statut de « territoire clé »
de Nouvelle Aquitaine.
Un service public renforcé
Si les 3 entités ont de nombreuses compétences similaires, certaines diffèrent ou
ne sont pas exercées dans
les mêmes conditions. Un
travail commun a été mené
depuis janvier 2016 pour
assurer et améliorer les différents services publics à
compter du 1er janvier 2017.

La nouvelle agglo c’est la loi !
Promulguée le 7 août 2015,
la loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) établit le
seuil démographique minimal
des Établissements publics
de coopération intercommunale à 15 000 habitants. Cela
a obligé de nombreuses collectivités à fusionner au 1er
janvier 2017.
Un numéro unique
Une question sur les déchets,
les transports, l’habitat, la
petite enfance ?
Un seul numéro, « Allo
Agglo » : 05 59 11 50 50
Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h

Toutes les compétences
exercées par la Communauté d’agglomération de
Pau-Pyrénées et les Communautés de communes de
Gave & Coteaux et du Miey
de Béarn sont maintenues
au 1er janvier 2017. Rien ne
change pour les usagers.

LÉE

Réalisation : Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées
DUACD - SIGOT - Septembre 2016
Source : © MOS GIP-ATGeRI 2009
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[ NOUVEAUX COMMERÇANTS, CHANGEMENT D’ENSEIGNES...]

Les Copains d'abord Aréas Assurances

NCV

Un apprenti à la baguette

En toute transparence

Pour votre protection

Parti tenter l'aventure boulangère à Gan,
Bruno Ferbos, ancien propriétaire des
Copains d'abord, a vendu son commerce... à son apprenti ! A peine âgé
de 17 ans, Cyril Ilson n'a pas hésité une
seconde à se lancer dans l'aventure,
devant des fours qu'il connaissait déjà
comme sa poche. Si légalement c'est
sa maman Margaux qui est aujourd'hui
aux commandes de la société, le jeune
boulanger reprendra la main dès sa
majorité.
En attendant, il s'attache à faire ce qu'il
a toujours su faire, c'est à dire du bon
pain. Avec ses 7 employés, il a également décidé d'élargir sa gamme de
sandwiches et de gourmandises pour
les petites faims.
Avec 500 points de vente en France,
Aréas Assurances, groupe indépendant
de sociétés d'assurances mutuelles,
56 route de Bayonne
est le 7ème réseau national d'agents
05 59 68 63 22
exclusifs. Forte d'une expérience
de 30 ans dans ce domaine, Nathalie Junqua, agent général Aréas a la
volonté d'apporter à ses clients, particuliers et professionnels, des prestations efficaces, grâce à sa relation de
confiance et de proximité. Elle propose
un conseil et un suivi personnalisés
dans le choix d'une gamme étoffée,
telle que l'assurance de la famille, des
biens personnels et professionnels.

45 avenue Béziou
05 59 84 07 67 - ORIAS 07003843

Santé
Madame Marion Crabé, orthophoniste,
vous informe de l’ouverture de son cabinet dans le centre médical de Billère au
45 avenue Lalanne
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Spécialiste du nettoyage des vitres
depuis 1993, Antoine Ferrer vient de
s'installer à Billère. S'il possède déjà
une société à Lons qui s'adresse aux
professionnels, NCV propose ses services aux particuliers. Entretien régulier
ou intervention unique pour remettre
vos vitres à niveau, Antoine vient chez
vous pour un établir un devis gratuit.
Déclarée pour les services à la personne, cette société vous offre la possibilité de bénéficier d'avantages fiscaux
(réduction ou crédit d'impôt à hauteur
de 50 % du montant de la facture) et
la possibilité de régler avec un Chèque
Emploi Service Universel (CESU).

52 avenue de Lons
09 51 31 35 38

N.C.V.

rendez-vous

[ À NE PAS MANQUER...]

MARS
mercredi 1
■ Conte
De Bouches à Oreilles
à partir de 6 ans

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

ven.17 au ven.31
■ Exposition

vendredi 31
■ Match

mardi 11
■ Théâtre

Atelier loisirs créatifs
Centre d'animation le Lacaoü

BHB – Pontault

Ravie
Agora

05 59 92 55 55

samedi 18
■ Théâtre
10 jurés en colère
Cie ViceVersa

21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

20h30, Sporting d'Este
■ Cinéclub
Charulata

20h, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

18h, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

AVRIL
ven.7 au dim.9
■ Festival BD
Pyrénées
Pichenettes

Bel Ordinaire

vendredi 21
■ Match
BHB – Besançon

20h30, Sporting d'Este

■ Concert
Chorale des cimes
Amicale Laïque

20h30, salle de Lacaze
05 5 9 32 17 95

vendredi 3
■ Match

sam.22 et dim.23
■ Salon Minéraux et
Fossiles

BHB – Istres

20h30, Sporting d'Este

dimanche 12
■ Loto
Billère Accueil

14h, Lyre Tonkinoise
05 59 92 07 21

vendredi 17
■ Match
BHB – Dijon

20h30, Sporting d'Este
■ Théâtre
Qu'est-ce qu'on fait de pépé?
Cie Vice Versa

21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

mercredi 22
■ Don du sang
14h30 à 18h30,
école Chantelle
06 23 57 14 34

samedi 25
■ Tournoi basket
Amicale Laïque

Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

jeudi 30
■ Théâtre
Kiwi
Agora

14h30 et 20h30
salle de Lacaze
05 59 62 10 42

ven.7 et dim.8
Braderie de vêtements
Association des familles

Lyre Tonkinoise
05 59 62 10 92

ven.7 au ven.28
■ Expo BD
Alexandra David Neel

Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

sam.8 et dim.9
Marché aux puces
Amicale Laïque

Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Parc des expositions, Pau
05 59 83 40 17

vendredi 28
■ Théâtre
Le serpent et la pomme
Cie ViceVersa

21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

samedi 29
■ Théâtre
Alors c'est ça lire?
Cie ViceVersa

21h, salle de Lacaze
07 81 46 67 98
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