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L’ÉDITO

A

A Billère, nous plaçons
cette nouvelle année
sous le signe de l’ouverture aux autres.

C’est avec un moment de retrouvailles, de chaleur, de fête où chacun
manifestait son plaisir de partager
cette journée avec son voisin, ses
amis, que l’année a commencé lors
du grand repas du 5 janvier qui a
réuni 650 ainés.

« Agir en collectif
et rendre le
meilleur service
public»

Le 26 janvier, nous ouvrons les
portes de la Cité municipale.
Maintenant que tous les services de
la Ville de Billère y ont déménagé, la
Cité devient votre maison de service
public. Nous voulons donc vous la
présenter, vous la faire visiter et
surtout vous permettre de connaître
celles et ceux qui travaillent à votre
service au quotidien afin de vous
en rendre l’accès plus facile et plus
familier. C’est l’objet du dossier de
ce Billère Mag qui vous permettra de
mieux appréhender les métiers de la
Ville et ceux qui les exercent. Venez
nombreux. Élus et agents, nous
serons heureux de vous accueillir.

Nous ouvrons le centre-ville,
le cœur de ville, aux nouveaux
habitants. Nous accueillerons dès
le printemps les premiers habitants
de l’immeuble Green Art, allée
Montesquieu. Le quartier va être
reconfiguré avec la création de la rue
Virgilio Pena. Le centre-ville prend
une autre dimension en s’ouvrant
vers le pôle culturel (son musée
d’art contemporain, le Bel Ordinaire
et sa salle de musique actuelle
Ampli) et vers le Café suspendu. En
fin d’année, ce sont les habitants de
Doman, l’habitat participatif de la rue
Lassansaa, qui prendront possession
de leur logement.
Comme toujours, nous ouvrons les
spectacles culturels de la Ville à tous
et gratuitement. Je vous invite particulièrement à assister à Tonnerre de
jazz à mars. Nous ouvrons le Lacaoü
à tous et particulièrement pendant la
semaine des familles début février.
Ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs,
voici le vœu que je formule pour notre
ville, pour vous tous, Billéroises et
Billérois, vos familles, tous ceux qui
vous sont chers. Cet acte gratuit
d’accueil et de partage, quand
il déborde la simple convention,
relève de la générosité, du don et de
la solidarité. Quel meilleur présage
pour 2018 ?

Nous ouvrons les décisions
d’investissement de la Ville aux
habitants en lançant un budget participatif. En février, vous verrez dans
les rues de Billère un vélo portant
une urne, vous pourrez y déposer
vos idées pour aménager la ville. Si
votre projet est retenu, il sera soumis Bonne année à toutes et tous.
au vote des habitants qui aura lieu en
Jean-Yves Lalanne
mai et juin prochains.
Maire de Billère
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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le conseil
a voté

[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

>> MARCHÉS
MOTIONS PUBLICS
SOUTIEN AUX BAILLEURS SOCIAUX
Conseil municipal du 9 novembre 2017

Afin de réaliser une économie de 1,7 milliard d’euros sur le
budget annuel de l’Etat, le Gouvernement souhaite diminuer d’au
moins 60e le montant de l’Aide Personnalisé au Logement (APL)
dont bénéficient les seuls locataires du parc social.
Cette stratégie met un coup d’arrêt brutal aux politiques locales
de l’habitat mises en œuvre par les communes, départements
et régions.
Le Conseil municipal réaffirme sa volonté de protéger durablement les locataires, le patrimoine HLM, les capacités d’investissement des bailleurs et l’emploi local. Il souhaite également
poursuivre ses politiques partenariales de l’habitat qui réunissent
les bailleurs, les collectivités locales, l’Etat, les promoteurs et les
entreprises de construction au service du logement pour tous.
La baisse des APL toucherait l’autofinancement des bailleurs
sociaux en compromettant le financement de nouveaux programmes immobiliers, qu’ils soient neufs ou en réhabilitation.
Motion soutenue à l’unanimité

CONTRE LES EXPULSIONS DES MIGRANTS À PAU
ET BAYONNE
Conseil municipal du 19 décembre 2017

Les directives gouvernementales actuelles visent de nombreux
migrants invités à retourner dans le pays européen par lequel
ils sont arrivés un ou deux ans auparavant. Cette volte face est
incompréhensible. Les élus de Billère, soucieux du respect
des droits de l’homme et soucieux des valeurs de la France,
demandent la prise en compte des demandes de ces migrants
de Gelos et de Bayonne d’un accueil définitif et durable dans
les Pyrénées-Atlantiques pour permettre à leurs accueillants la
poursuite et la réussite de leur intégration dans le département.
Après tous les espoirs donnés aux 30.000 migrants de France
depuis un an, les élus de Billère refusent ce message inhumain
qui leur est signifié et qui exige un retour vers leur pays d'arrivée
en Europe, synonyme de renvoi ultérieur dans leurs pays meurtris, synonyme aussi d'un égoïsme européen indigne vis à vis de
nos voisins Allemands, Espagnols, Italiens et Grecs.
Motion soutenue à l’unanimité
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Le Conseil municipal a donné
un avis favorable au projet de
Programme Local de l’Habitat arrêté par la Communauté
d’agglomération Pau Béarn
Avis de la commune de Billère
Pyrénées.
sur le Programme Local de
l’Habitat (PLH) 2018-2023
Délibération adoptée à l’una-

Urbanisme

Conseil municipal du 9 no- nimité
vembre 2017
Le PLH 2018-2023 a été
adopté par la Communauté
d’agglomération Pau Béarn
Pyrénées (CAPBP) le 21
septembre 2017. Cette dernière a sollicité l’avis des
communes membres. Ce
futur PLH affiche la volonté
de développer une politique
de l’habitat à l’échelle de la
CAPBP, en intégrant le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), le Plan
de Déplacement Urbain
(PDU), le Plan Climat Energie
(PCAET).
Concernant Billère, le PLH
prévoit 330 nouveaux logements pour les 6 années à
venir, dont 66 logements
sociaux (soit 22%). Cet
objectif tient compte à la fois
de la remobilisation du parc
vacant et du renouvellement
urbain, notamment grâce aux
opérations immobilières du
futur centre-ville. Ce projet
PLH est un véritable socle
pour renforcer la cohésion
sociale, favoriser l’accueil
des nouvelles populations,
produire un habitat adapté
aux évolutions sociétales et
agir en faveur du droit au
logement pour tous.

Aménagement
urbain
Dénomination d’une nouvelle
voie
Conseil municipal du 19 décembre 2017
Dans le cadre de la réalisation du centre-ville et de
l’ensemble immobilier Néocity du groupe Gotham situé
à proximité de la place François Mitterrand, une nouvelle
voie sera créée pour relier la
Route de Bayonne à la rue
Lassansaa et desservira
les logements. Le Conseil
municipal a décidé de nommer cette voie rue Françoise
Héritier.

Décédée le 15 novembre
2017 le jour de ses 84 ans,
Françoise Héritier était une
anthropologue, ethnologue
et féministe française, directrice d’études à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) et membre
du Collège de France.
Délibération adoptée à l’unanimité

pe

action
publique

[TROIS QUESTIONS À UN ÉLU]

Frédérick
Mazodier
Adjoint en charge de l’Economie
Sociale et Solidaire, Environnement
et Transition énergétique
Son parcours professionnel, au sein d'un bureau
spécialisé dans les énergies nouvelles, est en
adéquation avec les délégations qui lui ont été confiées.

Votre engagement politique est récent ?

" Les questions environnementales et sociales
doivent être intégrées dans
chacun de nos projets "

Je suis arrivé à Billère il y a dix ans, « par hasard ». Nous
avons choisi de nous y installer pour être à mi-chemin entre la
Bigorre et la Côte basque, périmètre dans lequel je travaillais.
Si mon engagement auprès de Jean-Yves Lalanne date des
dernières élections municipales, j’ai toujours eu la volonté
de m’inscrire dans des actions citoyennes, au service des
autres. En arrivant à Billère, j’ai été membre actif de l’association des parents d’élèves de Laffitte avant d’en devenir le Un avenir qui ne peut éluder la question environnementale ?
Président. Rencontrer, découvrir, œuvrer pour le bien-vivre
C’est même un thème essentiel. Peu importe si l’on parle de
ensemble sont des choses essentielles à mes yeux.
transition écologique, d’environnement ou de développement
durable. L’essentiel ce sont les comportements de chacun,
Comment appréhendez-vous l’économie sociale et
au quotidien, au travail comme à la maison. A notre échelle,
nous n’avons pas les moyens de tout révolutionner, mais
solidaire ?
chaque petit pas compte. Les anglais disent « step by step »
Je découvre des femmes et des hommes avec une véritable
(pas à pas), je préfère l’expression béarnaise « chic a chic »
envie d’entreprendre, de développer une activité et de généque l’on peut traduire par « peu à peu, étape par étape. »
rer du chiffre d’affaires, comme dans l’économie classique
Le travail participatif mené sur la Trame Verte et Bleue (TVB),
plus traditionnelle. La vraie différence, c’est que l’humain
que l’on évoque dans ce magazine, en est un exemple parest au centre des projets. La manifestation que nous avons
fait. Comme le disait St Exupéry : « Nous n’héritons pas de
organisée le 11 novembre 2017 place François Mitterrand,
la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.»
dans le cadre du mois de l’ESS proposé par la Communauté
Il est de notre devoir de la leur léguer au moins aussi belle
d’agglomération a mis en valeur ce mode de fonctionnement
que nous l'avons trouvée.
qui est l’une des clés d’un meilleur avenir.

Pour contacter Frédérick Mazodier : 05 59 92 44 48
mazodier64@gmail.com
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ils font
l’actu

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

Lutte contre
l'isolement
Notre priorité est tout
d’abord de ne laisser
personne seul.
C’est pourquoi des visites
sont faites à domicile
pour inviter les personnes
âgées à sortir, pratiquer
quelques loisirs.
Nous les accompagnons
dans leur choix
en fonction de leurs goûts
et de leurs capacités.

A cœur joie
Le grand repas, servi par la maison
l’Hospital, rendez-vous traditionnel
de début d’année pour les séniors
billérois, a rassemblé cette année
650 personnes au son entrainant de
la Compagnie Ya d’la joie productions.

pour nos ainés » a indiqué Jean-Yves
Lalanne dans son mot d’accueil,
mettant en valeur les actions pour
les personnes âgées mises en place
cette année en collaboration entre le
Centre d’animation le Lacaoü et le
CCAS. « Trop souvent, les séniors sont

Ambiance chaleureuse garantie sym- écartés alors que l’équilibre de notre
bolisée par la maxime « Billère vous humanité tient à l’expérience partagée,
ouvre son cœur » déclinée en cette à la mémoire transmise » a t-il rajouté.
occasion. « Cela dit notre philosophie
d’accueil aux autres, pratique que nous
avons mis en œuvre depuis longtemps
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Vous connaissez des
personnes isolées ?
n’hésitez pas
à appeler le CCAS,
nous irons
les rencontrer.
05 59 62 26 55

ville
durable

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Trame verte
Relier les coins de nature entre eux
La gestion des espaces verts de Billère évolue depuis plusieurs années : suppression de
l’utilisation de produits chimiques, tontes espacées… pour préserver la biodiversité.
Il convient maintenant de rendre possible la circulation de la faune et de la flore entre
les différents espaces naturels, publics ou privés. Et vos idées sont les bienvenues !

>> A PROPOS
LA CIRCULATION
DE LA
BIODIVERSITÉ,
ESSENTIELLE
À SA BONNE
SANTÉ !
La trame verte et bleue
est un engagement
fort du Ministère de
l’Environnement. Elle
constitue un outil de
préservation de la biodiversité et des milieux
naturels dans les projets
d’aménagements.

La Ville de Billère, en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Béarn, souhaite donc favoriser les liaisons naturelles, malgré les rues et
les immeubles, et ce de manière participative. Dans le but d’assurer des trames vertes
– entre les jardins et les espaces naturels, ou bleues – entre les ruisseaux et le Gave, une
carte va notamment être établie et des actions menées. Un diagnostic a été réalisé par
le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Aquitaine, à l’échelle de l’agglomération, et
des réservoirs de biodiversité ont déjà été identifiés.
Pour Maude Bernadet, Coordinatrice du CPIE, la participation citoyenne est essentielle :

« nous avons initié un collectif qui pour l’instant rassemble surtout les acteurs associatifs locaux :
le Potager du Futur, la Ligue de Protection des Oiseaux, Ecocène, GEOB, le Jardin Suspendu.
Mais ce projet doit vivre avec les habitants. Il s’agit maintenant d’être imaginatifs, pour tisser ou
restaurer des passerelles entre les différents espaces verts» explique Maude. « Il y a de multiples
actions, parfois toutes simples, à mettre en place au quotidien : privilégier une haie plutôt qu’un mur,
utiliser des palissades laissant passer les petits animaux entre les jardins, espacer le désherbage.
Certaines actions demandent un changement de perception de notre part : laisser pousser un carré
de friche chez soi et y observer la vie foisonnante, laisser le vent emporter les graines, accepter la
cohabitation avec les herbes folles sur nos trottoirs. Toutes les aides sont bienvenues : venir aux
réunions, nous écrire ou nous téléphoner pour nous faire part de votre expérience, et même de
l'aide logistique sur l'organisation des événements. Des rencontres conviviales seront organisées
tout le long de l'année, venez nous rejoindre !"

La trame verte et bleue
doit assurer la continuité écologique, afin
que les populations
d’espèces animales
et végétales puissent
se déplacer et accomplir leur cycle de vie
dans des conditions
favorables.

biodiv.billere@gmail.com – 06 01 73 78 97 – 05 59 40 03 30
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travaux
en ville

Entretien de la voirie
Une réflexion globale

Avant d’entreprendre des travaux sur les chaussées et les
trottoirs de la commune, il faut essayer d’avoir pensé à tout.
Il ne s'agit pas que de refaire le bitume !
PHASE 1 : LE DIAGNOSTIC
L’ensemble de la commune a été cartographié et un état des lieux de la
voirie (état du revêtement des chaussées et trottoirs) a été réalisé. Un ordre
des priorités a été défini en tenant
compte de plusieurs éléments :
sécurité et confort des riverains et
des usagers, enveloppe budgétaire,
phasage des calendriers avec les
interventions prévues notamment sur
les réseaux enfouis sous le bitume.
Pour ce dernier point, deux réunions
sont organisées chaque année avec
les principaux concessionnaires de
ces réseaux (gaz, eau potable, eaux
usées, fibre optique) pour anticiper et
organiser les différentes interventions.

PHASE 2 : LA SÉCURITÉ
C’est l’objectif numéro un de tous les
aménagements de voirie. Cela passe
souvent par la réduction de la vitesse
automobile. Les plateaux traversants
(préférés aux dos d’âne trop bruyants
pour les riverains), les zones 30, les
mises en sens unique, la modification du stationnement ou la création
d’écluses sont les principaux moyens
pour obliger les automobilistes à
réduire leur vitesse.

PHASE 3 : L’ACCESSIBILITÉ
Pour chacune des interventions programmées, le service voirie veille à
la mise aux normes de l’accessibilité
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pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) : trottoirs abaissés, potelets et
dalles podotactiles devant les passages piétons, rehaussement des
quais de bus, feux sonores…

PHASE 4 :
CONSULTATION, CONCERTATION ET INFORMATION
Dès que cela le nécessite, les riverains sont conviés à participer à des
réunions où leur opinion et leurs idées
sont écoutées pour décider des aménagements. Une fois que la nature
et la date des travaux sont décidées, l’information est diffusée de la
manière la plus pertinente possible :
courrier dans les boîtes aux lettres,
panneaux de chantier, site internet...
afin que les personnes impactées
puissent s'organiser.

PHASE 5 :
LES CHEMINEMENTS DOUX
Peu à peu, le réseau piétons et
cyclistes se tisse dans la commune.
Partout où cela est possible, une partie de la voie est dédiée aux vélos et
aux piétons. A terme, la continuité de
ces cheminements doux permettra de
traverser de manière apaisée l’ensemble de la ville et ce réseau sera
connecté avec celui des communes
limitrophes.

CAS PRATIQUES
Un plateau traversant a été créé à
l’intersection de l’avenue de Lons
et de l’avenue du Pic d’Ossau.
Obligeant les véhicules à ralentir,
cet équipement renforce la sécurité des piétons et des cyclistes à
ce carrefour très fréquenté.

Avenue de Lons

Rue de la Gravière, ce sont deux
écluses qui ont été posées. Ce
rétrécissement de voie entraîne
lui aussi un ralentissement de la
circulation.

Rue de la Gravière

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

C’est aussi dans ce but que deux
îlots ont été installées rue Nungesser et un rue du Bois d’Amour.

LE PATRIMOINE COMMUNAL RÉHABILITÉ

Rue de la République, ce sont
4 passages piétons accessibles
aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) qui ont été matérialisés.

L'Hôtel de Ville retrouve son éclat

Rue Jules Ferry, entre l’école
Marnières maternelle et la crèche
Optimômes, à proximité du logement abritant les jeunes handballeurs du centre de formation du
BHB, le sapin dont les racines
endommageaient sérieusement
le trottoir et le revêtement de la
chaussée a été abattu.

Rue Jules Ferry

La réfection des façades de la villa " les Palmiers",villa anglaise
du XIXè siècle qui accueille la Mairie est quasiment achevée. Ce
bâtiment, qui présentait des traces d’humidité, des fissures, des
éléments décoratifs abimés nécessitait des travaux spécifiques de
remise en état.

Le bâtiment de l'Agora trouve de nouvelles couleurs

Les peintures des façades du bâtiment qui abrite l’association
Agora sont refaites et les menuiseries, en fin de vie, changées.
Des travaux qui s’imposaient pour le bon entretien du bâtiment.
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rue du
commerce

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

Europub

La nouvelle échoppe de Billère
Une mezzanine confortable, une terrasse, un food truck et surtout une
brasserie, le nouvel Europub ne manque pas d’atouts pour séduire les
amateurs de bière et de bonnes soirées.

Installés depuis plusieurs années en
face de l’Hôtel de Ville, José Ferrand
et son fils Amaury ont vu les choses en
grand en déménageant de quelques
centaines de mètres, à hauteur du
rond-point entre la route de Bayonne
et la rocade Nord-Sud. Le nouvel
Europub propose désormais sur près
de 300 m² une boutique référençant
plus de 300 bières du monde entier,
un comptoir et sa ligne unique de
30 bières servies à la pression, une
salle conviviale et chaleureuse,
doublée d’une mezzanine facilement
privatisable pour les soirées de groupe.
La terrasse, vaste et confortable (260
m²), sera bientôt équipée d’un bar
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permettant aux clients de pouvoir
être resservi sans avoir à retourner au
comptoir intérieur. Autre nouveauté,
un food truck, installé sur le parking,
qui propose une restauration chaude
(burgers, fish and chips, hot dog,
brochettes de cœurs de canard, côte
de bœuf). Vous passez commande au
camion et vous êtes livrés directement
à votre place !

propre bière. Blanche, blonde, ambrée
ou de saison, la Bière Europub est
fabriquée sur place et proposée en
bouteille où à la pression.
Nouvel espace, nouveau concept,
nouvelles propositions, la clientèle
n’a pas tardé à répondre présente
et en grand nombre. Un succès qui
a permis la création de 3 emplois,
portant désormais à 9 l’effectif de ce
lieu billérois, ouvert du lundi au samedi
de 15h à 0h30 (17h à minuit le lundi),
LA BIÈRE EUROPUB
et réputé dans toute l’agglomération
Mais la vraie révolution, c’est dans paloise, et même au-delà.
l’arrière-boutique qu’elle a lieu : des
cuves à l’inox rutilant dans lesquelles 61, route de Bayonne - Billère
José et son équipe brassent leur 05 59 98 82 65

democratie
locale

[LA PROXIMITÉ EN MARCHE]

Chantier, participez !
Où en êtes-vous ?

>> ETUDE
Des espaces publics
en réflexion

Fin septembre dernier, la Cumamovi a mis en ligne « Chantier
participez », un web-documentaire en pleine construction, comme
celle du centre-ville de Billère qu’il raconte. Et c’est avec les
témoignages des Billérois qu’il se bâtit, se transforme et évolue.
Cet outil complétement interactif se
propose donc de raconter l’évolution
de la ville et la vie au fur et à mesure
qu’avancent les chantiers de
construction et les aménagements
des espaces publics. Valentine
Mondot et Anaïs Hourregue, deux
volontaires en service civique
employées par la Cumamovi
arpentent les rues de Billère pour
recueillir les témoignages des
habitants. Les rubriques « un habitant,
un portrait » ou « Vu et entendu de
ma fenêtre » commencent à prendre
corps, avec par exemple le portrait
de Clara Lopes Ferreira, billéroise
depuis bientôt 20 ans qui raconte
son investissement dans Dôman,
le projet d’habitat participatif de la
rue Lassansaa, porté par le Comité
Ouvrier du Logement (COL).
Les Spots à Selfies, qui proposent
aux passants de se tirer le portrait
devant les principaux chantiers du
centre-ville et de poster ces photos
sur les principaux réseaux sociaux
(Instagram, Tweeter, Périscope et
Facebook, avec le hachtag #chantierparticipez tardent à produire, mais
la viralité de ces réseaux devrait vite
faire effet.

La transformation du centreville passe aussi par l’aménagement des espaces publics.
Elle concerne les cheminements
doux, la perspective depuis
l’escalier monumental, la mise
en valeur des bâtiments publics,
le renforcement des espaces
verts… La zone concernée va de
la voie nord/sud à la future voie
derrière la place F. Mitterrand et
de l’esplanade Vandenberghe à
la voie de chemin de fer.
PLAN DE COMPOSITION :

AMENAGEMENTS ESPACES EMBLEMATIQUES
En lien avec la route de Bayonne :
1 - Requalification de la route de Bayonne
2 - Aménagement de la Place François Mitterrand, des jardins de la Mairie et de la Villa des Violettes
En lien avec l’escalier Monumental :
3 - Aménagement de l’Escalier Monumental
4 - Aménagement Ch. des Vignes et liaison haut bas
Autres :
5 - Jardin école et passage sous voie ferree
6 - Aménagement Jardin Bel Ordinaire
7 - Aménagement liaison douce sur ancienne friche SNCF (ZAC Entrée Ouest)
OPERATIONS DE CONSTRUCTIONS
8 - Construction d’un équipement public culturel sur la PLace F. Mitterrand
9 - Extension de l’école
10 - Création passage piéton franchissement voie ferrée (ZAC Entrée Ouest)
REQUALIFICATION DE RUES :
Voies interquartiers :
11 - Amenagement de la rue Lassansaa et de la rue Claverie
12 - Aménagement rue de la Plaine
13 - Aménagement rue de la Mairie
14 - Aménagement des Allées Montesquieu (ZAC Entrée Ouest) + Accès rocade
15 - Amenagement de le rue du Corps Franc Pommies
16 - Amenagement rue du golf
17 - Réaménagement de la rue des Sabotiers et de la rue des Muses
3

Voies partagées :
18 - Aménagement des ruelles du Centre historique
19 - Aménagement des rues du Mohédan et du Piemont
20 - Aménagement des rues et ruelles aux abords de l’école
21 - Aménagement Impasses Lacassagne (ZAC Entrée Ouest)
22 - Amenagement du chemin lateral
23 - Aménagement rues Henri IV, Caplane, de l’Eglise
CREATION DE VOIES :
24 - Création voie de desserte nord sud : Allées Montesquieu - Intermarché (ZAC Entrée Ouest)
25 - Aménagement Parking relais 260 places et liaison vers quartier de La Linière (ZAC Entrée Ouest)

19
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PROJETS DE QUARTIERS
26 - ZAC Entrée Ouest
27 - Reconversion du site de la Carothèque
28 - Reconversion du site de Peugeot
29 - Quartier Linière
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Un tournage dont les Billérois sont des acteurs
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Un atelier d’expérimentation urbaine
autour des sons de la ville s’est déjà
déroulé au Bel Ordinaire avec une
douzaine de participants et un atelier
photo est en cours de finalisation
avec l’espace ados du Lacaoü.
Si vous souhaitez témoigner,
participer, devenir citoyen-reporter,
apporter vos idées… rien de plus
simple : connectez-vous sur
www.chantierparticipez.fr

27
22

29

Novembre 2017

L’architecte-urbaniste Régis
Boulot mène une étude sur
cette zone qui met en évidence
de grands enjeux tels que :
■

Valoriser les secteurs anciens

■ Préserver les motifs paysagers

existants et renforcer la place de
la nature en ville

Aménager des parcours sûrs
et pratique pour les modes de
déplacements doux

■
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democratie
locale

Budget participatif

Vous avez le pouvoir
de changer la ville

QUOI ?
Vous avez une idée pour améliorer votre cadre de vie, pour favoriser le vivre ensemble : un rêve qui
peut devenir réalité...

Qui ?

Les Billérois sont acteurs et co-construisent leur ville en proposant
leurs idées mais aussi en votant pour leurs projets favoris.
PLACE À L’INNOVATION SOCIALE
Les élus billérois ont décidé de mettre
en place un budget participatif en
réservant une partie du budget municipal pour financer la réalisation de
projets imaginés et choisis par les
citoyens. Ils affirment ainsi leur désir
de prendre en compte l’expérience
du quotidien des citoyens sur la commune et de s’appuyer sur leur imagination. Aujourd’hui en France, seules
61 communes, dont 5 en NouvelleAquitaine (Floirac, Couhé, Talence,
Poitiers, Aytré), proposent un budget
participatif. Cet outil de co-décision
arrive comme une suite logique à la

consultation à partir des maquettes
de 3 quartiers de la ville présentées
dans l’espace public.
LE RETOUR DES SUPERHÉROS
Placardés sur les murs de Billère à
l’occasion du Festisol, Eclair, Lunatik,
Megatique et Solidarita, les Super
héros du quotidien, sont de retour.
Nouvel objectif : imaginer des projets
qui améliorent la ville. A votre tour,
devenez un Super héros imaginatif
pour Billère !
Renseignements
www.billere.fr
05 59 92 44 46
budgetparticipatif@ville-billere.fr

Avec vous
ca change tout

#budgetparticipatifbil lère
12 / BILLERE LE MAG. N°121

Vous avez plus de 16 ans et pensez pouvoir apporter à votre ville
de nouvelles idées...

COMMENT ?
■ Vous rencontrez les techniciens
de la Ville. Ils vous aideront à
préciser, dessiner, et présenter
votre projet...
■ Si le comité d'éligibilité, composé
à parité d'élus et d'habitants donne
un avis favorable, votre projet est
expliqué au public et soumis au
vote... Que le meilleur gagne !

ET APRES ?
Vos idées ont fait du chemin...
Les projets élus sont mis en oeuvre
par la Ville à partir de septembre
2018.

En savoir plus ?
Un vélo "Avec vous ça change tout"
va silloner Billère. En allant à sa
rencontre, découvrez le mode
d'emploi, déposez vos idées
et enfin votez pour vos projets
préférés.
Vous pouvez également faire ces
démarches à la mairie, et sur le site
internet de Billère.

[LA PROXIMITÉ EN MARCHE]

En 5 étapes

comment ça marche

?

Etape 1 : J’ai une idée pour ma ville
Dépôt des idées du 1er février au 31 mars 2018

Etape 2 : J'examine la faisabilité de
mon projet avec des techniciens de la Ville
de Billère

Sous forme de rencontres de travail
entre le 1er février et le 31 mars 2018

Etape 3 : Le comité d’éligibilité
(habitants + élus) analyse les dossiers

Examinés entre le 1er et le 8 avril 2018 et choisis
pour être soumis au vote des Billérois

Etape 4 : A vous de décider !

Du 25 mai au 30 juin je vote pour mes projets favoris

Etape 5 :
les choix

Le Conseil municipal entérine

Les travaux commencent à partir de septembre 2018
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vie
pratique

Centre d'animation le Lacaoü
Les familles bien accompagnées
Dans les missions et les objectifs du Lacaoü, l’accompagnement
des familles tient une place toute particulière.
« Le goût est une merveilleuse
porte d'entrée pour toutes
sortes de chemins qui nous
relient à nos racines, notre
culture, aux autres, et enfin à
nous même. Dans le cadre chaleureux d'une cuisine, favorisons les rencontres autour d'un
"bien vivre" sain et responsable,
et cela dès le plus jeune âge et
en famille.»

Semaine départementale des familles
Autour du bien-manger

La structure familiale est au centre de notre vie. Si elle évolue et change
au fil du temps, elle reste une référence primordiale et structurante. Le
Centre d’animation du Lacaoü, en partenariat avec la Maison de l’Enfance,
le Café Suspendu et la médiathèque d'Este proposent de nombreuses
activités dans le cadre de la semaine départementale des familles qui
aura lieu cette année du 10 janvier au 4 février 2018, événement créé à
l’initiative du Réseau Appui Parents (RAP). Les animations, inscrites dans
le cadre du soutien à la parentalité, ont pour objectif d’accompagner les
parents, de favoriser les relations entre les familles en créant du lien dans
un cadre convivial, de permettre aux parents d’échanger entre eux et avec
des professionnels de l’enfance.
Cette année, la plupart des propositions s’articuleront autour du « bienmanger ». Ce thème est cher au Centre d’animation du Lacaoü qui développe, avec son projet « Les Chemins du Goût », en partenariat avec
Philippe Berthelemy, médecin spécialiste en gastroentérologie et nutrition à
l’hôpital de Pau et Gilbert Dalla Rosa, Président de l’association Slow Food
Béarn, des actions conviviales de sensibilisation pour apprendre à cuisiner
des produits sains, cultivés localement et consommés à la bonne saison.
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Philippe Berthelemy,
gastroentérologue

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

A pleines dents ! 10 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2018
Gratuit, ouvert à tous, sur inscription
CUISINE EN FAMILLE
■ Parents/enfants

: avec les
jeunes en service civique
européen
lundi 29, mardi 30 janvier et
jeudi 1er février, 17h30-19h
Maison de l’enfance

■ Parents/ados :
mercredis 10, 17, 24 et 31
janvier, 15-18h
Espace ado du Lacaoü
■ Préparation du goûter au
Lieu d’Accueil Enfant Parent,
mardi 30 janvier, 15h-18h
Maison de la petite enfance
jeudi 1er février, 15h-18h
Centre d’Animation le Lacaoü

JEU-QUIZZ

Ateliers découverte « le
goût dans tous les sens »
(quizz et jeux interactifs)
à partir de 8 ans
mercredi 31 janvier
14h et 16h
Médiathèque d’Este,

■

Jeu-quizz sur la gastronomie béarnaise
dimanche 4 février, 10h
Centre d’Animation le Lacaoü

■

Multi jeux avec la ludothèque itinérante
samedi 3 février, 14h à 16h
Café suspendu

■

CONTES GOURMANDS
Mercredi 31 janvier, 15h
Maison de la petite enfance
samedi 3 février, 11h
avec l’atelier conte des 3
oranges
Jardin de Toni

CONFERENCE
ET EXPOSITION

Soins aux animaux
samedi 3 février
10h-12h 14h 18h
■ « Manger, déguster, se
nourrir : les 5 sens en action », fabrication de jus de fruits
avec Julien Delaunay, pâtissier samedi 3 février à 15h
Jardin de toni
et M. Berthélémy, médecin
gastroentérologue
vendredi 2 février,18h30
Médiathèque d’Este
DIMANCHE
Exposition
« Histoires de goût »
du 23 janvier au 3 février
Médiathèque d’Este

■

4 FÉVRIER 2018
Centre d’animation
Le Lacaoü

■

SPECTACLE
■ spectacle burlesque
musical tout public à partir
de 7 ans « Manger » par la
Compagnie Zygomatic. Coup
de cœur Avignon
dimanche 4 février, 16h
Salle Robert de Lacaze

10h Jeu-quizz sur la
gastronomie béarnaise et
l’identité culinaire de notre
territoire avec Caroline Barrow, guide épicurienne

■

10h Atelier cuisine
« Tapas, garbure et compagnie » animé par les ados
du Lacaoü et leurs parents.
Ouvert à tous

■

12h repas partagé
(gratuit sur inscription)

■

ATELIERS EN FAMILLE
Café suspendu
■ Peinture
samedi 27 janvier
10h à 11h30
■ Massages
samedi 27 janvier
16h30 à 18h
■ Yoga
le 31 janvier de 14h à 15h
■ Sacs en tee-shirts recyclés
le 31 janvier de 15h à 16h
■ Philo enfants
3 février, de 14h à 16h

15h30 - 17h préparer un
goûter autrement - atelier
enfants et parents à destination des 0-5 ans accompagnés par les cuisinières des
crèches de la ville de Billère
(sur réservation)

SALLE R. DE LACAZE
16h spectacle burlesque
musical tout public à partir
de 7 ans « Manger », Compagnie Zygomatic. Coup de
cœur Avignon

■

Réservation service culture
de la Mairie de Billère

>> SOUTIEN
LE DEUIL, J’EN PARLE
Thérapeute du deuil, Laurence
Brun anime des ateliers de soutien
les mercredis après-midi pour les
enfants de 7 à 12 ans ayant perdu
un parent, un frère, une sœur ou
une personne très proche et pour
qui cette situation est particulièrement difficile : « souvent la famille
pense protéger l’enfant de la douleur en n’en parlant pas ou peu avec
lui. De son côté, l’enfant met toute
son énergie à essayer de redonner
le sourire à ceux qu’il aime. » Ces
ateliers proposent un lieu où il peut
s’exprimer, poser toutes ses questions, rencontrer d’autres enfants
dans la même situation que lui.
Les groupes sont constitués de 4
à 8 enfants. « Les enfants se rencontrent six fois en tout. A chaque
rencontre, une thématique est abordée : la place dans la généalogie
familiale, les émotions, les changements dans la vie de la famille, les
relations avec les autres enfants,
le souvenir du défunt (caractéristiques physiques, passions, qualités, défauts…) et la séparation
du groupe.» Ce dernier atelier est
particulier puisque le groupe va se
dire au revoir et se séparer, épreuve
difficile pour les petits endeuillés.
Les parents rejoignent alors les
enfants pour un moment festif et
la fabrication tous ensemble d’un
objet souvenir.
Ateliers tous les mercredis
de 14h30 à 17h
Renseignements : 05 59 92 55 55
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Pour céder la place
aux logements du
futur centre-ville et
à la nouvelle voie
les desservant, les
anciens abattoirs, qui
abritaient les services
techniques municipaux,
ont été déconstruits.
Le 1er mars 2016, les
services administratifs
ont déménagé dans
les anciens locaux de
TIGF, suivis quelques
mois plus tard par les
ateliers, signant ainsi
l’acte de naissance
de la Cité municipale
rue de la Plaine.

Cité municipale

A votre service
Un meilleur accueil pour
le public
Partie s’installer au Nord de Pau, l'entreprise TIGF a laissé
des installations en parfait état. Bureaux, accueil, salle de
réunion, mobilier étaient adaptés à l'accueil des services
municipaux.
Très peu de modifications ont été nécessaires pour adapter les lieux, sinon au niveau des ateliers et entrepôts où
quelques aménagements ont été effectués. Ce formidable
outil de travail permet aujourd’hui d’accueillir le public
dans des conditions optimales, dans des installations plus
spacieuses, plus conviviales et accessibles aux personnes
à mobilité réduite. De plus, le regroupement de plusieurs
services simplifie les démarches des administrés et permet de travailler en synergie.
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

>> MARCHÉS
PUBLICS
>>
PROXIMITÉ

LES FACILITATEURS DU QUOTIDIEN
Selon une étude commandée par la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) et la Société
d’Assurances et Mutuelles des Collectivités Locales (SAMCL) en mars 2017 auprès de
4000 personnes, les Français restent très sensibles à la qualité du service public de
proximité. Baptisée « Utile aujourd’hui, utile demain », cette enquête démontre que
69 % des personnes interrogées se disent très attachées à la notion de service public.
Au palmarès des préférences, la sécurité figure en tête, devant les établissements
scolaires et la propreté urbaine.
75% des sondés déclarent avoir une image positive des agents communaux, les considérant comme des facilitateurs du quotidien et des contributeurs de la qualité de vie.
A Billère, de nombreux services de proximité ont été regroupés au sein de la Cité municipale. L’ensemble des services techniques municipaux (bureau d’études, bâtiment,
voirie et garage, logistique et propreté urbaine, espaces verts) y sont logés, tout comme
les services environnement et développement durable, urbanisme, police municipale,
vie associative, culture, sports, informatique, assurances/marchés publics/contrôle de
gestion, ressources humaines.

e

Au cœur de ces services évoluent des femmes et des hommes qui font du service public
et de la proximité avec la population une priorité et un devoir, mais aussi un plaisir.

La force du collectif
La volonté est politique, avec une
équipe municipale viscéralement attachée à la notion de services publics
et la farouche détermination de les
maintenir malgré les contraintes
budgétaires.
Techniciens, chefs de service et
agents sont pleinement conscients
de leurs missions et à l'écoute
des attentes et des besoins de la
population.

Les habitants, grâce notamment aux
actions menées par la municipalité
autour de la participation citoyenne
dans le cadre de la démocratie locale,
s’investissent de plus en plus dans
des projets et des actes visant à faire
évoluer Billère.
La proximité est l’affaire de tous et
de chacun, et c’est cette force collective qui participe pleinement à la
construction d’une ville où il fait bon
vivre ensemble.

Des locaux modernes,
fonctionnels et
parfaitement adaptés
pour de meilleures
conditions de travail
et d’accueil.

Une ville où chacun a sa place

17 / BILLERE LE MAG. N°121

ca nous
concerne

Cité municipale
Ciutat municipau
Plan d'orientation
BATIMENT A

- Accueil
- Développement
local durable
- Juridique
- Commande publique /
Contrôle de gestion /
Assurances
- Police municipale
- Ressources humaines
- Retrait des clés
- Salles de réunion
- Santé et sécurité
- Services techniques
 Bâtiment
 Bureau d'études
 Espaces verts
 Logistique
 Propreté urbaine
 Voirie
- Urbanisme
- Vie associative

BATIMENT B
- Culture
- Sports

BATIMENT C
- Magasin

BATIMENT D

- Ateliers municipaux
- Informatique
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Cité mu 26 janvier

Vendredi h - 2018
14h à 17

i
B
CITÉ MUNICIPALE
A l’exception de l’urbanisme*, tous
les services sont ouverts du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h
*Urbanisme : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 sur rendez-vous
(05 59 40 03 31) et de 13h30 à 17h
sans rendez-vous.
17 rue de la Plaine BILLERE
05 59 40 03 30
www.billere.fr

Parce que la
proximité n’est pas
qu’un mot
la Cité municipale
vous dévoile ses coulisses

14h-17h : visites guidées
Des femmes et des hommes à
rencontrer
Des métiers à découvrir
18h : vœux aux associations,
entreprises et corps constitués
Cité municipale, 17 rue de la Plaine
05 59 40 03 30
techniques@ville-billere.fr

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Des femmes et des hommes à votre service

Ils vous rendent la ville
plus facile

Quelles que soient les raisons qui vous
amènent à la Cité municipale, vous êtes
invités à passer par la case accueil.
Corinne Laborde et Nathalie Monsegur
connaissent la maison par cœur. Elles
savent répondre à la plupart de vos
questions ou vous diriger vers la bonne
personne. Au comptoir, par téléphone ou
par mail, elles sont souvent vos premières
interlocutrices.

Marie-Pierre Bergeret, directrice des Services Techniques est
bien entourée. Philippe Daugène (bureau d’études), Charles Sorce
(espaces verts), Frédéric Lhoste (bâtiments) et Sébastien Elhorga
(voirie) veillent avec elle au bon fonctionnement de ces différents
services en s’appuyant sur les 34 agents qui les composent.

Epaulée par Marcelle
Borau (à gauche),
Hélène Sarthou est la
responsable du service
urbanisme. Les permis
de construire, les déclarations préalables de
travaux, le Plan Local
d’Urbanisme (PLU),
c’est chez elles que ça
se passe.
Elles vous reçoivent sur
rendez-vous le matin ou
spontanément l’aprèsmidi (après un passage
obligatoire par l’accueil).
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Quotidienneté,
au plus près de vous
En lien direct avec la population, le service quotidienneté et juridique réceptionne les sollicitations des habitants
et le suivi de leurs demandes, par téléphone, par mail ou en accueil physique.
Florence Peyrou (à droite), responsable
de ce service, est secondée dans cette
tâche par Carolle Rodrigo. Avec le Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) comme ouvrage de référence,
le service, qui compte également dans
ses rangs Adeline Campo (absente sur
la photo) assure une veille réglementaire
et gère les contentieux.

Aux côtés du Chef Stéphane
Escamès, Thierry, Pascal et
Catherine (absente sur la photo)
assurent leur mission de Police
municipale. La sécurité routière
bien entendu, notamment grâce
à la présence des Agents Sécurité Ecole (ASE) devant les cinq
groupes scolaires de la commune,
mais aussi toutes les actions de
prévention et de proximité pour
faire respecter les règles du bienvivre ensemble.
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Culture, sport, associations, ils font bouger la ville

Le Pass Sport Santé, qui permet
à chacun de pratiquer une activité
physique à son rythme, c’est eux.
L’entretien des terrains de sport et
des gymnases, c’est eux. La première piscine municipale à utiliser
une électrolyse au sel pour traiter
l’eau, c’est encore eux. Coaché par
Eric Mastrotto (à gauche), le service
des sports compte dans ses rangs
Benjamin Perreira, directeur de la
piscine et Greg Oncins, éducateur
sportif. Quant à Aurélie Mastrotto,
elle veille tout particulièrement à la
santé des seniors en animant des
ateliers forme.

En s’appuyant sur un réseau associatif très dynamique et sur une programmation gratuite de qualité, le service culture offre aux Billérois un accès facile
aux spectacles théâtraux ou musicaux. Bernadette Bellehigue chef de service,
Mohamed Doury et Dominique Obaya aux manettes, proposent tout au long
de l’année des rendez-vous très fréquentés à la salle Robert de Lacaze, à la
Guinguette des berges du Gave ou à la Médiathèque d’Este. Des événements
comme les Journées européennes du patrimoine ou le festival Tonnerre de
Jazz sont devenus des rendez-vous incontournables.

Isabelle Novaïs et Halima Aftah
gèrent le service vie associative
et réceptions. Elles s’occupent
notamment de la réception des
dossiers de demandes de subventions, des plannings d’occupation des salles, des conventions
d’occupation des locaux municipaux et de l'organisation des vins
d'honneur.
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La nature
en ville

Réussir à faire une ville plus belle tout en respectant la nature, en abandonnant définitivement
les produits chimiques. Réduire la fréquence
des tontes pour laisser aux plantes et aux animaux des lieux où se développer tout en entretenant les espaces publics, produire du miel…
Des objectifs ambitieux et un pari réussi pour
toute l’équipe des espaces verts.

Abdellatif Kouidry, Joël Roger, Lydia Van Hoevelaken, Yves Mauboulès, Mathieu Moreau, Jean-François
Vincent, Charles Sorce (responsable)
Absents de la photo : Olivier Gervais, Patrick Portron, Xavier Grosjean, Benoît Dufrene, Martine Magné,
Thomas Fernandes, Cédric Maupate, Gilles Caussade, Julien Larradet, Sandrine Lust, Frédéric Jaegle,
Jeremy Delas

L’environnement et le développement
durable, c'est son domaine. Marie-Noëlle Sala
met en place des actions au sein de la Mairie tout en assurant un rôle de sensibilisation
et de conseil auprès des Billérois, appelés à
être les acteurs du bien-vivre en ville : les bons
gestes, le tri sélectif des déchets, potagers en
pied d'immeubles... Elle assure une approche
technique de l'environnement dans sa partie
règlementaire.
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Espaces publics, matériel... ils font la ville belle

Ils ne sont pas du genre à rouler des mécaniques.
Pourtant, ils pourraient. Au garage, Daniel Lacarrère et Sylvain Bourden gèrent l’entretien d’un parc
impressionnant : 11 véhicules légers, 17 utilitaires,
11 porteurs espaces verts et nettoiement, 3 camions
plateau, 3 poids lourds, 1 balayeuse, 2 scooters, 3
tracteurs, 6 tondeuses…

Pour les manifestations municipales ou associatives, dès
qu’il faut monter des chapiteaux, installer des tables ou
apporter des chaises, ils sont sur le pont. Bruno Soumireu,
Pascal Kuhn, Stéphane Richardson et Noël Dendarin sont
les 4 mousquetaires du service logistique.

La sécurité sur les routes, c’est leur affaire. Mickaël
Feyte et Jean-Pierre Barus, sous la responsabilité de
Philippe Brosset (absent sur la photo), assurent l’entretien quotidien des 45 km de voirie communale. Ils
gèrent également la signalisation verticale (panneaux)
et horizontale (marquage au sol) et la signalétique
commerciale et directionnelle.

Au service propreté urbaine, Stéphane Velasco, Christian Larréché, Jean Moustrou, Pierre Hurand et Christophe
Lichanot (absent sur la photo) balaient, nettoient, décapent,
aspirent, ratissent… bref, ils font tout pour que Billère brille.
Ils quadrillent la ville du nord au sud, traquant mégots,
papiers, canettes et autres incivilités.
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ca nous
concerne

Quand le bâtiment va, tout va. Pour
entretenir les différents édifices
publics de la commune (Hôtel de
Ville, CCAS, écoles, Lacaoü...). La
technicité et les compétences de
ces agents permettent d’effectuer
de nombreux travaux « en régie »,
c’est-à-dire sans faire appel à un
prestataire extérieur. Cette équipe,
dirigée par Franck Cazabieille (2ème
à gauche) et Christian Tachoires, référent sécurité (absent sur la photo) est
particulièrement fière d’avoir adapté
les anciens locaux de TIGF aux
besoins de chaque service désormais
installé à la Cité municipale.

Romain Guillemet, menuisier

Ludovic Escos, plombier
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Stéphane Constant, Lionel Buissonnière, peintres

Thierry Arrieudarré, électricien

Bouhadjar Ben allal, serrurier, Eric Lahon (absent)

Maçons, José Correia et Nevres Kljajic (absent)

Des équipes d'experts au service de tous

Le Service Commande
publique-Contrôle de gestion-Assurances est dirigé
par Sylvia Minet-Renieblas
(assise au premier plan).
Entourée d’André Vives,
Marie-Joëlle Encinas (bons
de commande), Delphine
Lartigue (gestion des achats)
et Rumen Mlyakov (responsable du magasin), il aide la
commune à acheter au meilleur rapport qualité-prix en
respectant la règlementation.

Christelle Capy (au centre) est chef du service Ressources humaines. Avec
Gabrielle Fautra, Eric Pasquier, Antoine Moreno, Martine Marco et Marie-Christine Bié (absente de la photo), elle gère la carrière et la formation des agents
municipaux billérois et s’assure de leurs bonnes conditions de travail en matière
d’hygiène et de sécurité. Ce service traite également les offres et demandes
d’emploi de la commune.

Responsable de la maintenance du
réseau informatique et de tous les
ordinateurs de la collectivité, Paul
Barreca (à droite) a fort à faire. 238
PC fixes, 31 portables, 16 tablettes,
119 postes téléphoniques, et 9
tableaux numériques interactifs dans
les écoles. Pour cette lourde tâche,
il est secondé au service informatique par Rémi Courrèges.
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l ’ info
des clubs

Vie
associative
LA DYNAMIQUE SE
MET EN PLACE

der des actions prioritaires à
mener en 2018. Cinq propositions fortes se sont dégagées :
Création d’une fête des
associations.
■

■ Poursuite des Rencontres
Associatives Billéroises (RAB)
sur des thématiques prédéfinies (financement, réglementation et sécurité des événements publics...)
■ Création d’une Fabrique
Associative Billéroise (FAB),
véritable lieu ressource et
d’accompagnement, pour
accueillir, renseigner, orienter
les associations dans leurs
différentes démarches

Une enquête, menée en 2017
auprès des associations
de notre commune, avait
mis en évidence le désir de
ces dernières de participer
à des temps de rencontres
entre elles, afin d’échan- ■ Mise en place d’un guide
ger leurs expériences, leur des associations, lancé lors
savoirs, mais également de la fête des associations
leurs questionnements sur ■ Mise en place d’un Conseil
le quotidien de leurs adhé- de la vie associative
rents, leurs bénévoles et
leurs salariés. Cette volonté
s’est traduite par la création
des Rencontres AssociaPROCHAINE RAB
tives Billéroises (RAB), dont
La Rencontre
la première s’était tenue à la
Associative Billéroise
mi-novembre sur le thème de
se tiendra
la communication.
jeudi 25 janvier à 18h
Le 5 décembre dernier, 34
Maison
des Citoyens du Monde
associations, soit plus de
sur le thème :
25% des 133 que compte la
« financements privés
ville, ont participé à la Grande
et/ou participatifs,
Rencontre des Associations
comment les mobiliser ?»
Billéroises (GRAB), organisée dans l’auditorium de la
Médiathèque d’Este. Après
Renseignements et inscriptions :
une brève présentation des
alexandra.pinto@ville-billere.fr
résultats de l’enquête, les
personnes présentes ont
travaillé ensemble pour déci26 / BILLERE LE MAG. N°121

Mémoire
et seniors
UN BON REPAS POUR
LES ANCIENS

carré de la taille d’un mouchoir ou un grand format de
la taille d’une couverture ou
d’un rideau, la même minutie et la même passion animent les petites mains de
ces dames décidément très
douées. A l’occasion du vernissage de l’exposition qui
s’est déroulée en octobre
dernier et a rassemblé plus
de 500 visiteurs, Jacqueline
Gastelu a cédé la Présidence
à Monique Trembleau. Cette
dernière reprend donc le flambeau avec à ses côtés Marie
Fabre qui assure désormais
la vice-présidence. Toutes
deux s’attachent déjà à préparer la prochaine expo qui
se tiendra donc en octobre
2019. Avis à tous les amateurs hommes et femmes, les
ateliers se tiennent tous les
mardis et jeudis après-midis
à la Villa les Violettes.

Comme le veut la tradition,
les anciens de l’Amicale du
patronage St Laurent se
sont retrouvés autour d’une
bonne table, le comptoir
des crus à Caubios-Loos,
pour clôturer dignement une
année riche en événements.
De la galette des rois au
recueillement sur la tombe
du curé René Saint-Martin,
fondateur du patronage, en
passant par une sortie au
Pays Basque et une virée à
la Pierre St Martin, les amicalistes ont eu plusieurs fois
l’occasion de se réunir pour
évoquer les plus beaux souvenirs de leur jeunesse bil- 06 32 13 80 12
léroise. Les voilà fins prêts
pour attaquer un nouveau
cycle de rendez-vous conviviaux.

05 59 62 11 46

Culture
et loisirs
QUEL TALENT !
Tous les deux ans, l’association Billère Patchwork,
forte d’une quarantaine
de membres, expose ses
œuvres à la Médiathèque
d’Este. Que ce soit un petit

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

PORTRAIT D’ASSOCIATIONS

Tonnerre de jazz : qualité, diversité et convivialité
Installée à Billère, cette association est partenaire de la Ville de Billère pour le festival
Tonnerre de Jazz, organisé dans le cadre de la programmation culturelle gratuite de la
commune, avec notamment un tremplin destiné à dénicher et propulser les jeunes talents.
Elle assure également une programmation mensuelle dans toute l’agglomération paloise.

Un groupe jazzy qui connait la musique

Parisien arrivé dans le Sud-Ouest au
début des années 80 pour se rapprocher des montagnes, Jean-Claude
Tessier, l’actuel Président de l’association, est un véritable passionné de
jazz. C’est lui qui, en 1981, est à l’origine
du premier festival jamais organisé en
Béarn, à Oloron. « Au début des années
90, nous avons réussi à faire venir une
pointure internationale, le Cubain Carlos
Patato Valdes, mais devant la demande
populaire, nous nous sommes rabattu
sur le théâtre Saragosse à Pau. J’ai alors
fait un bout de chemin avec les Amis du
Théâtre de Pau. » L’idée de diffuser le
jazz dans toute l’agglomération paloise
n’a alors pas tardé à germer dans l’esprit de Jean-Claude. « J’ai alors rencon-

@ Dominique Piollet

tré Marilys Van Daële, adjointe à la culture,
pour évoquer la création d’un festival, et
le courant est passé immédiatement » se
souvient Jean-Claude Tessier.
L’association Tonnerre de Jazz a donc
vu le jour, et très vite les premières dates
de concert sont arrivées. Billère bien sûr,
mais aussi Idron, Lons, Jurançon…
En mars prochain se tiendra donc à la
salle de Lacaze la 4ème édition du Festival Tonnerre de Jazz*. Un événement
musical destiné aux Billérois mais qui
s’ouvre à un large public et qui a la particularité de proposer un tremplin pour
des groupes en devenir. Sur toutes
les candidatures reçues, l’association
retient 4 formations qui se produisent
le jeudi soir dans des conditions pro-

fessionnelles. Pour ces jeunes formations, plus habituées aux arrière-salles
de café, une vraie lumière, un vrai son
devant un vrai public, ça vous change
la vie.
Outre une enveloppe de 1000 € attribuée par la Ville de Billère, le vainqueur
est intégré à la programmation des
concerts dans l’agglo. Quant au prix
du public, créé l’année dernière, il ouvre
droit au concert découverte proposé à
la Médiathèque. Succès oblige, le Festival pourrait bientôt s’étendre dans toute
l’agglomération.
* programme page 28-29
www.tonnerre-de-jazz.com
06 28 04 88 71
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culture

A l’affiche

avec la ville
MANGER
Théâtre burlesque musical tout public à partir
de 7 ans
Dans le cadre de la semaine départementale
des familles
Cie Zygomatic, avec Delphine Lafon, Benjamin
Scampini, Xavier Pierre, Ludovic Pitorin

■ Dimanche 4 février 2018, 16h
Salle de Lacaze

Manger est une épopée absurde, poétique et
musicale au cœur de notre assiette. Quatre
comédiens-chanteurs choisissent les armes de
l'humour pour nous plonger dans l’histoire de
l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire
burlesque qui nous questionne sur l’industrie
agrochimique, l’agriculture productiviste, la
société de consommation, la malbouffe... Ce
que le spectateur voit est drôle, ce qu'il entend
est vrai. “Manger”, un spectacle engageant, un
terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver
sa pensée...
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Anne Quillier Sextet

>>

22-23-24 MARS 2018

TONNERRE DE JAZZ

En partenariat avec l’association Tonnerre de Jazz
Quatrième édition d’un festival ouvert aux jeunes talents, grâce à son
« tremplin » et à un jazz engagé et décomplexé.

LE TREMPLIN

■ Jeudi 22 mars, 19h

Salle de Lacaze
L’espace d’une soirée, quatre
groupes nous font découvrir leur
univers musical : étonnant ou
détonnant, ils donnent 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 pourra lui aussi voter
et attribuer son « coup de cœur ».

CONCERT

NOx.3 + Linda Olah, électro jazz
■ Vendredi 23 mars, 20h30

Salle de Lacaze
Avec Rémi Fox (saxophones alto
et soprano) Nicolas Fox (batterie et
pads électroniques) Matthieu Naulleau (piano assisté par ordinateur),
Linda Olah (chant).
On épargnera aux musiciens de
nOx.3 les poncifs sur l’appartenance de leur trio à un courant du
jazz qui serait taxé d’actuel, au
prétexte que ceux-ci n’hésitent
pas à recourir assez largement
à l’électronique. Ils portent une

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

parole dont l’effet stimulant mêlant astucieusement des
dépasse de très loin le cadre compositions originales avec
des standards.
de son instrumentation.

Capucine quartet
■ Samedi 24 mars, 11h

Médiathèque d’Este
En partenariat avec le réseau
des médiathèques de l’agglomération paloise.

2ème partie :

Didier Frébeuf quartet

Avec Didier Freboeuf (piano),
Guillaume Souriau (contrebasse) et Maxime Legrand
(batterie) invite Jeremy Arnal
Avec Thomas Gaucher : gui- (alto sax).
tare, Félix Robin : vibraphone, L'album "drôles d'oiseaux" a
Louis Laville : contrebasse, été récompensé par 4 étoiles
Thomas Galvan : batterie.
par le magazine Jazzman.
Formé en 2015, ce groupe
bordelais à tout pour séduire :
jeune et talentueux, le charismatique guitariste et leader
Thomas Gaucher nous délecte
de ses anecdotes "de quartier";
car Capucine, c'est d'abord un
quartier de Bordeaux ! Cette
musique tranquille et chatoyante a tout pour séduire !

RACONTE-MOI
BILLERE
LA COSMOPOLITE

lites redonnent vie aux
personnalités et aux
familles anglo-américaines
qui avaient fait de Billère
leur lieu de vie. Circuit à
■ Samedi 31 mars,
pied autour du quartier
11h à 12h30
Saint-Laurent et des villas
Balade pour découvrir le Beatrix (URSSAF), Caplane,
patrimoine de Billère avec Montjoly, Sainte-Odile.
Caroline Barrow, guide
Samedi 31 mars 2018, 11h
épicurieuse
Samedi 28 avril 2018, 14h
Anecdotes et récits insoSamedi 26 mai et 30 juin
2018, 11h

Quatre magnifiques instrumentistes (et enseignants diplômés), de formation classique,
musique contemporaine et
jazz proposent un répertoire
de compositions personnelles,
délicates ou virtuoses, sensibles ou rythmiques, aériennes
ou furieuses.

CONCERT

Samedi 24 mars, 20h30 – salle
de Lacaze
1ère partie :

Samuel Tessier quartet
Avec Jéremy Hinekens, piano,
Tom Peyron, batterie, Thomas
Posner, contrebasse, Samuel
Tessier, guitare.
Ce groupe composé de jeunes
musiciens issus du Centre des
Musiques Didier Lockwood,
propose un jazz vitaminé,

>> 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

Villa Beatrix (URSSAF)

la Guinguette
JANVIER-FÉVRIER-MARS 2018
LES APRÈS-MIDI DANSANTS ENTRE 15H00-19H00

• Janvier 2018
SAMEDI 20 : N’Danza
SAMEDI 27 : Galaxy64
DIMANCHE 28 : Siembra

• Mars 2018
SAMEDI 3 : N’Danza
DIMANCHE 4 : Tiss
Liens64 (trad)
SAMEDI 10 : ASPTT
SAMEDI 17 : Tiss liens64
SAMEDI 24 : Galaxy64
DIMANCHE 25 : Siembra

• Février 2018
SAMEDI 3 : N’Danza
DIMANCHE 4 : TissLiens64 (trad)
@ suivre sur billere.fr
SAMEDI 10 : ASPTT
SAMEDI 17 : Tiss liens64
SAMEDI 24 : Galaxy64
DIMANCHE 25 : Siembra
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[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

Visite au Bel Ordinaire
Bruissement du dehors

Pour ses créations, l’artiste marseillaise Catherine Melin, en résidence d’artiste au BO depuis décembre
dernier, part toujours d’une observation précise du réel, des lieux, des habitants et des objets du quotidien.
Sa pratique se concentre sur l'étude
de l'espace, sur la façon dont nous en
faisons usage et comment les corps y
circulent. L'artiste saisit les comportements humains d’appropriation et
de détournement de l'espace public.
Les images collectées sont ensuite
classées, sélectionnées, détourées
et associées pour les amener vers
d’autres formes. Si bien que chaque
exposition est un dispositif qui place
le spectateur au cœur d’un système
de représentation graphique mobile et
dynamique. Bruissements du dehors

est une nouvelle étape de recherche,
nourrie par les récents voyages de
Catherine Melin en Chine, à laquelle
une observation de l'environnement
immédiat du Bel Ordinaire apportera
une nouvelle matière.
En 2018, Bruissements du dehors
sera prolongée par deux expositions :
au printemps à la galerie Isabelle Gounod (Paris) et à l'automne au Fonds
Régional d’Art Contemporain (FRAC)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille).

LA RÉSIDENCE

Elle permet à un artiste ou à un groupe
d’artistes de bénéficier de conditions de
travail favorisant la recherche, l’expérimentation et la réalisation de la création. Au Bel Ordinaire, des ateliers et un
logement, pour 2 à 60 nuits, sont mis
à disposition à des tarifs préférentiels.
Contact : c.ayallon@agglo-pau.fr

>> PRATIQUE
Du 17 janvier au 24 mars 2018
du mercredi au samedi de 15h à 19h
Grande galerie du Bel Ordinaire
■ samedis 3 février et 3 mars à 17h
Ateliers créatifs
■ samedis 3 février, 3 et 24 mars à 16h
Visites guidées de l'exposition
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Bel Ordinaire
Allée Montesquieu, Billère
05 59 72 25 85
www.belordinaire.agglo.pau.fr

infos
sports

Emeline Pierre
Une Billéroise en bronze

Pour sa première participation aux mondiaux
handisports en décembre dernier à Mexico, Emeline
Pierre a décroché une magnifique médaille de
bronze sur 100 mètres dos.

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

nages et 50 m nage libre et surtout une formidable médaille
de bronze sur 100 m dos en 1’ 13’’ 28. Pour vous donner une
idée de la performance, c’est à peine 14 secondes de plus
que le record national valide détenu par Laure Manaudou
depuis 2008 ! Rentrée du Mexique, Emeline s’est autorisée
quelques jours de repos en famille avant de reprendre le
lycée et ses entraînements au CREPS de Vichy, avec en ligne
de mire les prochains championnats d’Europe.

Un banal accident de poutre suivi d’une opération chirurgicale qui tourne mal ont privé la jeune Emeline (18 ans) de
l’usage normal d’un de ses bras. Mais sa force de caractère
et sa volonté inébranlable lui ont permis de poursuivre un
sport pour lequel elle était déjà douée : « A 12 ans, j’ai fait
mes premières longueurs à la piscine de Billère. Le maîtrenageur a de suite dit à mes parents que j’avais des prédispositions pour ce sport et que j’étais en mesure de participer
à des compétitions » se souvient-elle.
Et si son accident l’a obligée à basculer en handisport, cela
n’a pas freiné ses ardeurs, bien au contraire. Ses chronos,
parmi les meilleurs de France, lui ont permis de faire partie
de la sélection nationale qui s’est envolée pour Mexico en
fin d’année dernière. 2 semaines de compétition, une 6ème
place sur 100 m nage libre, deux 5ème place sur 200 m quatre

>>

Emeline, une médaille bien méritée

SPORT SANTÉ

LA FORME MESURÉE
DiagnoForm© est une méthode d'évaluation de la forme pour tous les publics de 5 à 80 ans qui répond aux questions suivantes : suis-je
en forme ? Suis-je en bonne condition physique ? Quels sont mes points forts et mes axes de progrès ?
Durant toute une matinée, près d'une trentaine d’adhérents du programme Pass'Sport Santé s’est rendue au Gymnase Tétin pour mesurer
leurs performances. Les données seront communiquées à DiagnoForm© pour une analyse des résultats de chaque participant. C’est
ensuite que tous les résultats seront analysés au service des sports afin de créer un programme personnalisé pour chaque participant.
Les bénéficiaires pourront présenter leurs résultats à leur kiné ou médecin traitant pour évaluer avec eux les points à travailler pour améliorer leur bien-être physique. Une nouvelle série de tests sera programmée en début de saison prochaine, afin de juger des progrès de chacun.

31 / BILLERE LE MAG. N°121

tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE

MIGRANTS, SOLIDARITÉ ET HUMANISME
En votant à l’unanimité une motion le 19 décembre dernier, dont vous pouvez lire le texte intégral
sur le site billere.fr, les élu-e-s du Conseil municipal de Billère ont agi en cohérence avec ce que
leur maire avait affirmé aux côtés de milliers d’élus il y a quelques mois : les collectivités sont
disponibles pour réaliser leur devoir de solidarité.
CE QUI MOTIVE LE GROUPE MAJORITAIRE

UN DEVOIR D’ACCUEIL

En Béarn, les élus de gauche ont été marqués par la
récente histoire des migrations des populations. La
France a été capable, par nécessité aussi, d’accueillir les
centaines de milliers de réfugiés républicains espagnols
fuyant la dictature Franco. Quelques années plus tard,
l’exode de centaines de milliers de français fuyant les
armées nazies et la ligne de front, a conduit les français
du sud à accueillir ces familles. Les rapatriés d’Algérie,
dans le contexte de l’après guerre d’indépendance, ont
aussi représenté un flux important. Toujours dans les
années 60, les migrants économiques venant de pays
d’Afrique, du Portugal et encore d’Espagne ont participé
au développement de la richesse nationale. Ces migrations économiques faisaient suite à celles du début du
XXe siècle avec notamment des centaines de milliers
d’italiens, de polonais, d’autres populations des pays de
l’est de l’Europe. Dans les années 80, de nouveau, des
centaines de milliers de réfugiés vietnamiens ont aussi
été accueillis.

Une partie d’entre eux ont décidé d’aller plus loin …
en Europe. Les conditions précaires de leur arrivée ne
peuvent nous laisser insensibles. Notre devoir d’accueil
est un devoir d’être humain tout en sachant que l’on peut
et on doit s’attaquer aux causes de certaines migrations :
les guerres et les crises politiques ou climatiques.

LES MIGRATIONS DE MASSE NE SONT PAS CHOISIES
En Europe, il a donc fallu absorber et intégrer, assumer
et surtout accepter d’être solidaires tout en sachant que
les migrations de masse ne sont pas choisies par ces
migrants, qu’elles sont motivés par des drames : guerres
et dictatures, crises économiques souvent alimentées
par le pillage Nord-Sud et bientôt par les bouleversements climatiques si nous n’arrivons pas à inverser le type
d’exploitation de la planète et l’utilisation des ressources.
Pour autant, ce n’est pas un déferlement sur les pays
d’Europe composés de 500 millions de citoyens. Plusieurs millions de réfugiés restent dans les camps de
Jordanie, du Liban, de Turquie aidés par l’ONU.
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Sur ce point la responsabilité des grandes puissances,
des gouvernements des Etats occidentaux, des EtatsUnis ou de la Russie est engagée. Les invasions de l’Afghanistan, de l’Irak, la déstabilisation de la Lybie, la vente
d’armes et les trafics divers pour ne citer que cela, sont
à la base de ces guerres et donc de ces migrations. Ne
pensez-vous pas que certains dirigeants occidentaux
mériteraient, un jour, d’être jugés pour crimes contre
l’humanité ?
Tout en agissant pour la paix dans ces régions du monde,
pour le soutien pacifique des oppositions démocratiques
aux dictatures, contre le pillage du Sud par le Nord, contre
les causes des dérèglements climatiques, nous pouvons
et nous devons accueillir avec bienveillance ces êtres
humains.

[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

OPPOSITION
BILLERE AUTREMENT
Au moment où paraîtra cet article, nous entamerons une
nouvelle année importante pour notre pays et notre commune. Deux sujets délicats nous interpellent. L’environnement, plus particulièrement le cadre de vie et la politique
financière des collectivités territoriales.
L’environnement est un sujet majeur dans la conscience
de chacun d’entre nous. La Cop 21 et plus récemment la
conférence climat organisée le 12 Décembre à Paris ont
permis de sensibiliser les acteurs publics. Il faut qu’il en soit
de même sur notre territoire.
A Billère, notre groupe est très attentif aux conséquences
de l’aménagement du centre-ville. En raison de la création
de plus de 600 nouveaux logements sur un espace restreint,
nous restons vigilants quant aux décisions prises par la
majorité. Nous devons préserver et créer des espaces verts
pour laisser à toutes les générations des lieux de détente
et de rencontre. Nous devons être attentifs à la question de
la pollution amenée par près de 800 véhicules supplémentaires qui viendront se rajouter à une circulation déjà très
dense sur la route de Bayonne. La question des nuisances
sonores qu’auront à supporter les futurs résidents dans des
immeubles et des cages d’escaliers très proches les uns
des autres, notamment rue Lassansàa, ne doit pas non plus
être éludée.
Sur le plan financier nous entrons dans une période d’incertitude. Aprés un quinquennat socialiste qui a vu une forte
diminution des dotations, on nous annonce encore 13 Milliards d’économies à trouver au niveau national, la suppression des emplois aidés, et, pour couronner le tout, et surtout
faire diversion, une réforme importante de la fiscalité. A cela,
il ne faut pas oublier d’ajouter la promesse de campagne
de supprimer 80% de la taxe d’habitation.
Attention ! Notre ville est en situation délicate. Nos ressources proviennent historiquement de la taxe d’habitation
(à peu près 50% des produits directs) correspondant à de
très nombreux logements privés et locatifs mais, en rapport,
à très peu de commerces et d’industries. Toute modification
de ce curseur entraînera des déséquilibres qui auront des
conséquences imprévisibles à ce jour pour l’ensemble de
notre cité. Même des compensations équitables de l’Etat
ne suffiront pas, à terme, à équilibrer ce manque à gagner.
Nous resterons très attentifs.

Mon Copilote,
la mobilité pour tous
Innovation, mobilité, solidarité : Mon Copilote est une plateforme de mise en relation entre particuliers et personnes à
mobilité réduite pour l'organisation de déplacements.
Ce nouveau système est en expérimentation à Pau et dans
l'agglomération, jusqu'au mois de mars 2018, en partenariat
avec le Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU) de
l'agglomération paloise.
Mon Copilote, c'est l'occasion de faire de son trajet un
moment de solidarité en le partageant avec des personnes
à mobilité réduite. C'est faciliter la mobilité de manière simple
et humaine en créant du lien social.
Ce nouveau système est expérimenté jusqu'au mois de mars,
à Pau et dans l'agglomération paloise. L'objectif est de mobiliser quelque 50 accompagnés et 250 accompagnateurs.
Les accompagnements peuvent se faire sur des déplacements quotidiens ou sur du temps libre. Tous les modes de
transport sont possibles : à pied, en bus, voiture ou en train.
Aucune compétence n’est requise, et tout le monde peut être
accompagnateur. Une formation est toutefois proposée aux
accompagnateurs pour aborder le projet en toute sérénité.
Si vous souhaitez participer au succès de cette expérimentation, il ne vous reste plus qu’une chose à faire :
www.mon-copilote.com
ou au 06 09 99 88 41

Nous profitons de cette fin d’année pour remercier les différentes associations et l’ensemble des services de la Mairie
pour leur engagement auprès des Billérois.
Au nom de notre groupe, nous vous présentons nos vœux
de réussite et de bonheur les plus sincères et chaleureux
pour cette année 2018.
Patrick CLERIS, Didier DOASSANS CARRERE, Christophe
LESCHIUTTA, Pascal FRETAY

PARTAGEZ
VOS TRAJETS
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béarn
tèrra d’òc

Le mot de l’InOc

[ DES LANGUES ET DES HISTOIRS]

biografic suus convidats. Qu'an perfèitament sabut tiéner lo ròtle en posar questions simplas e dirèctas aus
diferents intervienents, tot en balhar ad'aquera emission
un format inedit e ua mirada navèra."
De tornar véder sus www.octele.com

Château d’Este, av. de la Pleïade 64140 Billère 05 59 13 06 40
Occitan et numérique, nouvelles perspectives
Oc télé
7 élèves du collège « Collègi Calandreta de Gasconha » de
Pau, ont co-animé le D’Oc Show de la web TV occitane.
Depuis bientôt 5 ans, Oc Télé diffuse ses programmes en
langue occitane sur internet. Le D’Oc show, diffusé en direct,
était consacré en décembre dernier au sujet « le numérique
et l’Occitan ». Pour cette occasion, le plateau avait été installé dans les locaux de l’InOc, à la Médiathèque d’Este de
Billère. 7 collégiens de la Calandreta, âgés de 11 à 14 ans,
ont co-animés les différents plateaux. Pour leur enseignant
Julien Bayssac, le pari est réussi : « Les jeunes se sont investis à fond dans le projet, avec notamment un gros travail de
recherche biographique sur les invités. Ils ont parfaitement su
tenir leur rôle en posant des questions simples et directes aux
différents intervenants, donnant à cette émission un format
inédit et une nouvelle vision. »
A revoir sur www.octele.com
Occitan e numeric, navèras perspectivas.
Oc tele
7 eslhèves deu collègi "Collègi Calandreta de Gasconha" de
Pau, qu'an co-animat le D'òc Show de la web TV occitana.
Desempuish lèu 5 ans, Oc Tele que difusa los sons programas en lenga occitana sus l'internet. Lo D'òc show, difusat
en dirècte, qu'èra consacrat en deceme passat au subjècte
"lo numeric e l'occitan". Au parat, lo platèu qu'estò emplaçat
dens los locaus de l'Inòc, a la Mediatèca d'Èsta a Vilhèra. 7
collegians de la Calandreta, atjats de 11 a 14 ans, qu'an coanimat los diferents platèus. Peu professor Julien Bayssac,
la jòga qu'ei escadut : "Los joens que's son investits a tèca
dens lo projècte, dab subertot un tribalh deus gròs de recèrca
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Animateurs en herbe pour Oc télé

rendez-vous

[ À NE PAS MANQUER...]

JANVIER
Vendredi 26
■ Portes ouvertes

14h à 17h, Cité municipale
05 59 40 03 30

■ Cinéma
THX II38
Georges Lucas
18h, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

Samedi 27
■ Festin choral
Vocales

20h30, salle de Lacaze
06 18 99 00 96

Samedi 3
■ Théâtre

Mardi 20
■ Cinéma

Vendredi 9
■ Match

Repas froid
Cie Vice Versa

Rogue One
Gareth Edwards

BHB – Nancy

20h30, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

Dimanche 4
■ Scène ouverte pour
ensembles vocaux
Vocales

19h, salle de Lacaze
06 18 99 00 96

Lundi 5 au mardi 27
■ Enquête INSEE
Emploi, chômage et
inactivité

Visite à votre domicile

10h à 18h, gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Lun.29 au dim.4 fév
■ Semaine des
familles
Ateliers autour du bien-manger
Le Lacaoü, Maison de l’Enfance

Médiathèque d’Este
05 59 92 55 55

FÉVRIER
Vendredi 2
■ Théâtre
Espèces menacées
Cie Vice Versa

20h30, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

Ven. 23 et sam. 24
■ Star Wars
Atelier dessin
Agora

14h, Médiathèque d’Este
05 59 62 10 42

Mardi 27
■ Théâtre
Wax
Agora

19h, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

MARS

Dimanche 28
■ Compétition gym
Amicale Laïque

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

Lun. 12 à ven. 16
■ Stage théâtre
Agora

05 59 62 10 42

Mercredi 14
■ Théâtre
Toujours plus ! Vive la malbouffe
Cie Vice Versa

20h30, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

Vendredi 16
■ Match
BHB – Chartres

Mer. 7 au dim. 10
■ Festival
Mars, ça tape !
Ampli

La Route du Son
05 59 32 93 49

Jeudi 8
■ Théâtre

Le serpent et la pomme
Cie Vice Versa

20h30, salle de Lacaze
07 81 46 67 98

20h30, Sporting d’Este

Samedi 10
■ Lecture spectacle
Vent de l’Est

10h30, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

Dimanche 11
■ Tournoi judo
Amicale Laïque

8h30 à 19h, gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Mercredi 21
■ Don du sang

15h30 à 19h, école Chantelle
06 25 57 14 34

Vendredi 23
■ Match
BHB – Nice

20h30, Sporting d’Este

Samedi 24
■ Concert
Capucine

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

Mar. 27 au Sam. 14 avr
■ Exposition
Edelweiss
Planches BD

Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

20h30, Sporting d’Este

Lun. 19 au jeu. 22
■ Stage Manga
Agora

05 59 62 10 42
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Billère

vous
ouvre
son

UN CENTRE-VILLE POUR TOUS

« Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres »
Simone de Beauvoir

Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère
et l’ensemble du

Conseil municipal
vous présentent leurs

Meilleurs Voeux
Festisol
les Supers Héros solidaires
Bonne et heureuse année
à toutes et tous

Centre-ville,
un avenir à construire ensemble
Barbecues en accès libre
sur les berges du Gave

