
LE MAG

www.billere.fr

BILLERE N°110_JAN.-FÉV.-MARS 2015

Nouveau lieu

nouvelle vie



au sommaire du n°110 

Action
sociale
UNE MUTUELLE POUR TOUS 
Ma commune ma santé

Ça nous
concerne
LE CENTRE LE LACAOÜ
La maison de tous les billérois

Ville
durable
JARDINER
Une réalité à votre portée

Culture
TONNERRE DE JAZZ
Un rendez-vous musical

BILLERE Le maG. N°110 - janvier - février - mars 2015
Hôtel de ville BP 346 - route de Bayonne 64141 Billère Cedex - tél : 05 59 92 44 44
Directeur de la publication Jean-Yves LaLaNNe / Conception service communication de la ville/ Photographies - Infographie 
elisabeth arrius-Pardies /Rédaction Patrick PeYre Ont participé à ce n° Catherine BOYer-durrieu. Tirage : 8 500 exemplaires 
/ Impression : sud-OuesT serViCe’s / Diffusion : les élu(es) de Billère.

19

33

14

    
   D

OSS
IER

4 / 
ILS FONT L’ACTU 
Le Grand Repas des aînés

6 / 
LE CONSEIL A VOTÉ 
Délibérations

8 /
ACTION PUBLIQUE 
Véronique Dehos

9 /
ACTION SOCIALE 
Mutuelle pour tous

10 /
TRAVAUX EN VILLE 
Rénovation, aménagements
 
12 / 
RUE DU COMMERCE 
Nouvelles enseignes

14 / 
VILLE DURABLE 
Jardiner à Billère
 
16 /
VILLE SOLIDAIRE 
Citoyens du monde
 
17 / 
DEMOCRATIE LOCALE 
Les Conseils de Quartier

18 / 
PRÈS DE CHEZ MOI 
14-18 Appel à souvenirs

19 / DOSSIER
ÇA NOUS CONCERNE
Ouverture du 
Centre d’animation
municipal le Lacaoü

29 / 
BEARN TERRA D’OC 
AGGLO
 
30 /
L’INFO DES CLUBS

33/
CULTURE 
Programme des spectacles 
La Guinguette

36 /
TRIBUNE LIBRE
Expression des groupes 
politiques...

37 / 
BON À SAVOIR 
A chacun son info pratique
 
38 /
RENDEZ-VOUS
Agenda, tout ce qui se passe 
dans la ville...

9

En raison de la proximité des 
élections départementales qui 
auront lieu les 22 et 29 mars 
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la loi, la page consacrée au 
Canton est suspendue. 
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L’act ion que nous 
menons depuis plus de 
six années est fondée 
sur le souci d’offrir à tous 
les meilleures conditions 

de vie dans la ville. A Billère, nous 
oeuvrons pour une ville solidaire où 
il fait bon vivre. 
 
C’est le sens de la construction du 
centre d’animation le Lacaoü. Vous 
êtes venu nombreux aux journées 
portes-ouvertes et à l’inauguration. 
Si le bâtiment est achevé, le projet 
reste en construction, avec vous, 
afin que chacun y trouve ce qui lui 
convient.

C’est le sens de la mise en place 
d’une mutuelle pour tous à Billère 
afin que particulièrement ceux sans 
grands moyens puissent avoir accès 
aux soins.

C’est le sens de la semaine de la soli-
darité internationale à laquelle Billère 
est la seule ville du Béarn à avoir par-
ticipé.
 
C’est le sens du grand repas des 
ainés que nous venons de vivre dans 
la fête et la joie des retrouvailles. 
Nous avons besoin de ces moments 
de convivialité, ils sont précieux, sur-
tout par les temps chaotiques de ce 
début d’année.
 
La qualité de la vie de chacun ne 
passe pas forcément par l’accès à 
des constructions pharaoniques ou à 
des événements de grande ampleur. 
Billère, deuxième ville du Béarn offre 

la preuve par l’action que le confort 
de la vie en ville est la première condi-
tion d’un quotidien épanouissant. 

Nous voulons être innovants et pro-
poser des projets pas nécessaire-
ment couteux pour la commune mais 
au service de tous. 

Nous voulons à Billère, commune la 
plus dense du département un accès 
large et facile à la nature, une ville où 
chacun a droit à son coin de jardin. 
Nous voulons  faire en sorte que le 
bien public soit à la portée de tous 
car il est la seule richesse de ceux 
qui n’ont rien.
 
Je forme le vœu que 2015 soit 
l’année où la solidarité prenne 
le pas sur les égoïsmes, la ren-
contre sur l’isolement, l’égalité 
sur les injustices, la démocratie 
et les valeurs de la République 
sur l’obscurantisme et la vio-
lence. 
 
Je vous souhaite une belle et heu-
reuse année et que nous continuions 
ensemble à cultiver l’art de la joie de 
vivre ensemble à Billère. 

Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère

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

L
L’Édito

« Nous sommes Charlie ».

«Les grands rassemblements qui 
se sont déroulés partout en France 
expriment la peine, le deuil collectif et 
lancent un message : notre attache-
ment à vivre ensemble. Ces fanatiques 
ont attenté à la liberté d’expression, de 
critiquer, de rire... signes de maturité 
d’une démocratie.

Nous devons être conscients qu’il 
ne faut pas tomber dans le piège 
de l’amalgame et de l’islamophobie. 
Cette division de la société est l’objec-
tif des terroristes. Exprimons notre op-
timisme dans la force de la République 
face à des individus fanatiques sans 
base sociale. Les institutions de notre 
démocratie laïque sont les meilleures 
garanties pour fédérer tout un peuple, 
quelles que soient les idées philoso-
phiques, politiques ou religieuses». 

Samedi 10 janvier 2015



4 / BILLERE Le maG. N°110

ils font
l’actu

La doyenne 
s’en est allée

Au soir d’une vie longue et bien rem-
plie, Romeline Bosdarros s’est éteinte 
dans son sommeil. 

Âgée de 106 ans depuis le 18 août der-
nier, elle était la doyenne des Billérois. 
Moneinchonne de naissance, elle avait 
longtemps tenu un café rue du 14 juillet 
à Pau avant de prendre une retraite bien 
méritée à Billère. Chacun se souvient 
de son rire, de sa bonne humeur et de 
son sens de la répartie, comme lors du 
dernier Grand repas auquel elle avait 
participé en 2013, répondant au Maire 
qui l’assurait de sa vivacité d’esprit : 
«Et en plus ma tête est bien sur mes 
épaules !». Quand on l’interrogeait sur 
les secrets de sa longévité, Romeline 
aimait parler : «d’une vie simple, sans 
excès, à prendre comme elle vient». 
Une recette qui lui avait même permis 
de faire un tour sur la moto pilotée par 
son petit-fils le jour de ses 100 ans. 

La vie à deux
les mariés 
à l'honneur

Or, diamant et même platine, la lon-
gévité et le bonheur ont brillé de mille 
feux sur la scène du Grand repas.

Comme de coutume, le repas de vœux 
aux seniors de Billère a débuté par 
la présentation des couples qui ont 
scellé leur union il y a de nombreuses 
années. Si les plus anciens d'entre 
eux (Jacques et Irène Delattre, Michel 
et Palmyre Labatut, René et Paulette 
Mouls) n'ont pu être présents, trois 
couples ont eu droit aux chaleureux 
applaudissements de l'assistance.

Gilbert et Francine Pagan se sont 
mariés le 16 avril 1955 à Oran. Soixante 
années marquées par l'exode de 1962, 
l'arrivée dans le froid de Thionville, la 

mutation au soleil palois et une pas-
sion infinie de Gilbert pour le sport : 
«On a même deux télévisions à la mai-
son pour que je puisse regarder les 
matches tranquillement».

Rafaël et Raquel Garcia, unis en 
Espagne le 14 février 1965, jour de la 
St Valentin. Une vie de labeur passée 
à Nancy et une retraite heureuse dans 
notre ville, plus proche de leur pays 
d'origine. Un pays qu'ils évoquent 
régulièrement avec leurs amis du 
Hogar (foyer) espagnol de Pau.

Roger et Anita Josué se sont quant 
à eux mariés le 27 août 1965 à Pau. 
Marcheurs infatigables avec l'Amicale 
Laïque de Billère, même si aujourd'hui 
la santé de Roger le contraint à rac-
courcir les distances, ils affichent un 
optimisme à toute épreuve : «Même si 
la vie malmène les couples, il faut tou-
jours espérer, et faire le chemin à deux, 
c'est toujours plus facile que d'avancer 
seul». 

Pour Françoise, Gilbert, Rafaël, Raquel, Anita et José,  une journée qui fait plaisir !

Romeline Bosdarros bien entourée
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[ ÉVÉNEMENTS, INITIATIVES, RÉCOMPENSES… LES BILLÉROIS SONT A L’AFFICHE ]

Le Grand repas
les seniors

à la fête

Le jazz version Vocal’ypso

Chanter pour s’unifier

Près de 700 personnes ont assisté 
cette année au repas des seniors à la 
Foire exposition de Pau dans une am-
biance très conviviale.

Si le coup d’envoi officiel des festivi-
tés est programmé à 12h, ils sont déjà 
nombreux dès 11h à se présenter à 
l’entrée du hall Adour de la foire expo-
sition de Pau. Costumes impeccables 
et belles toilettes de sortie, chacun a 
envie de profiter au maximum de cette 
journée de fête et surtout prendre le 
temps de discuter tranquillement avant 
de passer à table. 
Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Le 

traditionnel repas des aînés répond 
surtout au désir d’être ensemble et 
au besoin de chaleur humaine. Mieux 
se connaître, prendre soin de soi et 
des autres, se rencontrer, partager... 
« Billère ville solidaire où il fait bon 
vivre » comme l’a rappelé Jean-Yves 
Lalanne au moment de sa présenta-
tion des vœux. Les activités du nou-

veau centre d’animation, la mutuelle 
pour tous, l’opération jardiniers sans 
terre ou l’habitat participatif dans le 
cadre du développement du nouveau 
centre-ville sont autant d’actions ou de 
projets qui mettent en avant les prin-
cipes d’une commune accueillante, 
bienveillante et protectrice. Et le repas 
de ce début d’année, avec son lot de 
chansons, de musique, de spectacle et 
de danse, s’inscrit parfaitement dans 
cette démarche. 

Viens à Billère y’a tout pour plaire

Ils répondent présent pour ce grand rassemblement

 @  suivre sur b i l lere . f r  >

Ambiance assurée avec Cie Miss en scène

Le plaisir de la gourmandise
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le conseil
a voté

Social

Engagement de la commune en faveur 
de la construction de logements locatifs 
sociaux
Conseil municipal du 6 octobre 2014

La Loi relative à la Solidarité et au Re-
nouvellement Urbain (SRU) impose aux 
communes de plus de 3.500 habitants 
situées dans une agglomération de 
plus de 50.000 habitants de proposer 
un quota minimum de 20 % de loge-
ments sociaux.
Un objectif de rattrapage du déficit a été 
fixé jusqu'en 2025 sur quatre périodes 
triennales. Pour Billère, cela correspond 
à 65 logements répartis sur le domaine 
de Navarre, la résidence l'Escapade, 
les Buis, habitat sédentarisé des gens 
du voyage, la démolition reconstruction 
de Californie II. 
Délibération adoptée à l'unanimité

Travaux

Marché de travaux voirie 2014-2017
Conseil municipal du 6 octobre 2014

Le marché public voirie est arrivé à 
échéance à la fin du mois de juillet 
2014. Une nouvelle consultation a été 
lancée par le biais d'un marché à procé-
dure adaptée. Les prestations s'effec-
tueront sous la forme d'un marché à 
bons de commande, sur une durée de 3 
ans avec un seuil mini de 750.000 € HT et 
un seuil maxi de 2.000.000 € HT. Deux 
entreprises (EUROVIA / SOGEBA et 
COLAS) ont répondu à l'offre. Considé-
rant les critères de jugement des offres 
mentionnées, la Ville de Billère a choisi 
le groupement d'entreprise EUROVIA 
/ SOGEBA
Délibération adoptée à l'unanimité

Subventions

Soutien au Café Suspendu
Conseil municipal du 6 octobre 2014

Créé en 2014, ce café associatif offre un 
lieu d'accueil, de convivialité et d'édu-
cation populaire en proposant un ser-
vice de restauration et des événements 
artistiques gérés dans une perspective 
équitable, éthique et durable. Depuis le 
1er novembre, l'embauche d'un perma-
nent permet le renforcement de toutes 
ces activités, permettant notamment 
la participation au mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS). Pour cette 
raison, le Conseil municipal a pris la 
décision de verser une subvention de 
2050 € au Café Suspendu.
Délibération adoptée à l'unanimité

Subvention complémentaire à la Maison 
de l'Enfance
Conseil municipal du 19 décembre 2014

Afin de financer la prise en charge par 
l'association des frais inhérents à la 
mise en place des Temps d’Activités 
Périscolaires, de l'entretien et du fonc-
tionnement de l'accueil, le Conseil 
municipal a décidé de verser une sub-
vention complémentaire de 87.507€ à 
la Maison de l'Enfance. Pour rappel, 
le montant de la subvention initiale 
de fonctionnement pour l'année 2014 
s'élevait à 114.443€.
Délibération adoptée à l’unanimité

Vie institutionnelle

Désignation d'un correspondant défense
Conseil municipal du 6 octobre 2014

Depuis la suspension du Service na-
tional, le gouvernement a instauré au 
sein de chaque Conseil municipal une 
fonction correspondant défense. Le 
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   [ Délibérations Du Conseil MuniCipal, MarChés publiCs…]

Conseiller qui assume cette responsa-
bilité a pour mission la sensibilisation 
et l'information auprès des administrés. 
Il est également l'interlocuteur privilé-
gié des autorités civiles et militaires du 
département et de la région. Le Conseil 
municipal a confié cette fonction à Fré-
déric Mazodier.
Délibération adoptée à l'unanimité

Sport

Adhésion à l'association Aquitaine Sport 
pour Tous
Conseil municipal du 6 octobre 2014

Le sport pour tous est un axe important 
de la politique sportive de la Ville. L'as-
sociation «Aquitaine Sport pour Tous» 
œuvre depuis de longues années en 
faveur de la pratique d'activités phy-
siques et sportives pour le plus grand 
nombre. Plusieurs actions sont menées 
par cette association à destination des 
collectivités, comme le label « com-
mune sport pour tous », le prêt d'une 
exposition « sport santé » ou le soutien 
logistique lors de certaines manifesta-
tions. Le Conseil municipal a décidé 
d'adhérer à cette association dont la 
cotisation annuelle s'élève à 50 €.
Délibération adoptée à l'unanimité.

Gestion

Adhésion à l'agence de gestion locale 
pour le service technique intercommunal
Conseil municipal du 19 décembre 2014

Les différentes collectivités des Pyré-
nées-Atlantiques sont aujourd'hui 
dotées de service d'expertise, d'appui 
et de conseils locaux leur permettant 
de mutualiser leurs besoins et leurs 

moyens. Ont ainsi été mis en place 
au niveau intercommunal un service 
technique, un service informatique et 
un service urbanisme. Tous sont gérés 
par l'agence publique de gestion locale, 
syndicat mixte regroupant les com-
munes et les établissements publics 
adhérant aux divers services.
Le Conseil municipal a pris la décision 
d'adhérer au service technique inter-
communal.
Délibération adoptée à l’unanimité

Enfance et scolaire

Renouvellement de signature du contrat 
enfance jeunesse avec la Caisse d'Allo-
cations Familiales Béarn et Soule
Conseil municipal du 19 décembre 2014

Ce contrat, qui encadre les modalités 
d'intervention et de versement de la 
Prestation de Service Enfance Jeu-
nesse (PSEJ) a pour objet de déter-
miner l'offre de service adaptée aux 
besoins des usagers, de décrire le 
programme des actions prévues dans 
le schéma du développement, de fixer 
les engagements réciproques entre les 
co-signataires.
L'échéance du précédent contrat arri-
vant à terme au 31 décembre 2013, le 
Conseil municipal a pris la décision de 
renouveler le contrat pour une durée 
de 4 ans.
Délibération adoptée à l’unanimité

Crédit aux coopératives scolaires
Conseil municipal du 19 décembre 2014

Chaque année, une part des crédits 
scolaires alloués par la Commune est 
versé aux coopératives des différents 
groupes sous forme de subvention. 

Le plafond utilisable par enfant (9,43€) 
voté en 2013 a été maintenu pour 
2014. Répartie au prorata du nombre 
d'enfants par groupe scolaire (877) la 
somme versée cette année s'élève à 
8.270,11€.
Délibération adoptée à l’unanimité

Budget
Revalorisation des tarifs municipaux
Conseil municipal du 19 décembre 2014

Si la plupart des tarifs demeurent 
inchangés, certains services appliquent 
désormais un tarif préférentiel aux habi-
tants de la commune. Depuis le 1er 
janvier 2015, l’adhésion au Pass’Sport-
Santé s’élève à 10€ pour un Billérois et 
15€ (20€ au 1er sep 2015) pour un non 
Billérois. Les participations annuelles, 
les sorties, et les ateliers du Centre 
d’animation municipal le Lacaoü font 
également le distinguo. A partir du 2 
mars 2015, L’entrée de la piscine sera 
fixée à 3€ pour un Billérois et 3,50€ 
pour un non Billérois.
Délibération adoptée à l’unanimité
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«La bonne gestion c’est 
aussi de la créativité»

Quels sont vos champs d’intervention ?
En collaboration avec le service finances, je travaille tous les 
ans à l’élaboration du budget de la commune. Une fois que 
celui-ci est adopté en Conseil municipal, je m’assure de sa 
bonne réalisation, vérifiant la maîtrise des dépenses et l’en-
trée des recettes. J’exerce également une veille permanente 
sur l’existence d’aides et de subventions provenant d’autres 
collectivités : Agglo, Département, Région, Etat...dont cer-
tains projets pourraient bénéficier. Je préside la commission 
appels d’offres pour l’attribution des marchés publics, je 
siège au Conseil de la Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées où je suis également membre des commissions 
administration-finances et développement économique. 

Dans quel contexte se prépare le budget 2015 ?
Tout l’art de l’exercice consiste à maintenir le même 
niveau de service public alors que la baisse des dota-
tions de l’État entraîne une diminution des recettes de toutes 
les communes. La situation est certes compliquée et elle va 
nous obliger à être encore plus rigoureux, plus attentifs et 
plus vigilants sur la bonne utilisation de l’argent public. 
Cette sagacité nous permet d’améliorer et d’optimiser nos 
actions en redéployant certaines dépenses sur des postes 
plus pertinents. C’est un travail de fourmi, mais la bonne 
gestion, c’est aussi de la créativité.

Juriste en droit des sociétés avec une formation 
de fiscaliste, Véronique Dehos attaque sa 
seconde mandature en tant qu’élue responsable 
des finances de la commune. Si l’exercice est 
difficile, passion et expérience lui permettent de 
l’appréhender de manière sereine et efficace.

Véronique 
DEHOS
Adjointe aux finances 
et prospectives budgétaires
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action
publique

  [trois questions à un élu]  [ vie quotiDienne, une ville à votre éCoute]

Et pour les années à venir ?
Nous venons d’ouvrir le Centre d’animation municipal le 
Lacaoü. Ce sont des équipements marquants pour notre 
commune, qui ont un coût conséquent, même si pour le 
Lacaoü nous avons réussi à obtenir des cofinancements à 
hauteur de 50 %. Nous avons des projets pour ce deuxième 
mandat mais les délais de réalisation dépendront de notre 
situation financière et des opportunités qui se présenteront. 
Les opérations courantes et récurrentes seront bien entendu 
menées à bien, je pense notamment à l’entretien de la voirie 
et des bâtiments publics, en particulier les écoles. 

Pour contacter Véronique Dehos : 05 59 92 44 48
veronique.dehos@ville-billere.fr



9 / BILLERE Le maG. N°110

pe

action
sociale

 [ vie quotiDienne, une ville à votre éCoute]

Mutuelle pour tous 
La Ville prend soin de vous

Se soigner. Pour certains, cela peut devenir un luxe. Pour de nombreuses 
personnes, le reste à charge après les remboursements de la Sécurité 
Sociale est de plus en plus élevé et oblige certaines d’entre elles à 
différer ou annuler des soins par manque de moyens. 

Parce que chaque Billérois a droit à 
une complémentaire santé au tarif le 
plus juste, la Ville de Billère et son 
Centre Communal d’Action Sociale, 
par le biais de l’association 1901 
ACTIOM, proposent une protection 
santé mutualisée, pour rendre les 
soins accessibles à tous. Cette asso-
ciation a été fondée dans le but de 
concevoir et proposer des solutions 
mutualisées « clé en main » au ser-
vice de ses adhérents. Dans le cadre 
du dispositif « Ma Commune Ma 
Santé », elle a pour objectif de faire 

baisser les tarifs de couverture des 
soins en mutualisant les prestations. 

Pour Jean-Yves Lalanne, Maire de 
Billère,  il était important que «Tous 
les Billérois, en particulier ceux qui 
sont dans des situations précaires, 
aient accès à une mutuelle.» Le Maire 
tient par ailleurs à préciser que cette 
action n’engage pas la commune 
financièrement et «qu’une veille sera 
mise en place afin de s’assurer que 
les tarifs proposés restent acces-
sibles.»

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Chaque Billérois peut souscrire à 
cette offre :
- Les personnes sans emploi
- Les bénéficiaires du dispositif RSA
- Les seniors, les jeunes
- Les artisans, les commerçants
- Les professions libérales
- Les personnes qui trouvent leur    
  mutuelle trop chère

LES AVANTAGES DE L’OFFRE 
« MA COMMunE MA SAnTé »
- Pas de questionnaire de santé
- Pas de limite d’âge
- Des professionnels spécialisés   
  dans les risques santé

- Gain en pouvoir d’achat
- 3 formules conçues sur mesure : 
  Économie, Sécurité, Confort

PERMANENCE
Pour savoir : comment adhérer, 
comment résilier son contrat 
actuel, choisir des garanties au 
meilleur tarif... Emmanuelle Neau-
Vi l le,  correspondante « Ma 
Mutuelle Ma Santé » assure des 
permanences.

ON VOUS Y ATTEND 
SANS RENDEZ-VOUS :
Tous les mardis de 14h30 à 17h
Centre Communal d’Action Sociale
23 avenue de Lons – 64140 Billère
05 59 62 26 55

Anne-Marie Olazabal satisfaite de la solution proposée par E. Neau-Ville de «Ma Commune Ma Santé»
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Sans doute le volume final avait été mal 
évalué par le Pau Golf Club et les mon-
ticules impressionnants des troncs ont 
vite débordé les limites initialement 
prévues pour leur stockage avant leur 
évacuation vers une scierie. Surpris par 
cet abattage massif et spectaculaire, 
certains riverains et habitués des pro-
menades sur les berges du Gave ont 
contacté la Mairie pour faire part de 
leurs interrogations, voire même de leur 
émoi devant le spectacle toujours un 
peu triste d’arbres abattus. C’est ce 
comportement citoyen qui a alerté les 
services de la commune et le Maire 
Jean-Yves Lalanne qui se sont rendus 
immédiatement sur place pour appré-
cier la situation. Au-delà des amoncel-
lements situés à proximité des chemins 
et qui constituaient un danger potentiel 

pour les 

pour les passants, ils ont également 
constaté les dégradations causées par 
le passage des engins et le brûlage des 
branchages, pourtant interdit par le 
règlement sanitaire départemental. Les 
dirigeants du Pau Golf Club se sont 
engagés à tout remettre en état dans 
les plus brefs délais.

travaux
en ville

SOUFFLAGE DES FEUILLES, UN 
MAL POUR UN BIEN
Les sols jonchés de feuilles mouil-
lées par la pluie se transforment en 
patinoire. L’intervention du service 
des espaces verts est alors néces-
saire, et la tâche est répétitive tant 
que les arbres ne sont pas totale-
ment dénudés. Il faut procéder au 
soufflage des feuilles assez tôt dans 
la journée, avant que piétons et 
automobiles n’occupent l’espace. 
Cette opération entraîne des nui-
sances sonores inévitables mais qui 
ne sont pas insupportables au 
regard de la propreté et de la sécu-
rité qu’elle apporte. D’une manière 
générale, la réalisation des travaux 
aux premières heures de la journée 
permet de minimiser la gêne qu’ils 
peuvent créer pour la circulation et 
assure aux agents des conditions de 
travail plus sécurisées.

ABATTAGE D’ARBRES AU GOLF
LA MUNICIPALITÉ DEMANDE LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

Le Pau Golf Club a pris la décision d’abattre 70 arbres rongés par la 
maladie et présentant des risques de chute sans avoir préalablement 
consulté ni la Mairie ni l’Etat.

Des arbres touchés au coeur
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   [ rénovation, aMénageMents, Mise en séCurité...]

DU THÉâTRE À L’ÉCOLE

Une des classes inoccupées de l’école 
Lalanne a été réaménagée pour 
accueillir des activités périscolaires, en 
l’occurrence des ateliers de théâtre. La 
Compagnie Vice Versa de Cliff Paillé y 
an ime des  Temps d ’Act i v i tés 
Périscolaires (TAP) instaurés dans le 
cadre de la réforme des rythmes sco-
laires. Cette salle se veut aussi être un 
espace partagé, servant de repli aux 

compagnies ne pouvant effectuer leurs 
répétitions à la salle de Lacaze lorsque 
celle-ci est occupée par un spectacle. 
Parquet flottant, installation d’une régie 
lumière avec projecteurs, pose de 
rideaux noirs, tout y est pour travailler 
dans les meilleures conditions.

UNE SÉCURITÉ BIEN MARQUÉE

Profitant d’une météo clémente, le service voirie s’est lancé dans une grande 
campagne de remise en état de la signalétique horizontale, c’est-à-dire le 
marquage au sol, rattrapant ainsi une partie du retard provoqué par les 
pluies estivales. Le bas de Billère, au sud de la route de Bayonne, a été 
traité dans sa quasi intégralité. La partie haute sera effectuée au retour des 
beaux jours, condition nécessaire pour permettre à la peinture de sécher 
rapidement. Bandes continues ou pointillées, passage piétons, voies 
cyclables, places de stationnement, tout est une question de visibilité pour 
assurer la meilleure sécurité possible aux riverains. 
En parallèle de ces travaux de marquage, plusieurs réfections de trottoirs 
ont été menées, notamment avenue Montilleul, rue Clair Soleil, rue des 
Tamaris, rue des Chênes et avenue Lalanne devant le Centre d’animation 
le Lacaoü.

LIGNE DE BUS P4
LE COLLÈGE MIEUX DESSERVI

Depuis le 5 janvier, la Ligne P4 a été réta-
blie sur son tracé initial.C’est le résultat 
de nombreuses demandes des parents 
d’élèves du collège, d’usagers, mais aussi 
des Maires de Billère et de Lons. L’ancien 
tracé avait été envisagé pour desservir les 
rues Résistance et Montilleul. Néanmoins, 
plusieurs problèmes avaient été enregis-
trés : très peu d’usagers, des problèmes 
de sécurité aux intersections... Le collège 
du Bois d’Amour n’étant plus correcte-
ment desservi, les collégiens étaient obli-
gés de faire 800m à pied depuis l’arrêt 
Lacaoü. La Ville de Billère a déjà réalisé 
l’aménagement d’une partie des quais 
rendant le bus accessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) ainsi qu’un plateau 
traversant à l’intersection avec la rue du 
Bois d’Amour. La partie restante devrait 
être aménagée prochainement par le Syn-
dicat Mixte des Transports Urbains (SMTU).

Les arrêts Résistance et Montilleul sont 
supprimés, les arrêts Schweitzer et 
Bois d’Amour sont à nouveau desservis. 
La ligne P4 dessert ensuite les arrêts 
Ayguette, Laplace et Clair Soleil avant de 
récupérer à Beau-Frêne son trajet initial.
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rue du
commerce

Panier du Béarn
Consom’action responsables

Installés à Billère, Stéphane Carlier et 
son équipe donnent la priorité à une 
production biologique et locale dans 
un magasin faisant partie du réseau 
de coopératives Biocoop. On y trouve 
uniquement des fruits et des légumes 
de saison, cultivés à proximité, sans 
engrais chimiques, sans pesticides sans 
Organismes Génétiquement Modifiés 
(OGM). 

Sa démarche, qui s’inscrit dans le res-
pect de la terre et des hommes, faci-
lite l’échange et le contact direct avec 
les producteurs locaux qui font ainsi 
découvrir la qualité de leur travail. Au 
bord de la route de Bayonne à proximité 
du rond-point de la voie nord-sud, le 
magasin est facilement accessible. 

05 59 60 07 57
59 route de Bayonne

Sylvain Leconte
Conception graphique

Sylvain Leconte affiche déjà 5 années 
d’études en Arts Appliqués et surtout 14 
années d’expérience. Autant dire pour 
ce passionné que la chaîne graphique 
n’a plus de secrets pour lui. 

Plaquette, logos, identité graphique, 
packaging, design pour les sites web, 
illustrations... cet auto entrepreneur qui 
travaille en freelance est capable de 
traiter votre demande de la prise de 
brief (renseignements sur votre projet) 
jusqu’à la livraison chez l’imprimeur ou 
sur votre site Internet. 

06 74 64 32 78
www.sylvainlecontegraphiste.blogspot.fr
 

Boulangerie 
A. Reinaldo Bio
Antoine à la baguette

Antoine Reinaldo vient de reprendre la 
boulangerie installée rue du Pressoir, à 
l’intersection de la rocade nord-sud et 
de la route de Bayonne. Pains à base 
de levain naturel, farine bio, épeautre 
ou kamut, le choix est large et diver-
sifie toute la gamme, de la baguette 
tradition française au pain sans gluten. 
Fabriqué sur place, les pains sont frais 
et croustillants, juste ce qu’il faut pour 
un petit grignotage sur le pouce ou une 
corbeille originale sur une table de fête, 
avec par exemple un pain figues-miel. 
Il n’y a qu’à pousser la porte et laisser 
les délicates odeurs vous envahir pour 
vous laisser convaincre.

05 59 32 93 28
Rue du Pressoir

   [ nouveaux CoMMerçants, ChangeMent D’enseignes...]
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   [ nouveaux CoMMerçants, ChangeMent D’enseignes...]

La cuisine de Gilles
La qualité, là où vous voulez

MARCHÉ JULES GOIS
Bien plus que des emplettes

Bien sûr que la principale raison qui 
pousse les habitués à venir déambuler 
dès 8h tous les samedis au milieu des 
exposants, c’est la qualité des produits 
proposés. Des fruits et légumes au 
fromage, en passant par la viande, le 
poisson, le vin, le miel et autres gour-
mandises, il y a là largement de quoi 
concocter un bon repas à des prix 
souvent très raisonnables. Mais c’est 
aussi et surtout un lieu convivial, fait de 
rencontres, de partage, de discussions 
animées, de bises claquées en poignées 
de mains chaleureuses, bref, un lieu à 
connaître et à fréquenter.

Place Jules Gois
Tous les samedis de 8h à 13h

Si Gilles Narbèburu est connu à Billère et en Béarn comme 
traiteur et cuisinier à domicile, il vient de développer un 
concept original de cuisine mobile breveté par l’INPI qui 
permet de délocaliser son talent à peu près n’importe où.

Élève de Michel Guérard et Alain Ducasse, Gilles exerce son métier avec amour 
et passion pour satisfaire au mieux une clientèle gourmande de bonnes choses. 
Il forme aux côtés de son épouse Martine une véritable équipe artisanale, tra-
vaillant uniquement avec des produits frais de saison tout en proposant des 
menus équilibrés. Si l’essentiel de son activité s’oriente vers les réceptions (ban-
quets, mariages, colloques...), cela ne l’empêche pas de toujours se remettre 
en question pour améliorer sans cesse son outil de travail. C’est ainsi qu’il 
vient de créer une nouvelle cuisine inédite qui vient d’être brevetée par l’Institut 
national de la Propriété Intellectuelle (INPI) et a suscité un vif intérêt de la part 
de l’association Transteck Aquitaine lors de la sélection des « inventifs d’avenir 
2013. » Sa mobilité et ses différents éléments ajustables offrent une large palette 
d’activités professionnelles en direction de publics de tous âges et en tous lieux. 
S’il a inventé cette cuisine pour son usage personnel, son désir aujourd’hui est 
de la commercialiser auprès des professionnels.

06 81 67 97 40
www.chefcuisiniergilles.com
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ville
durable

La ville
côté jardins

  [ Mieux vivre aveC notre environneMent ]

JARDINIERS SANS TERRE
Vous avez l’âme d’un jardinier mais vivez 
dans un appartement ? Vous êtes pro-
priétaire d’un lopin de terre mais n’avez 
plus le temps ou la force de vous en 
occuper ? La Ville de Billère vous met en 
relation. Libre à vous de tomber d’accord 
sur le fonctionnement de l’entretien du 
jardin et le partage de la récolte. Jardinier 
sans terre ou propriétaire sans jardinier, 
faites vous connaître. 05 59 92 55 55

LE JARDIN DE TONI 
La ferme pédagogique gérée par la 
Maison de l’Enfance propose aux 
enfants qui fréquentent ce centre de 
loisir de redécouvrir en toute liberté 
les joies du jardinage. 
www.jardindetoni.asso-web.com
05 59 72 57 56 

Ville la plus dense du département, Billère possède de nombreux 
espaces verts, publics ou privés. De quoi s’adonner au jardinage, 
activité dont les bénéfices ne sont pas que dans l’assiette. La ville et 
plusieurs structures offrent l’opportunité de pouvoir semer et récolter.

VERGER SOLIDAIRE  
Le CIVAM FERTIL per-
met à ses adhérents de 
cultiver et récolter les 
fruits en utilisant des 
technique bio
www.civam-bearn.org
05 59 30 77 07 

LE POTAGER DU FUTUR
Accessible à tous ceux qui souhaitent 
apprendre à jardiner bio. Animation et 
sensibilisation à l’écologie. 06 21 47 40 77

ECOCÈNE et le CPIE BÉARN, qui ani-
ment régulièrement des ateliers à Billère, 

ou l’AMAP, s’investissent également 
dans le mieux manger et le mieux vivre.
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La Colletie d’Argentine

La collétie (Colettia paradoxa) est origi-
naire d’Argen tine. En Europe, cette espèce 
est rare en culture. Elle n’a pas de feuilles 
et seuls de courts rameaux ailés les rem-
placent dans ce rôle. Ils forment alors des 
sortes de triangles terminés par une épine 
à l’aisselle desquelles apparaissent en 
automne de petites fleurs blanches grou-
pées par paquets le long des tiges.

 Le nom de Colletia a été attribué par Phili-
bert Commerson en l’honneur de Philibert 
Collet (1643-1718) comme lui natif des 
Dombes qui s’intéressait à la botanique. 
Commerson donna aussi le nom de Bou-
gainvillea en l’honneur de Louis Antoine 
de Bougainville avec lequel il voyagea à la 
découverte des terres australes.

Jacques Urban, botanièriste

  [ Mieux vivre aveC notre environneMent ]

Une plante, Une histoire 

 LE JARDIN 
DE TAMBOUILLE-TOUT
Un jardin qui propose des animations 
et des formations. Une partie de l’es-
pace est ouverte aux habitants dési-
reux de faire un potager dans lequel 
ils peuvent s’impliquer collectivement. 
06 08 50 49 14

 LES JARDINS D’INSERTION
Gérés par le CCAS, ils sont vecteurs 
de réinsertion et mis à disposition de 
personnes en quête de lien social, 
éprouvant le besoin de pratiquer 
une activité physique, de retrouver 
la nécessité de se lever le matin et 
d’accéder à une nourriture saine et 
de qualité. 
www.billere.fr
05 59 62 26 55

 LES JARDINS FAMILIAUX
Parcelles mises à disposition des 
adhérents pour les besoins de la 
famille à l’exclusion de tout usage 
commercial.
www.jardins-familiaux.asso.fr 
05 59 80 32 99

 LE JARDIN BOTANIQUE
Lieu d’agrément aménagé et ouvert 
à tous ayant pour but la présentation 
d’espèces et de variétés végétales. 
Elles y sont cultivées et étudiées pour 
satisfaire plusieurs objectifs : leur 
conservation, la recherche scienti-
fique, l’éducation et l’enseignement.
www.billere.fr 
05 59 40 03 30
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une ville
solidaire

Solidarité internationale
Citoyens du Monde

[  bénévolat, entraiDe, soutien...]

Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dans les écoles pri-
maires de la commune, mais également au collège du Bois d’Amour, au lycée 
Immaculée Conception Beau-Frêne (ICBF), dans les locaux du Centre d’anima-
tion municipal le Lacaoü ou à la Maison de l’Enfance, la Ville permet aux jeunes 
de participer à des ateliers sur l’ouverture au Monde.
Souadou Ba, bachelor en management et développement et Abdoulaye Diao, 
niveau Bac ont passé quelques jours à Billère pour venir échanger avec des 
jeunes de la commune sur la question de l’éducation dans les Pays du Sud. Ils 
font partie de Cool’eurs du Monde, une association aquitaine d’éducation 
populaire et de solidarité internationale qui coordonne un projet d’échange de 
volontaires en Service Civique entre la France et le Sénégal jusqu’au mois de 
juin 2015. 10 jeunes français sont engagés dans une association au Sénégal 
et 9 jeunes Sénégalais viennent enrichir des associations françaises de leurs 
expériences. 

un Café soliDaire, 
s’il vous plait
Le concept d’Economie Sociale et Soli-
daire désigne un secteur économique 
organisé sous forme de coopératives, 
mutuelles, associations, ou fondations, 
dont le fonctionnement interne et les 
activités sont fondés sur un principe de 
solidarité et d’utilité sociale en adoptant 
des modes de gestion démocratiques et 
participatifs. Dans cet esprit, la tournée 
des cafés solidaires, initiée par la Ville de 
Billère, a vu la naissance d’un réseau dans 
l’agglomération de ces cafés pas comme 
les autres. Une soirée présentant leurs 
activités a réuni plus de 100 personnes à 
la salle St Laurent. «C’est la preuve qu’il 
y a un vrai public pour ce type de cafés» 
déclare Hélène Charpentier qui gère le 
Café Suspendu à Billère et qui réfléchit 
désormais, avec L’Entre-temps (Pau), La 
Coulée Douce (Pau), Episcènes (Bizanos) 
et Paus’Kaf (Jurançon) à de nouvelles 
actions à mener ensemble, bien au-delà 
du seul mois de novembre qui n’est qu’un 
point de départ.

Grâce à un partenariat conclu avec le Conseil général des Pyré-
nées-Atlantiques, la Ville de Billère met en oeuvre le projet «Jeunes 
Billérois citoyens du Monde» dans le cadre des activités périscolaires 
afin de sensibiliser les élèves à la solidarité hors de nos frontières.

Abdoulaye Diao et Souadou Ba avec la Conseillère municipale Christiane Larrieu 
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  [la proxiMité en MarChe]

democratie
locale

COnSEILS DE QuARTIER

LA DYNAMIQUE EST EN MARCHE.
La machine s’est remise en route. Une 
trentaine de Billérois, parmi lesquels 
quelques conseillers de quartier de la 
mandature précédente et des élus ont 
participé à la première séance de travail 
du 2 décembre organisée par le service 
démocratie locale, sous la direction de  
Véronique Mathieu, adjointe au Maire 
et responsable du secteur. La soirée 
était animée avec professionnalisme 
par Cheick Sow, de l’association CLAP 
Sud-Ouest. Répartis en 4 tables, (quar-
tier Nord, Centre, Sud et une table 
d’élus), les volontaires ont planché sur 

4 thèmes propres à lancer les débats.
Parmi les sujets traités :

LES CONSEILS DE QUARTIER  
- quels objectifs ? 
- à qui s’adressent-ils ?  
- quelle est leur représentativité ? 
- quelles sont les thématiques à 
aborder ?

Ce premier atelier à d’ores et déjà pro-
duit ses fruits avec des premières 
pistes intéressantes nées de la 
réflexion de chacun comme, «tout 
citoyen est libre de donner son point 
de vue», «on peut faire du collectif 
à partir d’une problématique indivi-
duelle», «il faut arriver à transformer 
un cahier de doléances en cahier des 
charges», «on doit pouvoir séduire 
aussi les jeunes...» Les responsables 
sont d’accord pour affirmer que c’est 
plutôt bien parti : «Il va falloir main-
tenant déchiffrer et défricher, mais il 
y a de la matière, c’est bon signe, et 
c’est ça le plus important»disent-ils.

La participation d’une trentaine de Billérois aux ateliers de travail du 2 décembre dernier a permis de 
collecter de nombreuses réflexions pour définir ensemble les règles du jeu de la participation citoyenne 
à Billère. Prochaine étape : la relance des Conseils de quartier. 

Les  habitants des quartiers acteurs du développement de leur ville

Quand les conseils de quartier 
seront définitivement constitués, 
ils pourront utiliser un outil de pla-
nification communautaire expéri-
menté avec succés en Grande-
Bretagne : Planning for real. Une 
représentation en 3D des différents 
quartiers de la villle, grâce à des 
maquettes de maisons et d’im-
meubles en carton, sur laquelle 
les résidents, viennent piquer à 
l’endroit voulu un petit drapeau 
de papier sur lequel ils inscrivent 
leurs remarques et suggestions. 
Une belle forme d’expression 
citoyenne et ludique.
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près de
chez moi

[ DéCouverte D’un lieu, D’un patriMoine, D’un personnage...]

1914-1918
Appel à souvenirs

A l’occasion de la commémoration du centenaire 
de la Première Guerre Mondiale, la Mairie de 
Billère lance un appel à ses administrés pour 
collecter les souvenirs transmis par celles et 
ceux qui ont connu la commune à cette époque.

La célébration du centenaire de la Guerre de 14-18 mise en 
place à travers la Mission créée en 2012 par le Gouverne-
ment nous replonge dans le premier conflit mondial. La «der 
des der» a provoqué la mort de 9,7 millions de soldats, 8,8 
millions de civils et provoqué plus de 21 millions de blessés 
auprès des populations des puissances alliées et des empires 
centraux. La guerre a provoqué le sacrifice d’une génération 
et l’éclatement de la société rurale.
Les Pyrénées-Atlantiques, département de l’arrière, fut 
impacté avec le départ au front des 18ème et 4ème régi-
ments d’infanterie de Pau, l’arrivée massive de réfugiés de 
Belgique et du nord de la France et la réquisition de nom-
breux bâtiments publics et privés qui seront utilisés comme 
hôpitaux militaires. Partout après la guerre, l’édification des 
monuments et les cérémonies témoignent de la blessure 
infligée à la société.

La célébration de cet événement historique motive auprès 
d’un large public, collectivités territoriales, chercheurs, 
artistes, passionnés d’histoire ou simple citoyen, quelques 
soient les générations, un intérêt sans précédent.

A Billère aussi, ici et là, des recherches et des initiatives ont 
vu le jour. Des Billérois acteurs de la Ville ont déjà partagé 
leurs études, collections, archives et créations sur le thème. 
La Ville de Billère souhaite participer à ce grand mouvement 
de recherches, de valorisation historique et du nécessaire 
devoir de mémoire, exprimant par là même des valeurs 
d’ouverture, de solidarité et de paix.

Des hommes de chez nous morts au combat

Un groUpe de travail

Pour ce faire, elle lance un appel à projet auprès des Bil-
lérois et de leurs familles et des différents acteurs (associa-
tions, enseignants, bénévoles, chercheurs...) pour collecter 
les témoignages et archives sur la période historique et 
valoriser les fonds. 
Un groupe de travail 2014-2018 réunissant les bonnes 
volontés sera ainsi créé, il aura en charge jusqu’en 2018 la 
mise en place d’un temps fort annuel correspondant à la 
période historique.

Contact 
Service culture 
05 59 92 44 44 
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ca nous
concerne

[ soCiété, CaDre De vie, projets...]

Le 29 novembre 2014, 
le Centre d’animation 
municipal le Lacaoü a 
été inauguré en chanson. 
La ville a dit ce jour-là 
au revoir à l’Ayguette, 
devenue trop exiguë pour 
accueillir les usagers et 
les nombreuses activités 
proposées par une équipe 
qui s’est particulièrement 
investie dans la création 
de ce nouveau lieu de vie.
Il a pour vocation d’accueillir 
t o u s  l e s  B i l l é r o i s .

Bienvenue
au Lacaoü

Le bâtiment, vaste, fonctionnel, lumineux et parfaitement 
intégré dans son environnement se veut à la fois lieu de 
loisirs, d’information, de formation et de prévention.
Lieu d’accueil pour la petite enfance avec notamment le 
Relais Assistantes Maternelles, un espace privilégié pour 
les jeunes adolescents, des activités pour les familles, des 
ateliers pour les seniors, le Lacaoü accueille tous les âges 
de la vie en privilégiant la convivialité et le partage. 

La Maison 
de tous les Billérois
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Ce nouveau bâtiment, 
parfaitement bien intégré, 
a vec  un  t ra i t ement 
architectural simple qui 
alterne panneaux de 
bois et surfaces vitrées, 
est ouvert à tous pour la 
découverte et la pratique 
de multiples activités.

ca nous
concerne

Place à une 
nouvelle vitalité

Des portes ouvertes...    

Les équipes du Lacaoü ont ouvert les portes du Centre d’ani-
mation durant toute une semaine afin d’offrir au public la 
possibilité de découvrir les nouvelles installations et les acti-
vités. Cette semaine s’est conclue par l’inauguration officielle 
le 29 novembre 2014.
Aux côtés de Jean-Yves Lalanne, Maire de Billère, se trou-
vaient Marie Aubert, Secrétaire générale de la Préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques et sous-Préfète de l’arrondissement 
de Pau, Martine Lignières-Cassou, Députée de la première 
circonscription des Pyrénées-Atlantiques, François Bayrou, 
Président de la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, 
Margot Triep-Capdeville, Conseillère générale des Pyrénées-
Atlantiques représentant le Président Georges Labazée, Anne 
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[ nouveaux bâtiMents, nouvelles installations...]

>>   MarChés publiCs

Ils sont venus nombreux

Place à une 
nouvelle vitalité

>>   un pari réussi

...à l’inauguration

Un lieu où l’humain est 
au coeur du projet.

Bernard, Conseillère régionale d’Aqui-
taine, représentant le Président Alain 
Rousset, Pascal Leblond, Président de 

la CAF Béarn et Soule et Jésùs 
Lasierra, Maire de Sabiñanigo, ville 
espagnole jumelée avec Billère.

Maçons, charpentiers, menuisiers, serru-
riers, peintres, électriciens... Quinze entre-
prises sont intervenues sur le chantier, for-
mant une équipe soudée de professionnels 
qui ont uni leurs compétences au service 
de la réussite de cette construction.

Pour David Vernet du cabinet Bandapar, 
l’architecte du bâtiment, les choses étaient 
claires dès le départ :

« il y avait deux points essentiels à respecter 
dans le projet : la recréation du passage 
piéton qui existait à l’origine au sud du ter-
rain et une intégration parfaite au paysage 
environnant et à la configuration particulière 
du site. »

La construction a donc été positionnée 
le plus au nord possible afin de restaurer 
l’escalier qui permet un passage du bois 
à la ville.
« Un passage symbolique que l’on retrouve 
à l’intérieur du bâtiment sous la forme d’un 
atrium qui va de l’avenue Lalanne au balcon 
surplombant la verdure du Parc. »

Pour réussir l’intégration paysagère, le 
cabinet Bandapar a su jouer avec le déni-
velé du terrain pour créer deux niveaux 
qui ne donnent l’impression que d’un seul 
selon que l’on se place du côté de l’avenue 
Lalanne ou sur la place du Lacaoü. 
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ca nous
concerne

Christian Planté, 
adjoint aux politiques de solidarité

Les usagers ont un rôle majeur

COMMENT EST NÉ LE PROJET ? 
Nous avons évoqué avec le Maire la 
situation de l’Ayguette. Les lieux arri-
vaient à saturation et cette exiguïté fer-
mait la porte à toute possibilité de nou-
veaux projets. J’ai pris la direction d’un 
Comité de pilotage, composé d’élus 
issus de la majorité et de l’opposition, 
d’agents de la commune, de conseillers 
de quartier, de représentants du monde 
associatif et d’usagers de l’Ayguette. 

L’idée du déménagement s’est vite 
imposée comme une évidence et le 
terrain situé avenue Lalanne comme 
la solution optimale. Nous avons pris 
le parti de construire un centre intégré, 
qui rassemble et qui fédère.

LA CONSTRUCTION A TENU LES 
DÉLAIS ANNONCÉS ?
En inaugurant le Centre le 29 novembre, 
on peut en effet dire que nous avons 
respecté le planning. Dès le départ, 
Claude Barry-Sauvé, programmiste du 
cabinet Real Architecture a idéalement 
lancé le projet. La concertation avec les 
usagers et les riverains du futur Centre a 
permis d’avancer au bon rythme. 

L'INAUGURATION EST ARRIVÉE 
COMME UN ABOUTISSEMENT ?
 Plutôt comme un départ. En réussis-
sant le déménagement et l’installation, 
on sent bien que quelque chose 
s’est passé. Agrandir l’espace, 
c’est aussi élargir le champ des 
possibles, comme si l’imagination 
et la créativité pouvaient elles aussi 
investir de nouveaux territoires. Les 
usagers ont en ce sens un rôle majeur 
à tenir, car ils sont au cœur de ce projet 
qu’ils bâtissent quotidiennement.

UNE RÉALISATION CO-FINANCÉE
La construction du bâtiment s’élève à 
2.048.000e. Elle est financée à 50% par la 
commune et à 50% par : 

- Conseil général 
  des Pyrénées-Atlantiques : 460.000e

- État : 199.445e
- Caisse d’Allocations Familiales (CAF) :   
   150.000e

- Conseil régional Aquitaine : 100.000e 

- Communauté d’Agglomération 
   Pau-Pyrénées : 68.000e

- La CAF a accordé à la commune un prêt 
  à taux zéro d’un montant de 250.000e

>>    le buDget

Denise Tiret-Candelé, toujours sur le terrain

UNE DÉMARCHE CITOyENNE

Présidée depuis sa création en 2010 
par Denise Tiret-Candelé, l’Association 
des Usagers du Centre d’Animation le 
Lacaoü fédère les adhérents du Centre. 
Elle a pour but de favoriser les actions 
d’animation et apporter un soutien à 
la vie associative de la commune dans 
le cadre de l’éducation populaire et de 
l’action sociale, s’inscrivant ainsi dans 
une véritable démarche citoyenne. 

«Notre statut associatif nous permet 
de participer concrètement au quo-
tidien du Lacaoü, notamment auprès 
des jeunes en les accompagnant dans 
leurs projets» explique la présidente de 
l’AUCAA. 
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une communication 
participative

Il y a dans le Béarn
Une ville verte
Venez vite y faire un tour :
Balade au bord de l’eau
Oui du Gave ….et
Pique-nique au jardin 
botanique.
Voilà l’ancien lavoir
Et le Mohédan,
Comme on le dit en occitan
On peut même admirer
A Billère
La chaîne des Pyrénées. Oui !

Dans le bois du Lacaoü
Le centre d’anim’
Vous attend pour participer
Dans ses nouveaux locaux
y a d’ la place
Pour vos envies et vos idées
Ils ont plein d’activités
Tiens n’hésitez pas
Poussez vite la porte d’entrée
Dites pas c’ n’est pas pour 
moi
y en a pour…y en a pour 
tous les Billérois. Oui !

Toujours dans l’idée d’être au 
plus proche des Billérois et de 
leurs attentes, une démarche 
originale a été menée par l’ate-
lier « Sonnez sans frapper » de 
Marie Mairet et Daniel Afonso. 
Les usagers et les équipes de 
l'ancien Centre d’animation 
l’Ayguette ont été sollicités 
pour travailler de manière très 
concrète à la création de la 
campagne de communication.

Une quinzaine d’entre eux 
a participé à une séance de 
remue-méninges pour expri-
mer de manière ludique leurs 
sentiments, leurs expériences 
et leurs souvenirs sur la vie 
du Centre d’animation. Leur 
production écrite s’est trans-
formée en formidable terreau 
pour la création de messages 
forts de sens sur la campagne 

d’affichage, messages qu'ils 
ont eux même choisis.
Ces mêmes participants se 
sont ensuite chargés des 
prises de vue et du choix des 
images ayant servi à compo-
ser les affiches sur lesquelles 
peuvent se reconnaître les usa-
gers du centre.

Ces affiches ont été installées 
dans divers lieux publics de la 
ville et font désormais l'objet 
d'une exposition dans les 
locaux du Centre d'animation.
Simone, qui a participé active-
ment, témoigne : «On nous en 
a parlé à la chorale. J'ai trouvé 
le processus extraordinaire 
et le résultat magnifique, les 
affiches sont très belles et j'au-
rais même aimé en voir encore 
plus dans les rues de la Ville.» 

«Viens à Billère!»  est née de l’imagination et du talent de 
Janneke Muller et Robert Suhas de l’association Blues 
Café, qui ont écrit les paroles et composé la mélodie. 
Interprétée par la chorale Sarahbanda sous la direc-
tion de Blues Café, cette chanson dans son ensemble 
évoque la ville et ses différentes facettes, du jardin bota-
nique au Billère Handball. Elle peut donc être fredonnée 
en tout lieu et toute occasion, pour peu qu'on ait envie 
de faire la fête.

A découvrir sur billere.fr
rubrique « Centre d'animation le Lacaoü ».

[ soCiété, CaDre De vie, projets...]

une Chanson pour billère
Viens à Billère !

refrain
Viens à Billère, (Il) y a tout pour plaire
Oui à Billère, pour changer d’air
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UN PROJET FÉDÉRATEUR

Béatrice Lamarque, directrice du Lacaoü 
et Carine Vendome, responsable du sec-
teur petite enfance ont largement assuré 
la réussite de cette ouverture. 

Elles ont réussi, avec l’aide d’une équipe 
soudée et compétente, à mener de 
front le projet de nouveau centre, des 
premières ébauches à son ouverture, 
et le quotidien du Centre d’animation 
l’Ayguette qui n’a jamais cessé de fonc-
tionner jusqu’au déménagement. Sûres 
du chemin sur lequel était engagé le 
projet, elles ont surtout réussi à mobili-
ser et à fédérer une partie des usagers 

de l’Ayguette qui ont ainsi pleinement 
participé aux différentes phases de son 
élaboration. Désormais bien installées 
avenue Lalanne, elles poursuivent la 
construction de ce projet en continuant 
à mettre en avant la participation et 
l’investissement de tous.

UN LIEU ACCUEILLANT
Les grands espaces baignés par une 
lumière naturelle émanant des grandes 
baies vitrées proposent des lieux où 
l’on se sent immédiatement à l’aise. 
L’accueil, situé au rez-de-chaussée, 
offre une longue perspective jusqu’à la 
grande terrasse et sa vue sur les ramures 
du bois du Lacaoü. Salles de réunions 
et de convivialité, cuisine, documents à 
consulter et postes informatiques sont 
à portée d’utilisation.
Au rez-de-jardin, l’espace jeunes et le 
Relais Assistantes Maternelles béné-
ficient chacun d’un espace extérieur 
privatif, permettant aux tout-petits et 
aux adolescents de profiter du grand 
air aux beaux jours. Couleurs vives et 
modernes, installations fonctionnelles 

et adaptées, tout à été conçu pour que 
chacun s’y sente bien, un peu comme 
à la maison.

ACCESSIBLE À TOUS
L’importance du dénivelé interdisant 
l’installation d’une rampe pour Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR), un 
ascenseur, accessible notamment par 
la coursive extérieure, a été installé.

Bienvenue chez vous

Béatrice Lamarque et Carine Vendôme
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[ soCiété, CaDre De vie, projets...]

un nouveau lieu de vie

LA MISSION LOCALE 

Cet organisme intervient auprès des 
jeunes de 16 à 25 ans sur les ques-
tions relatives à l’emploi, la formation, 
le logement, la santé... Chaque jeune, 
selon son niveau, ses besoins, ses dif-
ficultés peut bénéficier des réponses 
individualisées pour définir son objec-
tif professionnel et les étapes pour 
l’atteindre, établir son projet de for-
mation et l’accomplir, afin d’accéder 
à l’emploi et s’y maintenir.

www.lesmissionslocalesdubearn.com

L'ABC DE L'INFORMATIQUE

Vous êtes victime d'un petit blocage 
une fois votre ordinateur allumé ? 
Alors l'atelier informatique est fait 
pour vous. Utiliser un traitement de 
texte, archiver des photos, effectuer 
une recherche sur Google, envoyer 
un mail, insérer une pièce jointe, 
deviendront vite pour vous des 
actions faciles et rapides à exécuter.

Plaquettes, magazines, journaux sont à 
disposition et accessibles en libre consul-
tation et les équipes sont disponibles 
pour conseils et questionnements. Les 
offres de Pôle Emploi, des entreprises 
locales et des différents sites internet 
sont consultables à l’espace emploi pour 
les jeunes et pour les adultes. Des ate-
liers CV, lettre de motivation et entretiens 
d’embauche y sont proposés.

Magalie Delboeuf et Séverine Levrero

Ecoute 
et solutions

>>     et aussi...
Le Centre d'animation, établissement habilité par la CAF, abrite également des 
permanences de l'Association Pyrénéenne d'Aide aux Victimes et de Médiation 
(APAVIM), la Protection Maternelle Infantile (PMI), des Conseils en Économie Sociale 
et Familiale (CESF), des Assistantes sociales, Enfance et Famille d'Adoption (EFA)

Centre d’animation municipal le Lacaoü, 41 bis avenue Lalanne - Billère
05 59 92 55 55 - lelacaou@ville-billere.fr
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C’est pour les tout-petits 

Grâce à un suivi coordonné des 
services pour l’accueil des enfants 
jusqu’à 3 ans avec deux crèches (Babil 
et Optimômes), un Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP) et un Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) que 
fréquentent 300 enfants, un soin tout 

particulier a été porté à l’accueil 
des petits. Local pour les poussettes, 
mobilier adapté et couleurs acidulées, 
jusqu’au coin porte-manteaux qui 
met l’enfant à l’aise dès son arrivée. 
Ce relais plaît énormément, comme 
le déclare Carole, jeune nounou utili-
satrice des lieux : «Je ne fréquentais 
pas l’ancien relais, parce qu’il ne me 
donnait pas envie. Ici, c’est totalement 
différent, j’y amène régulièrement les 
petits qui ont immédiatement adopté 
les lieux qu’ils appellent désormais la 
deuxième maison de Carole». 

Ce lieu de détente et d’animation, tout 
nouveau à Billère, permet aux jeunes 
âgés de 11 à 17 ans d’exprimer libre-
ment leurs idées, leurs envies de sortie 
et d’activités, leurs projets de séjours 
vacances... C’est aussi un lieu d’écoute 
et de discussion sur des sujets qui 
touchent directement les collégiens, 
comme l’addiction, la sexualité, le droit 
des ados, la formation, l’emploi... Les 
jeunes y trouvent également un accom-
pagnement à la scolarité, sous forme 

Espace jeunes, 
un coin bien à eux

Objectif : inventer 
la vie qui va avec

De nouvelles perspectives
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[ soCiété, CaDre De vie, projets...]

Une équipe qui conjugue patience et dynamisme

Bâtir plus grand, c’est 
aussi voir plus grand. 
L’espace des nouveaux 
locaux permet d’élar-
gir l’éventail des acti-
vités proposées.

DES DÉTAILS QUI LES FONT TOUS CRAQUER

Située au cœur d'un espace de convivialité, une cuisine professionnelle 
rayonne sur tout le centre. Elle permet aux usagers mais aussi aux associa-
tions qui en font la demande d'apprendre à manger sain, avec des produits de 
qualité et cultivés à proximité. Plaques à inductions, évier à hauteur réglable 
pour l'accessibilité, îlot central permettant une vision à 360° sur les ateliers 
cuisine, tout est étudié pour un confort optimal dans ce lieu spacieux.

La recette 
du bien vivre ensemble 

d’aide aux devoirs et d’ateliers éduca-
tifs. Là aussi, il y a de la place. L’espace 
est suffisamment grand pour accueillir 
baby-foot, table de ping-pong et une 
cuisine pour les petits creux. Il y a même 
un lieu de stockage pour l’encombrant 
matériel des camps de vacances. 
Entourés de Christelle, Céline, Mathieu 
et Sylvain, les jeunes disposent désor-
mais d’un coin bien à eux.
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[ soCiété, CaDre De vie, projets...]

ATELIERS CRÉATIFS, 
L'IMAGINATION EN MARCHE

Si vous avez envie de faire quelque 
chose de vos 10 doigts, de nombreuses 
activités vous sont proposées : la cou-
ture, qui va de l'apprentissage des 
techniques à la réalisation d'ouvrages, 
la mosaïque et la peinture sur soie pour 
des créations originales, l'art floral 
pour apprendre à disposer, assembler 
et accorder fleurs et végétaux selon 
leurs formes, leurs textures et leurs 
couleurs...

Et au-delà du plaisir de créer, celui de 
la rencontre et de la discussion est tout 
aussi important dans ces ateliers qui se 
déroulent toujours dans une ambiance 
détendue et conviviale.

DES SENIORS EN PLEINE FORME   

 

En partenariat avec l'Association Santé 
Éducation Prévention sur les Territoires 
(ASEPT), plusieurs ateliers sont propo-
sés pour les personnes de plus de 55 
ans. Prévention des chutes (form'équi-
libre et form'bien-être) , travail de la 
mémoire (Peps Eureka) et Nutrition 
santé sont les axes choisis pour faire 
évoluer les comportements et permettre 
aux seniors de devenir acteurs de 
leurs santé. 

>>  paroles De billérois

Antoine, habitant du quartier depuis de 
nombreuses années, apprécie l’intégra-
tion dans le décor : «nous étions un peu 
inquiets de voir apparaître un gros bloc 
de béton. Mais il faut reconnaître que 
les matériaux choisis et la hauteur de 
bâtiment s’intègrent parfaitement dans 
le paysage». 

Marie, dont les enfants ont fréquenté le 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
durant quelques années a découvert «un 
espace idéal pour les tout-petits, avec 
de la place, une belle luminosité et une 
ouverture sur l’extérieur où les enfants 
peuvent jouer en toute sécurité avec une 
belle vue sur les grands arbres du bois». 

Simone, l’une des chanteuses de la 
chorale Sarahbanda vante «une grande 
salle de répétition à l’acoustique parfaite. 
Ce sont de bonnes conditions pour nos 
répétitions». 

Quant à Sarah, du haut de ses 5 ans, elle 
déclare, en passant devant le bâtiment 
avec son papa : «C’est drôlement joli ici, 
on pourrait entrer pour voir si c’est pareil 
dedans ?» Une demande immédiatement 
et facilement satisfaite puisque le lieu est 
ouvert à tous.

Des activités qui nous font du bien

Au Lacaoü
on continue...

Je découvre, j’échange,
je partage,  je crée, 
je sympathise, 
je participe
j’y vais !
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Renseignements 
et réservations :

PÔLE CULTUREL 
INTERCOMMUNAL
Anciens abattoirs, 
allée Montesquieu, 
64140 Billère 
05 59 13 87 84
acces-s@wanadoo.fr 
www.acces-s.org

Pour tous les 
spectacles et 
é v é n e m e n t s 
organisés par la 
Ville de Billère, 
renseignements 
et réservations 
obligatoires au :

Service culture 
Mairie de Billère
05 59 92 44 44

béarn
tèrra d’òc

Le mot de l’InOc

La belle saison 
des kayakistes palois

Les kayakistes français et palois ont connu une année 
2014 faste. Des résultats qui confortent le rôle du stade 
d’eaux vives Pau-Pyrénées où tous ces champions 
s’entraînent. 

Lors des championnats 
du monde à Deep Creek 
Lake, aux États-Unis en 
septembre dernier, Boris 
Neveu et Sébastien Com-
bot, ont décroché l’or et 
l’argent dans l’épreuve 
individuelle de kayak. Un 
podium historique pour la 
France puisqu’il a été com-
plété par Mathieu Biazizzo 
sur la troisième marche. 
Un trio qui a aussi brillé 
par équipe en remportant 
la couronne mondiale.

Côté féminin, Carole Boui-
zidi, Émilie Fer et Nouria 
Newman et ont été sacrées 
championnes du monde 
par équipe.

Ces athlètes s’entraînent 
au sein du pôle élite 
du stade d’eaux vives 
Pau-Pyrénées.

Le 2 novembre, Éric Deguil 
a remporté son 3e titre 
mondial de kayak extrême 
sur la Green River Narrows 
Race en Caroline du Nord. 
Les meilleurs kayakistes 
de la discipline se sont 
mesurés à la redoutable 
«Gorilla», une chute d’eau 
dangereuse à négocier sur 
laquelle la moindre erreur 
peut s’avérer fatale. 

Des résultats de bon 
augure puisque le stade 
d’eaux vives Pau-Pyrénées 
accueillera deux manches 
de Coupe du Monde de 
canoë-kayak slalom du 10 
au 16 août 2015 puis en 
juin 2016 et les Champion-
nats du monde de canoë-
kayak slalom et descente 
en 2017.

Pau confirme ainsi son sta-
tut de capitale française du 
canoë-kayak et renforce sa 
place au plan international 
en mettant en avant son 
équipement, adapté à la 
fois aux sportifs de haut 
niveau et au grand public.

En savoir plus :
w w w . p a u p y r e n e e s -
stadeeauxvives.com/ 
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Sport
et bien-être

De la volonté Dans 
les mollets

Durant l’année 2014, 10 
triathlètes billérois se sont 
lancé le défi de participer à 
des courses d’endurance 
extrême. Ces courses 
emblématiques baptisées 
Ironman enchaînent 3,8 km 
de natation, 180 km de vélo 
et un marathon (42,1954 km). 
Marianne Sutra, Romain Bat-
tault, Karim Slimani, Franck 
Ricardo, Pierre Larricq et 
Jérémy Spiriato qui a réussi 
l’excellent temps de 9h40’11’’ 
ont notamment participé à 
celles de Francfort en juillet. 
Des pensionnaires du Billère 
Athlétic Triathlon se sont 
également alignés sur les 
courses «nature». Ils étaient 
par exemple quatre à courir 
le Grand Trail des Templiers, 
73 km et 3.400m de dénivelé, 

avec départ et arrivée de 
nuit pour les moins rapides. 
Mathieu Subira à couvert la 
distance en 9h41’50’’, suivi 
de Christophe Cardin, David 
Cazet et Karim Slimani
06 09 03 18 74

sentez-voUs mieUx
Présidée par Rita Eyremandi, 
médecin acupuncteur, l’as-
sociation l’Art de l’Etre vous 
fait découvrir les méthodes 
du bien-être en vous aidant à 
ouvrir le dialogue avec votre 
corps et vous détendre pour 
retrouver votre vitalité et 
votre énergie. Elle regroupe 
des spécialistes de la méde-
cine traditionnelle chinoise, 
des massages énergétiques, 
de la réflexologie, de la natu-
ropathie, de la diététique, 
de la gym-relaxation, de la 
sophrologie et du yoga. L’Art 
de l’Etre fonctionne sous 
forme de conférence-débats 
dans un esprit de convivialité 
et des ateliers réguliers tous 
les mardis et jeudis soir à la 
villa les Violettes. 
06 29 49 06 92 

la granDe forme
Quand la météo se fait capri-
cieuse, rien de tel que le sport 
en salle pour continuer à 
entretenir sa forme physique. 
L’association Billère Multi 
Sports (BMS) vous propose 
des cours de gymnastique le 
lundi à 17h25 et 18h30 et le 
jeudi à 18h15. Vous pouvez 
aussi tester le step le mardi 

à 18h et le vendredi à 18h15. 
Enfin, si vous souhaitez pra-
tiquer le football au chaud et 
à l’abri, vous pouvez vous 
essayer au football en salle 
le mardi à 21h. Toutes de ces 
activités sont pratiquées au 
Sporting d’Este, avenue St 
John Perse. 
05 59 32 46 90

l’importance DU 
bien-manger
L’ association Béarn Alimen-
tation Santé Environnement 
(BASE) regroupe des profes-
sionnels de la santé convain-
cus que l’alimentation et l’en-
vironnement sont la base de 
l’entretien de la santé et de la 
vie. Elle organise des confé-
rences et fait appel à des 
experts. Pierre Weill, auteur 
de «mon assiette, ma santé, 
ma planète» ou récemment 
Christian Rémésy, nutrition-
niste et chercheur à l’INRA 
sont intervenus à Billère. 
Cette association considère 
que partager ses connais-
sances en matière de nutri-
tion, ses savoir-faire en par-
ticulier dans le domaine de 
la cuisine et du jardinage 
constitue un acte citoyen.  
06 31 53 49 69

l’info 
des clubs

NOUVELLE
PRÉSIDENTE POUR 
LES ANCIENS 
COMBATTANTS

Depuis le mois d’octobre, 
Hélène Sebat assure la prési-
dence de la section billéroise 
de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord (FNACA). 
Elle prend la succession de 
Pierre Val qui conserve la 
présidence des Porte-dra-
peaux et de l’Amicale des 
anciens combattants. Retrai-
tée de l’enseignement, elle a 
suivi durant toute sa carrière 
son mari militaire avant de 
revenir dans son Sud-Ouest 
natal. Elle est également 
engagée dans une asso-
ciation œuvrant auprès des 
veuves des anciens combat-
tant du département. Dès sa 
prise de fonction, elle s’est 
engagée, avec les membres 
du nouveau bureau, à tenir 
une permanence chaque 
premier mardi du mois de 
17h à 18h
33 avenue Béziou.
05 59 68 30 92
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   [ initiatives, événeMents, partages…]

économie

Des proDUits bien 
De chez noUs
L’AMAP, présidée par Pier-
rette Lapèze, regroupe des 
adhérents qui souscrivent 
individuellement un contrat 
avec le ou les producteurs 
de leur choix pour venir 
prendre livraison chaque 
semaine des produits qu’ils 
auront commandés. Afin de 
garantir un revenu stable au 
producteur, l’engagement 
sur la quantité commandée 
est pris pour une période de 
6 mois. L’association permet 
aujourd’hui de livrer chaque 
semaine des produits très 
variés tels que les légumes, 
pain, lait, fromages (vache, 
chèvre, brebis), poissons, 
viande (poulet, porc, veau….) 
à près d’une soixantaine de 

familles. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur l’AMAP, il est 
possible de venir à la distri-
bution hebdomadaire où les 
bénévoles se chargeront de 
vous présenter le fonction-
nement de l’association et 
les produits. Tous les jeudis 
de 18h à 19h, rue du Tour-
malet, dans la cour de l’ALB. 
06 08 72 95 67

Culture 
et loisirs

noUvelle tête 
à l’accUeil Des 
villes françaises
Après plusieurs années à la 
tête de l'antenne billéroise 
de l'Accueil des Villes Fran-
çaises (AVF), André Plan-
tier à cédé son fauteuil de 
président. Arrivé au terme 
de son mandat de 6 ans, 
il occupera désormais les 
fonctions de trésorier. C'est 
Danièle Baradat qui lui suc-
cède et qui aura en charge 
d'organiser, avec l'aide des 
bénévoles de l'association, 
les traditionnels rendez-vous 
des AVF, à commencer par 
les traditionnelles galettes 
des Rois et crêpes de la 
Chandeleur.

05 59 92 07 21

on y Danse
L’association Tiss’Liens64 
recherche des cavaliers 
de plus de 50 ans qui s’in-
téressent à la danse de 
société et accepteraient de 
venir partager cette acti-
vité le lundi soir entre 20h 
et 22h salle St Laurent. 
Bonne ambiance assurée, 
la cotisation à l’année est 
de 30€. Les messieurs qui 
ne maîtrisent pas la danse 
ou qui n’ont jamais osé sont 
les bienvenus. Cette acti-
vité peut se pratiquer sans 
complexe, sans jugement, 
sans connaissance particu-
lière, avec seulement l’envie 
d’essayer.

06 08 72 95 67

L'association Vocales, travaille à la création de 2 spectacles pour 2015. L'un est construit sur 
le thème du Mississippi. Les musiques blues, cajun, jazz seront à l'honneur, pour évoquer cette 
région riche en métissages culturels, avec en toile de fond les thèmes de l'esclavage et du racisme. 
Les chanteurs de Vocales participent à l'aventure, principalement le groupe "Swingin'nuts" mais 
également le groupe d'hommes "Camin", des danseurs, musiciens, comédiens... Le groupe 
"Swingin'nuts" recrute des voix d'hommes.

Le 2ème spectacle marquera, en 2015, l'anniversaire de la libération des camps de concentration 
et parlera de résistance... La chanson française y sera à l'honneur, mais aussi les chants de lutte 
du monde, ainsi que les répertoires emblématiques de l'époque, avec un éclairage particulier sur 
la résistance allemande au nazisme. Les personnes intéressées par ces thèmes, pas forcément 
pour monter sur scène mais pour aider à la construction du spectacle, ainsi que les chanteurs, 
danseurs, musiciens, comédiens sont les bienvenues. 

06 18 99 00 96.

DONNEZ DE LA VOIX
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   [ initiatives, événeMents, partages…]

Dès sa création dans les locaux de 
l’école Chantelle, l’Amicale a eu pour 
vocation de proposer des activités 
«permettant à l’individu de s’épa-
nouir».  Handball côté sport, théâtre 
côté culture sont les deux premières 
idées portées par le directeur, Albert 
Poublan, les enseignants et les parents 
d’élèves investis dans ce projet. Aucun 
d’entre eux n’imagine alors que 50 ans 
plus tard, la section handball volera de 
ses propres ailes pour devenir le Bil-
lère Handball, l’une des 30 meilleures 
équipes de France.

Le basket en 59, les jeudis à la neige 
en 62, le judo en 67... l’ALB s’ouvre 

sans cesse à de nouvelles activités, 
profitant de l’inauguration du gymnase 
Lalanne en 68 et de la piscine en 74 
pour encore grossir ses rangs. Roger 
Tétin, Aline Casteraa, Georges Barthes, 
André Lamarque ont marqué la vie de 
cette association lors de leur passage à 
sa présidence. Aujourd’hui, c’est Régine 
Duplessis et Christian Bayonnette qui 
assurent la co-présidence de l’ALB.

Fidèle à ses principes fondateurs, l’Ami-
cale poursuit sa mission d’animatrice de 
la vie locale, développant la solidarité et 
contribuant à la formation de citoyens 
libres, égaux et responsables dans une 
société laïque.

Créée le 22 avr i l  1947, 
l’ALB est une association loi 
1901 affiliée à la ligue de 
l’Enseignement, mouvement 
d’éducation populaire, par le 
canal de la Fédération de la 
Ligue 64. Elle développe, dans 
les domaines sportif, culturel 
et social, des activités ouvertes 
à tous les âges de la vie.

portrait D’une assoCiation
Amicale Laïque de Billère
S’épanouir autrement

Une grande tribu où chacun trouve sa place

DES CHIFFRES QUI PARLENT

L’ALB aujourd’hui, ce sont 12 salariés, 200 
bénévoles qui encadrent le activités de 14 
sections (aquarelle, maquettes, art urbain, 
balades du mardi, basket, danse, éveil au 
sport, gym artistique, gym douce, gym 
d’entretien, judo, natation aquagym, neige 
et montagne, VTT loisir) fréquentées par 
plus de 1600 adhérents. Un succès qui en 
fait la plus grosse association de Billère et 
l’une des plus importantes du département.

Amicale Laïque de Billère
2 rue du Tourmalet 64140 BILLERE
05 59 32 17 95 secretariat@albbillere.fr
www.albbillere.fr
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   [ ConCerts, festivals, CineMa…]

Visite au Bel Ordinaire
Wladyslaw Pluta, l’évidence du signe

Cette exposition, visible jusqu’au 31 janvier 2015, est un 
véritable événement dans notre région. Le travail du desi-
gner polonais Wladyslaw Pluta est en effet l’un des plus 
reconnus en Europe ces 40 dernières années.

l’artiste
Né en 1949 à Jelen (Pologne), il a étudié les Beaux-Arts au 
sein de la Faculté de Design Industriel de Cravovie avant 
d’y devenir enseignant en 1974. En tant que designer 
graphique, sa pratique recouvre aussi bien la concep-
tion d’affiche que d’identité visuelle mais aussi un travail 
important en design éditorial. Il est un pédagogue hors 
pair, comme ont pu s’en rendre compte les étudiants de 
l’École supérieure d’art des Pyrénées et des Beaux-Arts 
de Toulouse, venus participer à plusieurs « workshop » 
(ateliers) sous sa direction. 

Wladyslaw Pluta

>>      pratique

less is more
« Moins, c'est plus ». Cette 
formule qui figure d'ailleurs 
sous forme de signes ma-
thématiques sur l'affiche 
qui annonce l'exposition 
traduit la théorie minimaliste 
défendue par l'artiste. Loin 
des compositions surchar-
gées, le travail de Wladyslaw 
Pluta va à l'essentiel. Un jeu 
intelligent avec la forme des 

lettres et leur disposition qui 
disent à elles seules tout ce 
qu'il y a à dire. « Moins on en 
met, plus on en raconte », ce 
courant minimaliste, né au 
début des années 60 a fait 
sienne la maxime « Less is 
more », créée par les grands 
représentants du Bauhaus, 
le mouvement artistique al-
lemand du début du XXème 

siècle.

Le Bel Ordinaire, espace d’art contemporain
Les Abattoirs, allée Montesquieu 64140 Billère
05 59 72 25 85
Horaires d’ouverture au public :
du mercredi au samedi de 15h à 19h

l'exposition 

Une cinquantaine d'affiches culturelles (expositions, 
concerts, festivals...), près d'une trentaine de livres, des 
cartons d'invitations et une série de pictogrammes créés 
par l'artiste à ses débuts permettent une vision globale 
de l’œuvre de Wladyslaw Pluta. A voir également, les 
croquis extraits de ses carnets de recherche.

Wladyslaw Pluta, un style qui fait école
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A l’affiche
avec la ville
les loUpiottes De la ville
De et par Antoine Giraud et Kamel Isker

■ Vendredi 23 janvier 2015
20h 30, salle de Lacaze

C'est l'histoire d'une rencontre. Celle 
d'Antoine Guiraud et Kamel Isker. Leur 
goût pour le burlesque est une évidence, 
l'invitation au voyage, indispensable à 
leur volonté de raconter des histoires, 
leur histoire. Pour cela, il fallait inventer 
un langage commun, ce sera le mime 
perturbé.

Sans décor, sans accessoires, à l'excep-
tion de deux chaises et deux chapeaux, 
le spectateur n'a pas d'autre choix que 
de se laisser porter par son imaginaire. 
D'allumer sa loupiotte.

tonnerre De Jazz 
■ 12-13-14 mars 2015
salle de Lacaze
Honneur au jazz qui se vocalise avec 
deux valeurs montantes du jazz féminin.

■ jeudi 12 mars 2015, la journée
Tremplin pour faire émerger de nou-
veaux talents.

■ Vendredi 13 mars 2015, 20h 30
Macha Gharibian, dont les racines 
arméniennes se mélangent au groove 
de New York où elle a étudié le piano, 
déroule une musique séduisante et fas-
cinante, soutenue par de solides musi-
ciens dont l’étonnant guitariste David 
Poteau Razel. Le velouté de sa voix 
grave fait merveille, notamment dans les 
thèmes traditionnels tel que KéléKélé.

■ Samedi 14 mars 2015, 20h 30
Laura Perrudin, dont les racines bre-
tonnes ont certainement orienté son 
choix pour la harpe chromatique, 
nous fera  la primeur de ses nouvelles 
orientations jazzistiques à travers l’uti-
lisation d’une harpe « électrifiée » ! Elle 
vient d’obtenir le 2e  prix du prestigieux 
concours de jazz vocal de Montreux.

le petit cercle boiteUx 
De mon imaginaire
Cie Zampanos

■ Mercredi 18 février 2015 
■ Jeudi 19 février 2015 
    à 10h et 14h 30

Sous chapiteau, place du Lacaoü 
Tout public dès 4 ans

Il y a des spectacles désarmants de sim-
plicité, à l’humilité émouvante et dont 
on ressort ébloui. Le petit cercle boiteux 
de mon imaginaire fait partie de cette 
catégorie en prouvant que sur une piste 
d’1m50 de diamètre, tout est possible. 
Sous la toile et au milieu des étranges 
sculptures mobiles qui composent le 
décor, on trouve un petit monde bricolé 
et magique où tout est incertain. 
Il y a Boudu le chien, Irène la poule, 
Krakos le rat le plus malin du monde 
et les musiciens. Sans oublier le clown. 
Un clown timide et maladroit qui rêve 
de réussite mais à qui, évidemment  
n’arrive que des catastrophes. 
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PROGRAMME 
JANVIER-FÉVRIER-MARS 2015

la Guinguette 

 @  suivre sur b i l lere . f r  >

LES APRÈS-MIDI DANSANTS ENTRE 15H00-19H00

■ Vendredi 24 avril 2015, 20h 30
Eglise Saint-François Xavier

>>   MarChés publiCs>>    ConCert De printeMps 
         « vivalDi non solo »

Renseignements et réservations obligatoires au :
Service culture, Mairie de Billère : 05 59 92 44 44
Entrée gratuite
Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 : 1-10657881 et 3-1067882

>>    réservations

orchestre melos filarmonica (tUrin)
Constitué d'enseignants, d'élèves de l'association Melos 
ArteMusica et de jeunes professionnels, l'orchestre Melos 
Filarmonica de Turin a donné ses premiers concerts au 
théâtre Alfieri d'Asti et engagé une collaboration impor-
tante avec le Chœur Philarmonique de Nice et de son 
directeur Giulio Magnanini. Parmi les productions les plus 
importantes de l'orchestre, la messe du Requiem de Mo-
zart et les Carmina Burana de Carl Orff. Melos Filarmonica 
a participé au festival international «C'est pas classique» 
de la Ville de Nice.

Programme
Vivaldi Le Printemps, concerto pour violon
Vivaldi Concerto en sol mineur pour deux violoncelles
Grieg Mélodie Elegiaque op 34 Dernier Printemps
Mahler Symphonie N°5, adagietto

ENTREz DANS LA DANSE

Au cœur de la saligue sur 
les berges du Gave, dans 
une salle vaste et chauffée 
et sur un plancher en bois 
idéal pour enchaîner les 
pas, la fête bat son plein 
tous les week-ends. Ani-
més par des associations 
qui ont le rythme dans la 
peau et la danse dans le 
sang, les après-midis de La 
Guinguette attirent un public 
nombreux, ravi de venir faire 
la fête gratuitement et pas-
ser un bon moment entre 
amis.

Les activités de la semaine
18h à 22h

• LUNDI 
Rock, Lindy hop, ChaCha-
Cha, Tango - l’ASPTT

• MARDI ET MERCREDI 
Salsa, Kizomba - Siembras

• JEUDI 
Danse orientale, zumba, 
Bachata, Kizomba - Danse Passion

• VENDREDI
Reggaeton, Danses poly-
nésiennes et tahitiennes, 
zumba - N’Danz

• Janvier 2015
• samedi 25 janvier
avec Galaxy 64

• Février 2015
• samedi 1er février
avec Danse Passion

• dimanche 2 février
avec Tiss Liens 64 (trad)

• samedi 8 février
avec Tiss Liens 64

• dimanche 9 février
avec Siembras Dances

• dimanche 16 février
avec l'ASPTT

• samedi 22 février
avec Galaxy 64

• Mars 2015
• dimanche 2 mars
avec Danse Passion

• dimanche 9 mars
avec Tiss Liens 64 (trad)

• samedi 15 mars
avec Tiss Liens 64

• dimanche 16 mars
avec l’ASPTT

• dimanche 23 mars
avec Siembras Dances

• samedi 29 mars
avec Galaxy 64
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tribune
libre

Majorité MUniCipale

La période des vœux a un réeL mérite. 
CeLui de Conduire des miLLions de 
personnes à témoigner de L’amitié, 
de L’empathie vis à vis des autres.

La réaction citoyenne contre les assassinats 
qui ont débuté dans les locaux de Charlie 
Hebdo participe de la même démarche : le 
souci de bien vivre ensemble, de respecter 
son semblable, de défendre la liberté 
d’expression, de la liberté de la presse 
particulièrement, bref de respecter la 
différence … dans le cadre d’une république 
laïque et démocratique.
 

Mais pour que ces valeurs ou droits démocratiques ne 
soient pas de l’incantation, pour que cela ait du sens, 
l’équipe municipale de Billère a le souci d’assurer le bien 
vivre ensemble en mettant en œuvre tous les moyens 
pour « faire société » : cela s’appelle l’aménagement de 
la ville, le soutien à la vie associative sportive et culturelle, 
la politique éducative et scolaire, la politique d’action 
sociale.
 
Pour cela nous devons avoir les moyens financiers de 
notre politique or la baisse des dotations aux collectivités, 
les réductions de moyens imposées aux services publics, 
le remboursement de la dette dont les taux enrichissent 
les usuriers étranglent les collectivités.
 
Cette violence économique là, nous la dénonçons 
d’autant que la France n’a jamais été aussi riche. Rien 
à voir avec la situation de 1945 alors que l’économie du 
pays était détruite, ni avec les années 70 alors que le 

chômage de masse n’existait pas. Le PIB actuel (produit 
intérieur brut) dépasse les 2.200 milliards mais cette 
richesse est bien plus mal répartie. Depuis 30 ans, tous 
les économistes et études le prouvent, 10% de ce PIB 
a été transféré du « travail au capital » ou encore « des 
salariés aux actionnaires ». Ce sont un peu plus de 200 
milliards par an ! qui vont vers une infime minorité, vers 
les hyper riches, vers les paradis fiscaux. 
 
La question de la meilleure répartition, de l’égalité 
républicaine entre les territoires et les citoyens passe 
pourtant par le maintien des dotations de l’État aux 
collectivités. C’est d’ailleurs une juste répartition de 
l’impôt. Remettre en question ce pacte républicain 
reviendra à dégrader les services publics municipaux ou 
à faire augmenter les impôts locaux. Ou les deux à la fois. 
Ce que nous voulons éviter.
 
Nous subissons cette situation mais nous la combattons 
tout en élaborant le budget 2015 qui sera voté dans les 
prochaines semaines. Notre réflexion et études tentent 
une projection jusqu’à 2020. C’est pourquoi il nous faudra 
faire des économies, rechercher de nouvelles recettes, 
différer certains investissements et ce sans déconstruire 
ce que nous avons construit à Billère avec sa qualité de 
vie et sa réelle solidarité.
 
Nous ferons tout pour que l’année 2015 soit une belle 
année. L’ensemble des élus de la majorité municipale vous 
souhaite ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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Billere aUtreMent 

2015, déjà ! 
A peine a-t-on éteint les lumières des fêtes du passage à 
l’an 2000 que l’on se retrouve déjà 15 ans plus tard !

Le temps file à une vitesse inouïe. Et  c’est pour cela que 
les décisions prises aujourd’hui, si elles semblent planifier 
un futur lointain et inaccessible, construisent en fait demain.
2015 sera justement une année riche en enjeux :
Pour  notre pays, ce sera le moment de réformer notre 
modèle social, afin de le préserver. Cela fait débat, bien sûr. 
Peut être le temps passe-t-il tellement vite, que certains ne 
se sont pas rendu compte que nous étions sortis des trente 
glorieuses depuis 40 ans et que des décisions politiques 
doivent accompagner un changement de contexte aussi 
radical. Avec le souci  permanent, bien sûr, de protéger les 
plus fragiles d’entre nous.

Ce sera également une année charnière pour la préservation 
de la planète, avec la conférence sur le climat de Paris.
Pour Billère, 2015  sera une année importante pour la ZAC 
du centre ville, projet débuté il y a maintenant 10 ans. 
Espérons et que les volte-face connues récemment n’aient 
pas d’incidences sur le projet tout entier.
2015 va aussi marquer un tournant financier. L’argent 
public n’est pas une manne qui tomberait perpétuellement 
du ciel. Et la dépense publique, aussi beaux soient les 
équipements qu’elle peut financer, reste une dépense. Au 
bout du compte, il y a toujours quelqu’un qui paye la facture. 
Facture, qui d’après notre analyse de la situation risque de 
se corser singulièrement.
Notre équipe travaille sur tous ces sujets afin d’analyser, 
proposer, débattre. Nous aurons prochainement l’occasion 
de revenir vers vous afin de faire le point sur les sujets qui 
vous préoccupent.

Le temps qui file doit nous inciter à préparer sans cesse le 
futur.  Mais cela sans oublier de profiter de chaque instant, 
avec ses proches, en souhaitant que la santé soit là et que 
les soucis soient loin.
Peut-être, au plan personnel, le plus important est il 
d’apprécier à sa juste valeur ce merveilleux cadeau fait à 
l’avenir par le passé : l’instant présent.

Bonne année 2015 à toutes et tous.

Jérôme RIBETTE, pour BILLERE AUTREMENT
Avec Isabelle MARTINS, Carine ANTONIAZZI, Jean-Luc 
BONEU, Didier DOASSANS et Patrick CLERIS.

oppoSition

   [ expressions politiques]

bon à
savoir

[ a ChaCun «son info pratique»]

DÉTECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS DE FUMÉE
obligatoires à partir du 8 mars 2015

- Il en faut au moins un par logement
- Il doit être fixé le plus haut possible, dans un lieu de circulation 
ou dans le couloir desservant les chambres, à distance des murs.
- Il doit être acheté et installé par le propriétaire du logement, 
que celui-ci occupe son logement ou le mette en location. Pour les 
logements déjà occupés, le propriétaire doit fournir le détecteur ou 
le rembourser à son locataire.
- C'est l'occupant du logement qui veille à l'entretien et au bon 
fonctionnement du dispositif et assure son renouvellement tant qu'il 
occupe les lieux.
- en cas de démarchage à domicile, sachez qu'il n'existe pas 
d'installateur diplômé, agréé ou mandaté par l’état.
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3ème rencontres aquitaines 

hanDenseMble
au sporting d’Este

samedi 24 janvier
10h à 13h et 14h à 16h30
Animations
Rencontres hand fauteuil 
et hand adapté
20h
Match amical BHB

Dimanche 25 janvier
9h à 17h
Animations
Rencontres hand fauteuil 
et hand adapté
18h
Remise des récompenses 
et vin d’honneur

JANVIER

Dimanche 18
■ bouddhisme 
tibétain
Journée échange et médiation

KTT Pau
10h, 6 avenue Bellevue 
Billère
06 30 57 10 93

mercredi 21
■ Don du sang

14h, salle St Laurent
06 23 57 14 39

■ histoires et 
chansons
Pour les tout-petits

10h15, médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

21 jan. au 28 mars
■ exposition
Travelling natures

Bel Ordinaire
Allée Montesquieu
05 59 72 25 85

samedi 24
■ théâtre
Le repas des fauves

Cie Vice Versa
20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

mardi 27
■ théâtre
Conversation avec un jeune 
homme

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

FEVRIER

mercredi 4
■ spectacle
Écoute ta mère et mange ton 
short

Agora
15h, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

samedi 7
■ match 
bhb-toulouse
Coupe de France

16h30, palais des sports Pau

■ spectacle jeunesse 
Marchand de sable

16h, médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

mardi 10
■ théâtre
Aucun de nous ne reviendra

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

mercredi 11
■ histoires et 
chansons
Pour les tout-petits

10h15, médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

sam. 14 et dim.15
■ compétition gym
Amicale Laïque

Gymnase R. Tétin
05 59 32 17 95

sam. 14 au sam. 28
■ exposition
Grow Kitchen

Bel Ordinaire
Allée Montesquieu
05 59 72 25 85

lun.16 au jeu.19
■ stage mangas
Initiation et perfectionnement

Agora
05 59 62 10 42

vendredi 20
■ match 
bhb-chartres

20h30, Sporting d'Este



39 / BILLERE Le maG. N°110

[ à ne pas Manquer...]

BILLERE Le maG. N°110 / 39

lun. 23 au ven.27
■ stage tennis
Tous niveaux

Billère Tennis Club
06 63 46 04 29

vendredi 27
■ cinéma
Daratt, saison sèche

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

ven. 27 et sam. 28
■ théâtre
Chaplin, d'une vie, une œuvre

Cie Vice Versa
20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

MARS

mar.3 au sam. 28
■ printemps des 
poètes
Exposition poésie

Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

vendredi 6
■ concert
Chorale des cimes

Amicale Laïque
20h30, salle de Lacaze

vendredi 13
■ match 
bhb-besançon

20h30, Sporting d'Este

  samedi 14
■ spectacle poésie
pour les tout-petits

11h, médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

18 mars au 18 avril
■ exposition
Les Voleuses

Bel Ordinaire
Allée Montesquieu
05 59 72 28 85

vendredi 27
■ cinéma
Alice's restaurant

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

samedi 28
■ théâtre
Une plume et quelques pinceaux

Cie Vice Versa
20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

SENIORS EN VACANCES
du 19 au 26 septembre 2015

Le CCAS de Billère, en partenariat avec l'Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances et le Centre d'animation municipal 
le Lacaoü, organise deux séjours touristiques à destination des 
retraités billérois de plus de 60 ans.

A vous de 

choisir votre destination 
au cours de la réunion du 

jeudi 22 janvier 2015 à 14h 
Centre d’animation le Lacaoü, 41 bis avenue Lalanne

■ port-barcarÈs ■
Collioure et la Côte Vermeille, soirée théâtre, journée en 
Espagne, découverte de la pêche traditionnelle...

ou

■ meschers-sUr-gironDe ■
Découverte de la Ville de Royan, escapade en bateau, grottes 
de Matata, île d'Oléron

Chaque séjour est au même prix
199€€ pour les personnes non imposables

389€€ pour les personnes imposables

Informations 05 59 62 26 55



La solidarité, une richesse 
pour nos enfants

Centre d’animation municipal le Lacaoü
Bien vivre ensemble

Manger sain
Le goût des bonnes chosesBonne et 

heureuse année 
à toutes et tous

«Si tu veux aller vite, marche seul. 
Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble»

                                                                       Proverbe africain
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