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L’ÉDITO

P
«Profiter de la
palette d'activités
et de services de
Billère. »

Plusieurs événements
permettent à tous
de participer à la vie
billéroise cet automne.
Le centre d’animation
le Lacaoü organise une journée
portes-ouvertes le 5 octobre au
Relais d’Assistantes Maternelles
pour fêter les 30 ans de la création
de ces accueils en France. La
semaine bleue pour nos ainé.es
se tiendra du 7 au 13 octobre.
Le Festival des solidarités
fin novembre, manifestation
nationale, innove à Billère par
le partenariat avec l’association
Ovale citoyen qui prône par le
rugby entraide et respect.
Les super héros reviennent avec
une nouvelle histoire de solidarité
inventée par les écoliers sous la
houlette des auteurs de BD.

vont être aménagés en donnant
une place privilégiée à la nature.
Notre chance est d’être une des
rares villes à profiter d’un hectare
et demi de verdure en centre-ville
que nous allons mettre en valeur.
Rencontres numériques
Le site Internet de la Ville évolue
afin qu’il soit plus pratique et plus
interactif. Billère est maintenant
sur les réseaux sociaux. Nous
vous invitons à vous en emparer
pour établir des liens entre vous et
la municipalité, les associations,
les habitants.

Rencontres en plein air
Enfin, je ne peux terminer sans
saluer le succès du premier festival
de théâtre « en liberté ». Ce nouvel
événement a rassemblé près de
2000 personnes sur les berges à
La rue, les jardins, les berges la fin de l’été qui ont profité de la
d u G a v e , s o n t é g a l e m e n t magie du spectacle vivant en plein
a u ta n t d ' es p aces p o ur s e air.
retrouver, échanger, partager.
Malheureusement, nous avons dû Je souhaite à toutes et tous de
supprimer l’usage des barbecues profiter de toutes les facettes de
sur les berges, installés pour la vie billéroise pour une rentrée
favoriser la convivialité autour de tonique.
grillades. Les nuisances dues à
une utilisation massive ont eu un
effet contreproductif : les Billérois Jean-Yves Lalanne
ne profitaient plus de ce lieu dans Maire de Billère
la quiétude.
Vice-président de la Communauté
d’agglomération
Nouveaux lieux de rencontre, Pau Béarn Pyrénées
les marchés bio et de plein air
apportent une nouvelle vitalité et
ont trouvé leur place à Billère.
Le chantier de la halle est lancé,
les espaces publics du centre-ville,
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le conseil
a voté

[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Urbanisme

3/ Préciser, concernant la ZAC centreville que « la mixité sociale s’élève à
50% minimum des logements en
Avis de la commune sur le projet de Plan locatif sociale ou accession aidée à
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) la propriété (accession sociale abordable).

de l’année suivante. Quelle que soit la
date d’entrée de l’usager, ce dernier
sera redevable de l’intégralité de l’adhésion annuelle. Les ateliers couture,
loisirs créatifs, arts plastiques, écriture
et théâtre disposent désormais d’une
Conseil municipal du 19 juin 2019
tarification trimestrielle (à découvrir en
4/ Ajuster certains espaces verts proElaboré en co-construction avec les tégés en compatibilité avec des opé- détail sur billere.fr ou au 05 59 92 55 55).
31 communes de la Communauté rations d’aménagement en cours.
Délibération adoptée à l’unanimité
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées,
le projet a été arrêté lors du Conseil 5/ Annexer l’étude de l’évaluation du
communautaire du 28 mars 2019, il caractère inondable du secteur chemin des Vignes-Intermarché.
sera arrêté fin 2019.
Ce projet comporte :
■ un rapport de présentation, un projet
d’aménagement et de développement
durable,

6/ Rajouter la protection de 3 chênes
et 1 frêne rue des Marnières.

Activité économique

7/ Reprendre certaines erreurs maté- Harmonisation des tarifs d’emplacements
des marchés et adoption des règlements
rielles sur des emplacements réservés
intérieurs.
■ un règlement qui délimite les zones (ER)
urbaines, à urbaniser, agricoles, natu- 8/ Rétablir la hauteur minimale des Conseil municipal du 19 juin 2019
relles, et qui fixe les règles applicables clôtures à 1,80m et non 1,50m.
de chacune de ces zones,
Depuis le 1er juillet 2019 et l’ins9/ Rectifier le zonage autour du Lycée
tallation des marchés biologique
■ des orientations d’aménagement,
Beau-Frêne concernant certaines
et de plein air sur la place François
des annexes.
maisons d’habitation.
Mitterrand (installation provisoire en
Ce projet s’engage à rationaliser les
attendant la construction de la halle),
modes d’occupation des sols, à fonla Ville de Billère a fixé de nouveaux
der le projet de territoire autour de Le Conseil municipal a donc décidé de tarifs d’occupation, identiques pour
valeurs de cohésion, de dynamisme donner un avis favorable au projet de ce marché et celui de la place Jules
et de durabilité, à répondre aux be- PLUI tout en formulant les demandes Gois.
soins de la population et à produire d’ajustement ci-dessus.
■ Pour les abonnés avec branchement
des efforts manifestes pour réduire Délibération adoptée à l’unanimité
électrique : 1,50 € le mètre linéaire.
l’artificialisation du territoire.
Après un examen attentif du projet,
la commune de Billère considère que
les orientations et outils proposés
sont adaptés au développement de
son territoire, mais elle souhaite as- Nouveaux tarifs pour le Centre d’animation
sortir cet avis favorable de demandes le Lacaoü
d’ajustement :

Finances locales
Conseil municipal du 19 juin 2019

■ Pour les abonnés sans branchement : 0,70 € le mètre linéaire
■ Pour les passagers sans branchement : 3 € le mètre linéaire

Par ailleurs, les règlements intérieurs
de ces deux marchés ont été adoptés.

1/ Reclassement des sites RTE Linière,
Délibération adoptée à l’unanimité
Conseil départemental EDF avenue de
la Résistance, en zone UYa (activités Ces modifications, instaurées le 1er
septembre 2019, visent à simplifier
de bureaux)
la grille tarifaire et la facturation des
2/ Mise à jour du périmètre de la ZAC usagers.
suite à l’acquisition par l’aménageur
L’adhésion annuelle est désormais
de certains reliquats de parcelles.
facturée du 1er septembre au 31 août
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action
publique

billere.fr

Un nouveau site pour la ville
Plus pratique et plus accessible, notamment sur tablettes et smarphones, le nouveau site Internet
présente toutes les fonctionnalités pour répondre aux nouvelles exigences des internautes.
A votre service
Les horaires de la piscine, l’agenda
des spectacles, les inscriptions
scolaires, les demandes d’Etat civil…
vos demandes et vos démarches se
font en quelques clics. L’organisation
de l’information a été réfléchie pour
que l’information soit facile à trouver.

consultez (ordinateur, smartphone ou formulaire facile d’utilisation qui vous
tablette).
donne la parole.

Place à l’image
Grâce aux photos en grand format,
aux galeries et aux vidéos, le nouveau
site de Billère fait la part belle aux
images. Les lieux, les bâtiments et
les habitants sont ainsi mis en avant,
Priorité au moteur de recherche de manière bien plus visible et bien
Bien en évidence sur la page plus esthétique que ne le permettait
d’accueil, la barre de recherche vous l’ancien site.
permet, en saisissant simplement
des mots-clés (cantine, permis de La participation citoyenne
construire, école…) d’aller directe- La rubrique à votre écoute, à découment vers la bonne page. Une page vrir sur la page d’accueil, facilite la
que vous pouvez également atteindre discussion, l’échange et la collecte de
en passant plus classiquement par le vos idées, remarques et suggestions.
On y évoque bien évidemment le
menu du site.
budget participatif, mais également la
concertation mise en place lors des
Adapté à tous les supports
Responsive design : ce terme un peu projets d’aménagement de la ville, le
barbare signifie que l’affichage du site web documentaire de la Cumamovi
s’adapte à l’écran sur lequel vous le "Chantier, Participez !" ou encore un

Billère sur les réseaux sociaux
Les pages Facebook du Budget participatif ou du Festival des solidarités
avaient déjà montré la voie. Depuis
ce printemps, la Ville de Billère est
présente sur les réseaux sociaux : FB
Ville de Billère et Instagram villebillere.
N’hésitez pas à visiter, aimer, partager
et commenter le quotidien de votre
ville. A noter que les publications
faites sur ces réseaux sont relayées
sur la page d’accueil du nouveau
site. Dans l’autre sens, vous pouvez
également en un seul clic partager
une page de ce site sur vos propres
réseaux sociaux.
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travaux
en ville

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

Un été en chantier
Pendant les grandes vacances, les rues sont plus calmes. Ce
moment propice permet aux entreprises et aux agents municipaux
de réaliser les travaux de grande ampleur.

PANNEAUX LED
POUR LE BHB
Le cahier des charges de la Proligue
(D2) handball impose au club la présence de panneaux LED le long du
terrain. Ces supports publicitaires
dynamiques offrent au club un
espace supplémentaire à commercialiser auprès de leurs partenaires,
constituant ainsi une manne financière bienvenue dans la constitution
du budget.
Cette installation intervient dans la
foulée de la pose d’un nouvel éclairage LED de la salle, de l’aménagement du club house et de la mise en
place de gradins amovibles.
Sollicitée par la commune au titre de
sa compétence pour les clubs sportifs de haut niveau, la Communauté
d’agglomération Pau Béarn
Pyrénées participe financièrement
à ces aménagements.

Carrefour Claverie-Marnières : ralentir pour plus de sécurité

CARREFOUR
CLAVERIE MARNIÈRES

créer une voie assurant la continuité
cyclable, une vingtaine de places de
stationnement supplémentaires, de
nouveaux ilots de verdure (les plantations sont prévues à l’automne) et
un plateau traversant pour ralentir un
peu plus encore le flux de circulation.

Dans la continuité de l’aménagement
de la rue Jeanne Lassansaa et de
son intersection avec la nouvelle rue
Françoise Héritier, il convenait de traiter le carrefour avec les rues Claverie
Suppression de feux
et Marnières.
Grâce à ces aménagements, les feux
tricolores, devenus inutiles, ont été
Circulation apaisée
Afin de renforcer la sécurité, le projet a avantageusement remplacés par un
été réfléchi dans le but de faire ralentir giratoire classique avec priorité à ceux
les automobilistes qui avaient l’habi- qui y sont déjà engagés.
tude d’accélérer sur cette portion où
la chaussée était très large (3 voies).
Le passage à deux voies a permis de
6 / BILLERE LE MAG. N°127

LA FIN DES BARBECUES
Pour lutter contre les feux sauvages
et renforcer la convivialité, des barbecues en libre-service avaient été
installés sur les berges du Gave.
Malheureusement, l’usage de cette
installation entrainant trop de nuisances pour les riverains et les promeneurs (bruit, détritus, odeurs…),
ces barbecues sont retirés.
Pour rappel, la pratique de barbecues et de feux sauvages est passible d’une amende de 38 à 450 €.

[ VIE QUOTIDIENNE,
UNE VILLE
À VOTRE ÉCOUTE]

action
sociale

Aide aux aidants

OCT.
12 2019

Soutenir ceux qui soutiennent
Les personnes aidant un membre de leur famille, malade ou en
perte d’autonomie, éprouvent le besoin d’en parler, de souffler un
peu ou de s’informer.

11ÈME ÉDITION

*

Il est grand temps
de rallumer les étoiles*

W W W. J O U R D E L A N U I T. F R

Des centaines d’événements partout en
France : Extinction de l’éclairage public ;
Conférence, ciné-débat, exposition ;
Sortie nature, balade nocturne ;
Observation des étoiles ...

TOUS FEUX ÉTEINTS
Le Jour de la nuit est une opération
nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la
biodiversité nocturne et du ciel étoilé.
Elle propose, à la tombée de la nuit,
l’extinction de l’éclairage public.
Dans la quasi obscurité, un monde nouveau se révèle alors. La lune est plus
brillante, les étoiles plus visibles et les
bruits de la faune nocturne prennent
une autre dimension.
La Ville de Billère participe à la 11ème
édition, en partenariat avec le Centre
Permanent d’Initiative pour l’Environnement. Venez nombreux profiter de cette
première expérience.

Samedi 12 octobre
de 20h30 à 23h

Extinction de l’éclairage public
Avenue Lalanne, bois du Lacaoü,
quartier Californie
Animation sur la biodiversité nocturne
avec le CPIE
05 59 40 03 30
billere.fr

* Guillaume Apollinaire

Fêtez la nuit noire !
M A N I F E S TAT I O N N AT I O N A L E
D E S E N S I B I L I S AT I O N À L A
POLLUTION LUMINEUSE

Souffler permet de mieux aider
Le Centre Communal d’Action Sociale et le Quotidien de l’aidant, parlons-en
Lacaoü proposent des ateliers gratuits, avec au CCAS
le soutien du Conseil départemental 64.
Pour échanger sur le quotidien de l’aidant
familial
Un vendredi sur deux du 18 octobre au 7
Réunion d’information au CCAS
Les services de maintien à domicile et les février, de 14h à 16h
financements.
Sophrologie
Mardi 12 nov. 2019 à 14h
au Centre d’animation le Lacaoü
Séances de relaxation dynamique, pour
Ateliers aidons les nôtres
souffler, lâcher prise, apprendre à se relaxer
au Centre d’animation le Lacaoü
et prendre du temps pour soi.
Comprendre et apprendre à gérer les comTous les mercredis du 9 octobre au 5 février,
portements d’un proche aidé, les effets de
de 14h à 15h
la maladie et du grand âge et à agir face à
l’urgence.
■ Cuisine et diététique les lundis de 14h à 16h:
>> INSCRIPTIONS
4 novembre : recettes pour diabétiques
16 décembre : repas allégés en sel
CCAS : 05 59 92 26 55
ccas@ville-billere.fr
20 jan. : textures modifiées, plaisir de manger
■ Premiers secours, 24 janvier, 14 et 19
Centre d’animation le Lacaoü :
05 59 92 55 55
février de 14h à 16h
lelacaou@ville-billere.fr
■ Gestes et postures, vendredi 29 novembre
et jeudi 13 février
LELE
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[ LA PROXIMITÉ EN MARCHE...]

Budget participatif
7 projets élus, une réussite !

Redonner la vie
Pour Noël Castan, l’un des
porteurs du projet vainqueur,
l’enjeu était d’importance :
« On assiste partout depuis
plusieurs années à la disparition d’oiseaux, d’insectes ou
des chauves-souris. En cause,
le manque de calme, l’abattage des arbres, les pesticides
et la présence de prédateurs,
comme par exemple la présence non contrôlée des chats.
Nous avons bénéficié des
conseils et de l’expertise de la
Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO). C’est un projet qui est
bon pour tous, qui ne coûte pas
très cher, qui redonne de la vie
et œuvre pour la beauté de la
nature. »

Les représentants des projets élus

Les 6 autres projets élus
Une ambiance champêtre

Une des équipes lauréates

1707 votants (soit 27 % de plus que pour la première édition en 2018), et 7
projets lauréats représentant une enveloppe globale de 75.000 euros. 83 idées
déposées, qui ont permis d'élaborer 26 projets soumis au choix des citoyens.
La saison 2 du budget participatif est une vraie réussite.
Les résultats du vote des habitants ont
été dévoilés le 30 juin dernier lors d’une
Garden Party’cipative qui a réuni 300
convives dans le parc de l’Hôtel de Ville.

Convaincue par le projet, la Fondation
Brigitte Bardot, qui a pour vocation de
soutenir des programmes de sauvegarde
de la faune et de la flore en France et
dans plus de 70 pays, a décidé d’abonder
l’enveloppe de ce projet à hauteur de sa
■ Billère amie des oiseaux
Après le verger sauvage de Nicolas prévision initiale de 950 €.
Argaud l’an dernier, ce sont les nichoirs Ce sont donc 40 nichoirs qui seront insd’Alice Florens, Nicole Peyrede et Noël tallés dans les espaces verts de Billère.
Castan qui ont décroché la 1ère place.
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■ Toilettes sèches
25.000 €.
Installation de toilettes respectueuses de l’environnement
aux berges du Gave.
Sonia Mangin, Estelle Schissier et François Hantz.
■ Rond-Point Citoyens du
Monde
6.100 €
Aménagement du rond-point à
l’intersection des avenues du
Château d’Este et Saint-John
Perse, sur le thème de la solidarité citoyenne.
Babeth Fourcade et Naïma
Slimane ainsi que l’association
des citoyens-jardiniers d’Este.

[ BÉNÉVOLAT,
ENTRAIDE, SOUTIEN... ]

■ Permaculture aquatique
1.300 €.
Introduction de végétaux et de
poissons prédateurs naturels
du moustique. Réintroduire
la faune et la flore autour du
lavoir des vignes.
Thérèse Piller et Laure Pommé.
■ Aire de jeux pour les 2-5
ans
25.000 €.
Complément à l'aire de jeux
existante aux Berges du Gave,
pour que les enfants de 2 à 5
ans puissent s’amuser.
Estelle Herbomel assistante
maternelle, Sylvie Levadoux
et Danielle Peyres Blanque.
■ Point d’eau potable
2.100 €.
Accès à l’eau potable pour les

sportifs et les promeneurs à
proximité du Jardin de Toni.
Gérard Bazan.

■ Chemin piéton de la ville
au golf

18.100 €.
Eclairage du chemin piéton
qui relie le passage sous la
voie ferrée au tennis club
avec des candélabres fonctionnant à l’énergie solaire.
Christelle Bleurvacq.

des idées ?
rendez-vous en 2020
Vous avez le pouvoir
de changer la ville...

une ville
solidaire

25 novembre au 1er décembre 2019

Le rugby contre
l’exclusion
La 6ème édition billéroise,
du 25 novembre au 1er décembre,
innove cette année avec
l'association Ovale Citoyen.

licitant l’association Ovale citoyen pour
organiser un tournoi de rugby mêlant
des personnes d'horizons différents.
Cette association, parrainée par des
sportifs célèbres comme Raphaël
Poulain, Maryse Ewanjé-Épée, JeanPierre Rives, Serge Betsen ou Julien
Pierre ancien joueur de la Section
Paloise, s’appuie sur les valeurs du
rugby telles que le respect, l’esprit
d’équipe, l’engagement, le courage,
le dépassement de soi, le partage et
la convivialité pour mettre en place
des actions favorisant l’intégration de
toutes et de tous.
FB : Ovale citoyen

Depuis 2014, Billère est la seule ville du
Béarn à participer au Festival national
des Solidarités. Un collectif d'acteurs
engagés en faveur de la solidarité propose des actions et des manifestations
pendant 10 jours. La solidarité se vit
à l’échelle internationale, mais aussi
Des équipes mixtes,composées de
locale. On peut donc être solidaires
migrants, jeunes ( + de 14 ans), adultes
au quotidien, dans sa ville, dans sa rue.
en situation précaire... se retrouveront
dans un tournoi amical le samedi 30
Les valeurs du rugby
novembre au sporting d'Este.
Présents depuis 2 ans maintenant, les
Inscription : infosmcm64@gmail.com
Super Héros solidaires connaîtront de
nouvelles aventures en bandes dessinées, imaginées par les élèves des
écoles billéroises avec le soutien des
auteurs et dessinateurs de BD qui
accompagent la démarche : Ohazar,
Mathieu Blanchot, Cédric Mayen,
Programme complet
Vincent Lefèvbre.

sur billere.fr

Les traditionnels repas solidaires et
ciné-débat au Mélies seront également
au programme, mais pour cette 6ème
édition, le collectif a décidé d’innover,
en créant un « escape game » et en sol-

FB :
Festival des Solidarités Billère
Contact : 05 33 66 04 86
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vie
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La semaine Billéroise
du 7 au 13 octobre 2019

Respecter
notre environnement
La semaine nationale des retraité.es et
personnes âgées, qui se déroulera du 7
au 13 octobre, aidera à réfléchir et agir
pour une société plus respectueuse de
notre planète.
La Semaine Bleue se tient tous les ans
au lendemain de la Journée nationale des
personnes âgées, sous l’égide de l’ONU.
C’est un moment particulièrement axé sur
la vie, les aspirations, les besoins, mais
surtout le rôle, la place et les valeurs des
retraité.es et personnes âgées.
Comme le précise Marie-France Glisia, qui
co-préside avec Chantal Lafargue le Comité
Départemental de la Semaine Bleue (siège
au CIAPA), les actions menées visent deux
objectifs, « d'une part informer le public sur
l’utilité sociale et culturelle des retraité.es, sur
les problèmes des personnes âgées, sur les
réalisations des projets des associations et
d'autre part engager travail et réflexions au
cours d’échanges et de contacts divers avec
des organismes officiels et des associations
diverses. »
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Jeudi 10
9h à 17h : Mourenx
Lundi 7
Rencontre festive départementale
14h : MJC du Laü, Pau
intergénérationnelle (balade tourisLancement départemental de la tique, animations, repas, spectacle).
Semaine bleue sur le thème « respectons nos bois, forêts, circuit des eaux.» Vendredi 11
9h30 à 11h30 : Centre d’animation
Mardi 8
le Lacaoü
9h30 à 12h30 : Centre d’animation Café papote « 100% tri » Visite du
le Lacaoü
centre de recyclage CAP ECOLOGIA de
Atelier « créations sucrées » avec le Lescar animée par Ecocène. Nombre de
pâtissier billérois Julien Delaunay.
places limitées.
14h à 17h : Centre d’animation le Inscription : 05 59 92 55 55
Lacaoü
Loto « 100% local » organisé par les Jeudi 17
bénévoles du Lacaoü et les apprenants Sortie à la journée à Nérac dans le
en français.
Lot-et-Garonne avec visite et déjeuner
croisière.
Mercredi 9
Inscriptions : (OMTL) Office Municipal du
14h30 à 17h30 : Bois du Lacaoü
Temps Libre, Billère au 06.83.58.44.60
« Les sentiers près de chez vous ! »,
Marche bleue pour tous les âges avec
des parcours adaptés au niveau de cha- Du mercredi 16 au jeudi 31
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
cun et accessibles à tous, encadrée par
du
lundi au vendredi, CCAS de Billère
des animateurs de la Ville de Billère et
Exposition
photos :
suivie d’un goûter. Départ du Centre
«
Un
regard
sur la ville, Billèred’animation.
Bruxelles »
18h30 Soirée « Diaporam’oud réalisée par l’Espace ados du Lacaoü
conférence musicale sur L’Ethiopie ». Vernissage
Marcher au plus près d’un peuple pour le mercredi 16 octobre à 16h00

le rencontrer, le dessiner, le photographier et le raconter en musique. Par
Philippe Bichon, globecroqueur billérois. Suivi d’une séance de dédicace
des Carnets de Route.
Inscriptions au Centre d’animation le
Lacaoü 05.59.92.55.55.

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Relais Assistantes Maternelles
La petite enfance sur mesure

SITUÉ AU CENTRE D’ANIMATION LE LACAOÜ, LE RAM EST BIEN
PLUS QU’UN LIEU D’ACCUEIL.

" 30 ANS DU RAM,
UN ANNIVERSAIRE VITRINE "
Pour Angelina Florentin, chargée de
mission petite enfance et coordinatrice
des relais à la CAF 64, l’anniversaire
de la création des RAM en France doit
permettre de valoriser leurs actions :
« 26 RAM dans le département, 3.100
assistantes maternelles agréées, ce
n’est pas neutre. Après le congé parental, c’est le mode de garde le plus fréquemment utilisé par les familles. Nous
allons profiter de cet anniversaire pour
montrer le professionnalisme et le savoirfaire de nos assistantes maternelles et
de nos animateur-trices, notamment
sur le thème de l’accompagnement à la
parentalité, qui est un axe fort de développement pour les années à venir. »

149 enfants accueillis chaque année chez les assistantes maternelles
La communication bienveillante
Angelika Defren, animatrice et responsable du RAM, insiste sur cette
pluralité : « On ne se contente pas de
mettre un beau lieu à disposition. Il y
a un véritable engagement autour de
Cette structure est à la fois un lieu l’accompagnement.
d’informations pour les parents
concernant la recherche d’une Nous organisons par exemple des
assistante maternelle domiciliée séances avec un psychomotricien,
dans la commune et un espace des ateliers sur l’alimentation des
d’accompagnement professionnel tout-petits… Et depuis quelques
pour les assistantes maternelles.
années, nous travaillons beaucoup
sur la communication bienveillante,
Activités d’éveil pour les enfants, une manière apaisée de s’exprimer
ateliers, sorties, animations diverses et d’échanger entre les assistantes
sont proposées dans des locaux maternelles, les enfants et les
spécialement conçus et adaptés parents. »
pour les recevoir.
Les assistantes maternelles sont des
personnes agréées accueillant à leur
domicile un ou plusieurs enfants. A
Billère, elles sont 54 référencées par
le RAM.

Angelina Florentin et Angelika Defren

>> PORTES OUVERTES
Samedi 5 octobre
9h30 à 12h30
RAM de Billère
Centre d’animation le Lacaoü
05 59 92 55 55
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Rentrée des classes
L’éducation au cœur des priorités
Entretien des bâtiments, fourniture de matériel pédagogique, équipement informatique des écoles, gestion
des cantines, agents assistant le personnel enseignant dans les maternelles, surveillance de la sortie
des écoles… La Ville consacre une part très importante de son budget et de ses services à l’éducation.
LE JOUR J
Cartable en main et le pas décidé,
les élèves billérois, comme partout
en France, se sont levés de bonne
heure ce lundi 2 septembre pour
reprendre le chemin de l’école.
Le Maire Jean-Yves Lalanne,
accompagné de Thomas Chavigné
adjoint à l'éducation et Sylviane
Latrubesse, responsable du service éducation sont venus se rendre
compte du bon déroulé d’une rentrée sans encombre dans les 5
groupes scolaires de la commune.
Démonstration de tableau numérique à l'école Lalanne

POINT TRAVAUX
Durant l’été, plusieurs chantiers
ont été menés dans les différents
groupes scolaires de la commune
Tableaux numériques interactifs.
8 à l’école élémentaire Lalanne
2 à l’école élémentaire Mairie :
87.000 €
■ Modernisation du chauffage école
Lalanne : 50.000 €
■ Pose de faux-plafond et éclairage
dans 3 classes de l’école Marnières
élémentaire : 20.000 €
■ Rénovation d’une classe à l’école
Marnières maternelle : 6.900 €
■ Rénovation d’un dortoir à l’école
Mairie maternelle : 3.500 €
■
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INTERACTIFS ET INNOVANTS : LES NOUVEAUX TABLEAUX
La Ville de Billère est la 1ère de l'agglo à équiper les écoles élémentaires en
matériel informatique innovant pour un meilleur apprentissage. La municipalité
a décidé d’y consacrer 100.000 € de son budget d’investissement pour la
seule année 2019.
Cet été, 10 Tableaux Numériques Interactifs (TNI) ont été installés : 8 dans les
classes élémentaires de l’école Lalanne et 2 dans les classes élémentaires
de l’école Mairie. A terme, toutes les écoles élémentaires seront équipées.

MIEUX CHAUFFER EN ÉCONOMISANT

La chaudière de l’école Lalanne chauffe 3.400 m² à elle seule. Les classes
dans la journée, les locaux mis à disposition des associations en soirée,
les besoins ne sont pas réguliers. Jusqu’à présent, utiliser le chauffage
signifiait tout chauffer, y compris les salles inoccupées. Chaque radiateur
est désormais équipé d’un thermostat, et une pompe-relais a été installée
pour assurer une puissance égale et constante d’un bout à l’autre du
bâtiment. Ces travaux, outre leur impact positif sur l’environnement, vont
permettre une économie de 5.000 € par an.

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
Le Projet Educatif Territorial (PEDT), permet à la commune de mettre aussi les compétences de ses agents
au service de l’enseignement afin de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. En
accord avec les enseignants, la Ville interviendra, sur
le temps scolaire et sur quatre grands thèmes :
■ Culture, patrimoine et connaissance de la ville
■ Nature, jardins et environnement
■ Santé, alimentation, sport
■ Citoyenneté, solidarité, égalité
Les écrans en question
C’est par exemple dans le cadre de la sensibilisation
à la citoyenneté que des animateurs du centre du
Lacaoü interviennent, en collaboration avec l’association Accès(s), sur le thème de l’usage des écrans et
d’Internet par les jeunes enfants.

PETERSBERG
BILLERE
SABIÑANIGO

VILLES D’EUROPE

VILLES JUMELLES

UNE BELLE HISTOIRE À RACONTER
Depuis 2008 Michel Vergé, enseignant à l’école Lalanne,
participe chaque année avec ses élèves de CM1-CM2 aux
échanges avec l’école Puente Sardas de Sabiñanigo :
« Les rencontres se font tantôt en Espagne, tantôt en France,
quelquefois au Pourtalet autour d’une course d’orientation. »
Michel, et sa collègue Valérie Schiano qui participe elle
aussi depuis quelques années avec sa classe de l’école
Mairie, avaient très envie de présenter aux Billérois la
richesse de ces expériences rendues possibles par le
Comité de jumelage. C’est dans cette optique que le 22
octobre prochain, une soirée spéciale est organisée à la
Médiathèque d’Este, pour raconter cette belle histoire.

DES AMITIÉS
QUI TRAVERSENT
LES FRONTIÈRES
12 ans d’échanges scolaires
franco-espagnols
Accès(s) intervient dans les écoles sur les pièges de la toile

UN REPAS VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE
Nouveauté dans les cantines pour cette rentrée, la mise
en place dans le menu standard d’un repas végétarien hebdomadaire. Lutter contre le gaspillage alimentaire, proposer une offre répondant à un large public,
répondre à des enjeux de développement durable et
sensibiliser le public à la consommation excessive de
viande, tel est le pari du menu végétarien désormais
sans chair animale.
Le choix du régime alimentaire se fait au moment de
l'inscription à la restauration scolaire auprès du service
éducation et ce, pour toute la durée de l'année scolaire.

2008-2019
TU Y ÉTAIS ?
REJOINS-NOUS !
Mardi 22 octobre à 18h
Médiathèque d’Este
Film souvenir autour d'une soirée tapas
pour faire la fiesta !
Soirée gratuite organisée par
les écoles Lalanne et Mairie
avec le soutien du Comité de jumelage
Réservation : 06 72 06 28 36 - 06 75 13 03 56
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[ NOUVEAUX COMMERÇANTS, CHANGEMENT D’ENSEIGNES...]

Estrella

Presta Presto

Only Zen

Retour aux sources

Une boite qui marche

Esthétique et accessible

Voilà 5 ans que Michel Rochet a créé sa
petite entreprise de distribution. Il est
aujourd’hui entouré de deux distributeurs et d’une secrétaire et gère près de
150.000 documents à diffuser chaque
année. Des prospectus publicitaires,
mais aussi des bulletins et documents
municipaux : ceux de Pau, Jurançon,
Oloron, Serres-Castet et bien entendu
le Billère Magazine que vous avez en
main ! Sa société dispose désormais
d’une adresse à Billère.

Dans son enfance, Patricia Bushmann,
en sortant de l’école Lalanne, traversait souvent l’avenue de la Résistance
pour s’acheter quelques friandises
dans la boulangerie d’en face. Quand
elle a appris que le local était à vendre,
elle n’a pas hésité longtemps, et c’est
son cœur qui a pris la décision. Elle a
déménagé son activité d’esthéticienne
depuis l’avenue de la Pléiade pour venir
s’installer sur cette place des Pyrénées
chargée de beaux souvenirs, comme un
petit clin d’œil à ses parents aujourd’hui
décédés.
Un nouvel emplacement plus grand,
plus visible qui lui a permis non seulement de conserver sa clientèle mais d’en
développer une nouvelle. Une hausse
d’activité qui l’autorise aujourd’hui à
proposer un soin gommage du corps
et d’embaucher une nouvelle collaboratrice.

Place des Pyrénées
05 59 81 55 87

Un lieu où il a installé son bureau et qui
dispose de 180 m² de stockage pour
les documents en attente de distribution. Michel Rochet y a installé le siège
de son association « Pas fou », qui
se charge de dénicher et valoriser les
talents artistiques locaux : www.pasfou. Installées depuis 10 ans place Jules
Gois, Patricia, Sophie et Lisa commenorg.
çaient à se sentir un peu à l’étroit dans
9, rue des Entrepreneurs
un local qui, de plus, ne répondait pas
aux normes d’accessibilité pour les
06 18 93 17 50
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Patricia, Sophie et Lisa se sont donc
mises en quête d’un nouveau salon et
ont trouvé leur bonheur Avenue de Lons.
Elles disposent désormais d’une superficie de 130 m² et sont donc bien plus
à l’aise pour proposer leurs prestations
habituelles (maquillage permanent,
extension de cils, onglerie, épilation,
amincissement, hammam…) mais
également pour innover. En effet, elles
profitent de cet aménagement pour présenter deux nouveautés en matière de
rajeunissement : le microneedling (soin
cutané à micro-aiguilles) et l’hyaluronpen (injection d’acide hyaluronique).

54 avenue de Lons
05 59 13 43 70
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Les habitants des 300
nouveaux logements sont
maintenant installés et
viennent enrichir la vitalité
d’un centre-ville billérois
déjà dynamique avec les
commerces, les boulistes,
la salle de Lacaze et les
nouveaux marchés bio et
de plein air.
Aménager le parc de
la Mairie, de la Villa les
Violettes, la place François
Mitterrand pour en faire des
lieux de verdure propices
aux rencontres et au
vivre-ensemble, apaiser
la circulation, valoriser la
présence d’équipements
publics de proximité,
telles sont les prochaines
étapes du processus de
transformation.

Une ville

à taille humaine
Centre-vie, centre-ville
Bâtiments, modes de déplacements, commerces et lieux et
services publics, tout est réfléchi avec les usagers. Consultés
et écoutés autour d’une maquette, informés régulièrement de
l’avancée des travaux, appelés à s’exprimer sur la mutation
du quartier dans le web-documentaire « Chantier, participez !
», les habitants sont au centre de toutes les préoccupations.
Parce qu’ils ont l’expertise des lieux et des usages, parce que
c’est pour eux que la ville se transforme, et que ce centre-ville
en devenir est avant tout un centre-vie.
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Billère

vous
ouvre
son

Le centre-ville évolue
Plan de synthèse ZAC Centre Ville

AVIS D’EXPERT
Nicolas Freida

Directeur de la SEPA, chargée de l’aménagement du centre-ville
« Remodeler ou créer un centre-ville, ce
sont plutôt les métropoles qui se lancent
dans ce genre de projet. Le faire à l’échelle
d’une commune de la taille de Billère, c’est
assez unique, mais tous les ingrédients y
sont. Une réflexion qui englobe les logements, les commerces, les espaces et
équipements publics, cela permet une vue
d’ensemble, une plus grande cohérence et
de réelles économies.
Toute cette démarche est réfléchie et
conçue autour des usages des habitants :
vivre-ensemble, être capable d’accueillir et
d’accepter de nouveaux voisins, on parle
aujourd’hui d’inclusion. Il y a là un véritable facteur d’apaisement et du plaisir de
vivre en ville. Mettre les gens en situation
de pouvoir faire société, c’est un acte politique fort. »

La Route du Son
Le Bel Ordinaire

Hôtel de
Ville

Salle de
spectacles
Cinéma

Green Art

Néo

Maison des
associations

La halle

Juin 2019

UN ENJEU DE PROXIMITÉ

rendant facilement accessibles à pied
ou en vélo. La culture n’est pas en
reste, avec la présence de la salle de
Lacaze, du Centre d’art contemporain
le Bel Ordinaire et la salle de concert
de la Route du Son.

L’une des clés de la réussite du bienvivre en ville réside dans une offre de
services située au plus proche des
habitants. La Mairie, la Poste, l’école,
le Centre de loisirs de la Maison de
l’Enfance se concentrent dans un Des projets à très court terme
rayon de moins de 500 mètres, les Cette offre culturelle sera bientôt
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) CENTRE-VILLE EST
AUJOURD’HUI UNE RÉALITÉ. PRÈS DE 300 LOGEMENTS ONT DÉJÀ VU LE JOUR
ET DEUX RUES ONT ÉTÉ CRÉÉES. L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
ET L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX COMMERCES PERMETTENT AUJOURD'HUI DE
BIEN-VIVRE EN CŒUR DE VILLE.

>> OFFICE 64

Dôman
Dôman 38 logements

ocity

Neocity 155 logements

L’Office 64 de l’habitat gère une
parc d’environ 300 appartements
à vendre ou à louer à Billère. Le
17 novembre, il installera ses
bureaux au rez-de-chaussée de
Neocity. Sonia Rivaud, responsable de l’agence jusqu’alors
située rue de la Pléiade, ne voit
que du positif dans ce déménagement : « Nous doublons notre
superficie, ce qui va assurer un plus
grand confort et un meilleur accueil
pour notre public. Nous gagnons en
visibilité avec une grande vitrine qui
donne directement sur la route de
Bayonne. De plus, nous nous rapprochons physiquement des 89
logements qui nous gérons au sein
de cette résidence. »
L’antenne béarnaise de l’Office 64
gère un parc de 3.500 logements,
dont 300 sont situés à Billère :
Neocity, les Muguets, Château
d’Este et Vandenberghe.
Office 64 de l’habitat
05 59 40 31 30

complétée par un nouvel équipement culturel qui remplacera la salle
de Lacaze. L’offre commerciale s’étoffera avec l’installation de nouveaux
magasins.
La halle en bois, qui abritera notamment les marchés bio et de plein air
verra le jour au début de l’année 2020.

Green Art 73 logements
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Le centre vu d’en haut
INSTALLÉE AVEC SES DEUX FILLES AU NORD DE BILLÈRE, À DEUX
PAS DU BOIS DU LACAOÜ, FLORENCE PORTE UN REGARD INTÉRESSÉ SUR CE QUI SE PASSE AU CENTRE-VILLE.

Eloïse, Florence et Leïa ont découvert le centre-ville

« Il n’y pas très longtemps que j’habite
ici, et en haut de Billère nous avons
notre propre centre. Un petit supermarché, une pharmacie, un coiffeur… » De
fait, Florence ne descend que très
rarement place François Mitterrand
et avoue ne pas être vraiment au courant du projet de réaménagement.
L’arrivée du marché bio
Un événement va pourtant l’inciter
à fréquenter les lieux plus régulièrement : le déménagement du marché
bio de Pau. « Je suis cliente depuis de
nombreuses années, et d’avoir le marché tout près de chez moi, c’est une
vraie aubaine. Sous les platanes, on
prend plus de plaisir à discuter. »
Florence et ses filles, désormais des
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habituées de la place F. Mitterrand,
découvrent avec étonnement les projets d’aménagement : « Je trouvais déjà
géniale l’ambiance du marché sous le
chapiteau, et j’apprends qu’une halle
tout en bois va être construite juste en
face, ça va être encore mieux.
Ça donne envie
J’ai vu aussi qu’il y aurait bientôt une
nouvelle salle de spectacle et un cinéma
d’art et d’essai, un café avec une terrasse, des nouveaux commerces… Tout
ça donne très envie. J’ai du mal encore
à construire l’image d’un centre-ville tel
que l’on peut le trouver ailleurs, mais
c’est sûr que ce sera un endroit vraiment
sympa à fréquenter. »

>> PROJET
Un café dans une bulle

C’est lors d’un séjour aux Canaries que
Marie-Pierre Berthoumieux à découvert
le concept du café-librairie : « Un coin
tranquille pour lire un livre, partager un jeu
de société en famille ou avec des amis, en
dégustant des produits locaux, il n’y en
a pas tant que ça dans l’agglomération
paloise. »
Le projet a lentement muri dans l’esprit
de Marie-Pierre qui complète l’offre avec
une salle de réunion et de coworking
(espace de travail partagé) disponibles à
la location.
Quant au choix de s’installer à Billère, au
pied de la résidence Neocity, il n’est pas
anodin : « A l’origine, j’avais pensé à Pau,
mais ici, c’est beaucoup plus facile d’accès,
il y a du stationnement gratuit à proximité et
les loyers sont plus abordables. »
La Bulle, c’est le nom qu’elle a choisi pour
son café, devrait ouvrir pour les fêtes de
fin d’année.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Marché bio et de plein air, une équipe qui vous veut du bien

Le bio en bas de chez soi
ILS DEVAIENT ARRIVER À LA FIN
DE L’ANNÉE AVEC LA FUTURE
HALLE, MAIS LE CALENDRIER
S’EST ACCÉLÉRÉ. DEPUIS LE 26
JUIN, LE MARCHÉ BIO EST AU
CŒUR DE BILLÈRE, POUR LE
PLAISIR DE TOUS.

quarts de la clientèle paloise nous ont
suivis, et nous accueillons beaucoup
de nouveaux clients, notamment des
Billérois, qui visiblement attendaient
notre venue ! »
Des Billérois chanceux qui trouvent
désormais à deux pas de chez eux
des fruits, légumes et autres produits
d’une qualité irréprochable, évidemment issus de l’agriculture biologique,
et souvent pas plus chers que dans
les circuits traditionnels.

Les plus pessimistes imaginaient
une perte de clientèle et une baisse
d’activité en venant s’installer dans un
chapiteau loin du Foirail palois, mais
il faut bien se rendre à l’évidence,
comme le précise Aurélie Seguin, Un art de vivre et de bien-manger qui
Présidente du marché bio : « les trois favorise la santé et qui entre en réson-

Mercredi et samedi
7h30 à 12h30
Place F. Mitterrand
nance avec le projet des Chemins du
goût porté par le Centre d’animation
le Lacaoü.
Au grand air
Le Marché bio n’est pas seul à avoir le
sourire. Les marchands du marché de
plein air qui ont suivi le mouvement
ne regrettent pas non plus le court
voyage, à l’image de Pascale Pinot
(vêtements) et Amélia Gomes (chaussures) : « Nous sommes installés sous
les platanes, il y a du stationnement
gratuit tout autour, et l’ambiance est
vraiment agréable. Que demander de
mieux ? »
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Des commerces
près de chez
vous !

Faire ses courses en ville, c'est
prendre le temps de la rencontre et
de la discussion. Tisser un lien de
confiance avec des professionnels
amoureux de leur métier. C'est aussi
là que la ville se parle.

Boulangerie Les copains d'abord
L'atelier de Cédric

Décoration peinture JEFCO

Carrosserie Dufour

Salon CC Coiff

Bar-tabac Le Diabolo
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Boulangerie Chabat

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Charcuterie Hourcade

Auto-école Patrick et Edith

Maison Boretti Marin

Monceau fleurs

Clinique vétérinaire Zenimo

Poissonnerie la Perle de Saint-Jean

Centre de Beauté L'institut des Songes
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Au rendez-vous
des boulistes
IL Y A 70 ANS, L’AS BILLÉROISE
BOULES, ACTRICE INCONTOURNABLE DE LA VIE ASSOCIATIVE
DE LA COMMUNE, ANIMAIT
DÉJÀ LE CENTRE-VILLE. AVEC
SES 143 ADHÉRENTS, ELLE EN
EST AUJOURD'HUI L’UN DE SES
SYMBOLES.
Ambiance assurée place François Mitterrand
« C’est où le centre de Billère exactement ? Le long de la route de
Bayonne, là où sont les boulistes, sous
les platanes. » Cette réponse, un peu
réductrice, s’avère pourtant la plus
fréquente à ceux qui s’interrogent sur
la place de notre commune.
Une image d’Epinal qui démontre
en tout cas le rôle important que
jouent ces boulistes qui, 7 jours sur
7, assurent l’ambiance place François
Mitterrand. Si les retraités représentent
le gros des troupes, la relève n’est pas

loin, notamment grâce à l’école de
pétanque qui fait sacrément chuter la
moyenne d’âge et apporte sa dose de
bonne humeur et de rire.
Un renouvellement des effectifs qui
n’est pas près de se tarir, si l’on en
croit Gérard Simon, Président de
l’ASBB : « Les nouveaux habitants de
Neocity ont commencé à nous regarder
depuis leurs balcons, certains sont
descendus pour y voir de plus près, et
les premiers liens se sont déjà tissés.
Peut-être aurons-nous bientôt de
nouveaux adhérents. »

UN VENT DE FRAÎCHEUR

Si l’aménagement du centre-ville a
quelque peu chamboulé les habitudes
des boulistes, le Président ne veut y
voir que du positif : « Nous avons dû
déménager notre local une première
fois, et ce sera bientôt de nouveau
nécessaire. Le chapiteau du Marché
Bio nous mange aussi un peu de place,
mais nous savons que c’est provisoire.
Tout cela amène de la vie, des nouvelles
têtes, des rencontres, bref, un vent de
fraîcheur. »

UNE ÉCOLE ET UN CENTRE DE LOISIRS
Le groupe scolaire Mairie, accueille 200 enfants de la maternelle au
CM2 et dispose, au même titre que les 4 autres écoles de la commune,
de son restaurant scolaire. Situé dans une impasse interdite à la circulation, son accès est facile et sécurisé.
Ces bâtiments abritent également la Maison de l’Enfance, centre de
loisirs qui accueille les enfants de 0 à 17 ans les mercredis et lors des
vacances scolaires. Au bout de l’impasse, le terrain d’aventures, ouvert
à tous, offre un terrain de handball, une aire de jeu et des balançoires.
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Repenser les espaces publics
RENFORCER LA PLACE DE LA VÉGÉTATION, CRÉER DES ESPACES
QUI DONNENT ENVIE DE S’Y RETROUVER, C’EST L'ENJEU DE L'AMÉNAGEMENT DES 1,5 Ha DE PARCS ET PLACE DU COEUR DE VILLE.

L'urbaniste Christophe Broichot (à gauche) pense le futur en vert

L’actuelle salle Robert de Lacaze devra
laisser place à une nouvel équipement
culturel qui offrira une nouvelle salle de
spectacle et un cinéma d’art et d’essai
financé et géré par le réseau français
Utopia.
Le Bel Ordinaire est un Centre d’art
contemporain qui a la particularité d’être
à la fois lieu d’expositions pour le grand
public et lieu de résidence d’artistes. Ces
derniers disposent d’un logement et de
plusieurs ateliers mis à leur disposition,
permettant de provoquer des rencontres
riches d’échanges entre les artistes et les
visiteurs.
L’association Acces-s, spécialisée dans
les cultures électroniques, est logée dans
ces bâtiments, tout comme l’association
Ampli, qui offre à la fois salle de répétitions, studio d’enregistrement, ateliers
d’écriture et de Musique Assistée par
Ordinateur (MAO). Ampli programme une
quarantaire de concerts par an dans la
salle de la Route du Son qui peut accueillir
400 spectateurs.

points forts nécessitaient d’être mis
en valeur, comme l’explique Xabi
Arbelide : « l’axe est-ouest, matérialisé
par la route de Bayonne prend beaucoup de place, au détriment de l’axe
nord-sud.

PRÉSENTATION PUBLIQUE
LE 13 NOVEMBRE

Cette liaison, qui passe par le centreville, doit être accentuée, tout comme
les parcs de l’Hôtel de Ville et de la
Villa des Violettes, la place François
Mitterrand et les équipements tels que
la Halle ou la future salle de spectacle,
qui méritent d’être mis en scène. » Ce
projet d’aménagement sera présenté
au public le 13 novembre prochain.

Allée
Montesquieu,
70 logements
Des
expos
au Bel Ordinaire
Copyright_L-Atelier-d-HervÇ

« Lors de ma première visite à Billère,
ce qui a d’abord retenu mon attention,
c’est le végétal existant. C’est très rare
aujourd’hui, en plein cœur de ville. »
Christophe Broichot, urbaniste mandaté par la SEPA pour l’aménagement
des espaces publics, est convaincu
que c’est l’un des points forts du
centre-ville, et ce n’est pas le seul :
« il y a une concentration assez remarquable d’équipements et de services
dans un périmètre restreint, et c’est
un élément essentiel du bien-vivre en
ville. »
Le diagnostic, mené en collaboration
avec le paysagiste Xabi Arbelbide et
Emilie Champagnac, ingénieure du
cabinet TSA, a aussi relevé que ces

LA CULTURE
À PORTÉE DE MAIN

Des concerts à la Route du Son
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ca nous
concerne

Vivre en centre-ville, c’est se donner la possibilité de délaisser l’automobile et de
profiter de modes de déplacements doux et plus respectueux de l’environnement.
La proximité des commerces et des services permet de se déplacer à pied, à vélo
ou en transport en commun.

Cheminements
doux

Une desserte plus fréquente du centre-ville

Le défi de la mobilité
UN RÉSEAU ADAPTÉ

En attendant la création de la ligne 2 du
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
qui empruntera la route de Bayonne,
le Syndicat mixte Pau Béarn Mobilités
a adapté le 8 juillet dernier le réseau
Idélis à la densité de Billère avec un
cadencement plus régulier et plus
rapide des dessertes de la commune.

STATIONNEMENT

Pour pouvoir profiter à pied des commerces et espaces publics, les places
de stationnement sont nombreuses et
gratuites. Sur la place François Mitterrand, au parking Soudar, autour de
la Villa des Violettes ou sur le parking
de l’Hôtel de Ville, ce sont près de 200
places gratuites qui sont proposées.

7 lignes traversent désormais Billère.
Le nouvel itinéraire de la ligne 8, qui
relie Lescar à Idron, assure désormais
une liaison entre le nord et le sud de
notre commune, en empruntant l’avenue du Château d’Este, les rues Cla- ARRÊTS MINUTE
verie, Lassansaa et Françoise Héritier. Le temps d’acheter son pain ou de faire
quelques emplettes, vous pouvez utiliser l’un des 16 arrêts minute (1/2 heure)
situés principalement place François
Mitterrand, rue de la République et sur
la route de Bayonne le long de la Résidence Neocity.
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L’aménagement de la voirie,
comme la rue Lassansàa et prochainement celle des Marnières
et des espaces publics a été
réfléchi pour favoriser les déplacements cyclistes et piétons. Voies
cyclables, zones 30 et plateaux
ralentisseurs assurent un maximum de sécurité pour la circulation
des deux roues.
Pour les piétons, la place François Mitterrand et le square Jean
Moulin offrent des déambulations
apaisées, tout comme l’accès au
groupe scolaire Mairie, situé dans
une impasse interdite à la circulation.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Chantier, participez !
« Pour accompagner la transformation du centre-ville de Billère, en
temps réel, nous avons fait le choix
de produire un web-documentaire
qui s’est construit en même temps
que les logements et l’aménagement
des espaces publics » explique
Antoine Rodero, coordinateur
avec Alain Benesty de ce projet
mené pendant près de 3 ans par
la Cumamovi, association mettant
à disposition du monde associatif et scolaire des ressources
audiovisuelles.
Les riverains au cœur du
dispositif
Les habitants ont ainsi pu, en
témoignant devant la caméra, en
postant des photos, des textes
ou en participant à des ateliers
artistiques, partager leur vision du
centre-ville, tel qu’il était, tel qu’il se
transforme, et tel qu’ils l’imaginent

dans quelques années. Des avis
et des idées, des satisfactions et
des regrets, que l’on peut consulter, commenter et abonder en se
connectant sur
www.chantierparticipez.fr.
Ce parti pris de présenter la transformation du centre-ville au travers
du regard de ses usagers montre
parfaitement la dimension humaine
de ce projet d’aménagement : des
femmes et des hommes au cœur
de ce documentaire et au cœur
d’une ville à vivre.
Ce web documentaire fera également l’objet d’une restitution
publique le 13 novembre prochain
place F. Mitterrand, journée au
cours de laquelle de nombreux ateliers et animations seront proposés
(cf.ci-contre)

MARDI 13 NOVEMBRE

J'HABITE ICI
La Ville de Billère profite ce cet événement
pour présenter la transformation du
centre-ville.
Place F. Mitterrand
De 9h à 12h30 :
l'aménagement des espaces publics et la halle
■ 12h30 :
pose de la première pierre de la halle
■ 18h à 19h30 :
l'aménagement des espaces publics et la halle
en présence de l’urbaniste Chrisptophe
Broichot et de l’architecte Pierre Marsan
■

Ouvert à tous
Pierre Coudouy, Antoine Rodero et Dominique Piollet, un trio en vue

05 59 92 44 44
billere.fr
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l ’ info
des assos

Culture
et loisirs
UNE NOUVELLE
DIRECTRICE POUR
L’AGORA

Jusqu’à présent chargée de médiation, Valérie
Tujague est la nouvelle
directrice de l’Agora. Elle
a succédé à Olivier Chaumont qui a fait valoir ses
droits à la retraite le 1er
septembre dernier.
05 59 62 10 42

Solidarité
10 BOUGIES POUR
BÊAFRIKA

Cette association, présidée par Mélaine Poda,
mène de nombreux projets solidaires envers la
Centrafrique et sa population. Elle fêtera ses 10
ans d’existence le 11
octobre prochain à la
salle de Lacaze. Au programme dès 18 h : exposition, témoignages, repas
typique et soirée musicale avec le groupe « Afro
Social Club », suivi d’une
soirée dansante animée
par un DJ. Le tarif de la
soirée (10 e minimum) servira à financer les actions
en Centrafrique.
06 50 39 68 50

UN NOUVEAU
CHAPITRE
POUR LE CAFÉ
SUSPENDU
Pour céder la place
au projet d’habitat
participatif de la rue
Lassansàa, Hélène Charpentier et son équipe avaient déplacé
leur préfa jusque devant le Bel Ordinaire. Les voilà aujourd’hui
provisoirement installés rue Françoise Héritier dans une maison
qu’il a fallu retaper, comme le raconte Hélène : « Du plâtre, de la
peinture, de l’électricité, de la plomberie… il y avait du boulot.
Durant tout l’été, tout le monde s’est retroussé les manches,
dans la bonne humeur, et nous voilà ouvert ! »
Ce chantier participatif a permis de livrer un lieu idéal avec
notamment 4 salles à l’étage qui vont abriter les nombreux
ateliers et activités proposés.

06 50 67 27 63
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EN HAUT DES MARCHES
Les assos en fête

Les associations, interrogées dans le cadre d'un diagnostic en 2018, l’avaient affiché comme l’un des
objectifs prioritaires. Cette première fête, voulue et
organisée par les assos elles-mêmes, avec le soutien
de la Ville, a rencontré un joli succès.
Cet événement, relié à la « Journée olympique Fête du
sport » a rassemblé 34 associations sur la pelouse du
stade d’Este, l’esplanade Vandenberghe et à la ferme
pédagogique du Jardin de Toni qui ont accueilli 800
personnes.
L’envie d'organiser une 2ème édition est présente chez
la plupart des associations participantes.

Un jour de fête pour petits et grands

CONTINUER ENSEMBLE À LA RENTRÉE
Le programme de l’année est établi avec une série
d’ateliers et de rencontres le premier mardi du mois
sur des thématiques bien ciblées :
■ 1er octobre : les outils numériques (théorie)
■ 12 novembre : les outils numériques (pratique)
■ 3 décembre : le financement
■ 7 janvier : du projet d'activités au budget prévisionnel
■ 4 février : conduite et animation d'une réunion
■ 10 mars : motiver ses équipes
■ Egalité homme femme dans les assos, dans le cadre
de "Mars Attaque" (date à définir)
■ 7 avril : le développement durable
■ 5 mai : la méthode projet de l'association
Contact : 05 33 66 04 86

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

PORTRAIT D’ASSOCIATIONS

Banque alimentaire
S’agrandir pour mieux servir
Les locaux situés à Jurançon
étaient devenus trop exigus
et nécessitaient de couteux
travaux de mise en sécurité. La
Banque alimentaire déménage
donc à Billère, dans l’ancienne
carothèque de Total, rue
du Corps Franc Pommiès.

Une équipe de terrain qui relève un défi solidaire
« La Banque alimentaire Béarn et Soule »
précise son Président Jean-Bernard
Cazenave « ce sont chaque année
1500 tonnes de marchandises réparties dans 36 associations adhérentes,
comme par exemple le Collectif Caritatif
et d’Insertion de Billère (CCIB) qui gère
une épicerie sociale. »
Devant une demande croissante, la
Banque Alimentaire s’est tournée vers
la Communauté d’agglomération pour
trouver une solution de relogement.
Cette dernière a fait l’acquisition de
ce bâtiment billérois de 2000 m² et
a conclu un bail avec l’association
qui occupera les lieux à partir de la
mi-novembre juste avant le weekend de collecte nationale dans les
supermarchés.

La chasse au gaspillage
Des supermarchés largement sollicités pour céder gratuitement leurs
produits frais (fruits et légumes,
viande, produits laitiers…) sur le point
de périmer et donc retirés des rayons.
Les dates étant très courtes, il faut
faire vite. La marchandise qui arrive le
matin est triée et redistribuée le jour
même. Si les produits inutilisables
sont donnés à des éleveurs pour
nourrir leurs bêtes, cette solution n’est
pas suffisante aux yeux du Président :
« on réfléchit à la mise en place d’un
atelier de transformation pour fabriquer
des compotes, des gâteaux, des
conserves… »

La question se pose moins pour les
produits secs, qui arrivent de stocks
gérés par l’Etat et l’Europe. Ces produits sont offerts gratuitement aux
associations adhérentes, tandis que
les produits frais leur sont facturés 9
centimes le kilo « pour participer aux
frais de fonctionnement de la Banque »
argumente son Président.
La Banque alimentaire s’appuie
aujourd’hui sur une équipe de 170
bénévoles, 4 chauffeurs salariés en
contrats aidés et une secrétaire détachée par Orange au titre du mécénat
de compétences.
05 59 06 38 66
www.banquealimentairepau.org

27 / BILLERE LE MAG. N°127

culture

A l’affiche

avec la ville
MAWARAN TRIO « REMOUS »
■ Vendredi 18 octobre 2019
20h 30 Salle de Lacaze
Mawara : chant
Pierre Blanchut santour : percussions
Florent Rousset : percussions
Une voix libanaise, profonde, grave, héritière de la
tradition maronite, aussi.
Celle de Mawaran, formé dans la pure tradition araboandalouse du Moyen-Orient.
Compositeur, poète, son art est né dans les souterrains de la guerre. Il a grandi dans l'exil.
Climat méditatif, énergie exultante, son chant se fraie
entre ces deux pôles le chemin du dévoilement de
la conscience. Il crie l'impatience des corps en une
quête libératoire.
Mawaran Trio fait entendre les remous de l'âme
humaine, de la caresse de l'intime au tumulte d'une
transe débordante.
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ON DEMANDE DES
AVIONS ET ON REÇOIT
DES AILES DE PAILLE

La grande peintre mexicaine
fait partie de ces femmes
artistes « immobiles », ou
plutôt « empêchées » qui, à
Solo autour de Frida Kahlo défaut de pouvoir parcourir
le monde, en créent un, qui
■ Vendredi 15 novembre n'appartient qu'à elles.
2019
Pour Frida, peindre est un
20h 30 Salle de Lacaze
besoin viscéral. Elle nous a
Extraits du journal de Frida également laissé un journal
Kahlo et de ses lettres
et de nombreuses lettres.
Elle s'y montre tour à tour,
Compagnie Groupe 18
révoltée, amoureuse, blesTexte de Christine Serres
sée, violente drôle et touMise en scène, scénographie et jours passionnée.
jeu : Christine Serres
Décors : Ruth Aguirre
A partir de ce matériau,
Costumes : Véronique Strub
Christine Serres a réalisé un
Lumière : Laurent Aranda
texte original.

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE
■ Samedi 7 décembre 2019
10h 30, 15h Salle de Lacaze

UN BALCON ENTRE
CÈU E TÈRRA
L'aso blu e l'hasan roi,
la craba acordeonista e
l'acrobata deu circ, lo
peish volant, los maridats a l'ombrèla e la vaca
funambula...

Compagnie Merci mon chou
Anna Thibaut et Sébastien Fenner : création et interprétation
Scénographie : Sébastien Fenner
Technique vidéo : Clément Cuisinet et Thomas Penanguer
Images : Anna Thibaut et Sébastien Fenner
Création Lumière : Michel-Luc Blanc
Composition : Arthur Daygue
Régie générale : Clément Cuisinet

Taus com "Los amorós
au floc de flors" de Marc
Chagall, dus personnatges que ns'entrainan
dens l'univers poetic deu
pintre rus : que fabrican
imatges comics o tendres
devath los nostes uelhs !
L'amor que balha alas...
Manipulacion, dança,
instruments-balon, dispositiu-suspresa, video,
aqueth teatre optic illusionista a las colors de
veiriau que sensibiliza lo
joen espectator a la descobèrta d'un folclòre imaginari plen de gaujor ! Que
celebra la vita, la beutat,
la tendressa e soslinha
la necessitat deu saunei
entà vàder gran...

Tout public, à partir de 12 d i s p o s i t i f - s u r p r i s e ,
mois. 25 mn
vidéo, ce théâtre optique
illusionniste aux couleurs
L'âne bleu et le coq de vitrail sensibilise le
rouge, la chèvre accor- jeune spectateur à la
déoniste et l'acrobate de découverte d'un folklore
cirque, le poisson volant, imaginaire plein de gaité !
les mariés à l'ombrelle et Il célèbre la vie, la beauté,
la vache funambule...
la tendresse et souligne
la nécessité du rêve pour
Tels "Les amoureux au grandir...
bouquet de fleurs" de
Marc Chagall, deux personnages nous entraînent
dans l'univers poétique
du peintre russe : ils
Renseignements et réservations obligatoires au :
fabriquent des images
Service culture, Mairie de Billère : culture@villecocasses ou tendres
billere.fr
sous nos yeux ! L'amour
Entrée gratuite
donne des ailes...
Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 :
Manipulation, danse,
1-10957881 et 3-1097882
instruments-ballon,

>> RÉSERVATIONS

la Guinguette
LES APRÈS-MIDI DANSANTS
ENTRE 15H ET 19H
■ Septembre

Samedi 28 : Galaxy 64
Dimanche 29 : Siembra Dances
■ Octobre

Samedi 5 : N’Danza
Samedi 12 : Tiss’Liens 64
Dimanche 20 : ASPTT
Samedi 26 : Galaxy 64
Dimanche 27 : Siembra Dances
■ Novembre

Dimanche 3 : Tiss Liens64 (Trad)
Samedi 9 : Tiss’Liens 64
Samedi 16 : Galaxy 64
Dimanche 17 : N’Danza
Samedi 23 : ASPTT
Dimanche 24 : Siembra Dances
■ Décembre

Samedi 7 : Galaxy 64
Dimanche 8 : Tiss’Liens 64 (Trad)
Samedi 14 : Tiss’Liens 64
Dimanche 15 : ASPTT
Dimanche 22 : Siembra Dances
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infos
sports

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Pass'Sport Santé
Bon anniversaire !

Le programme dédié à celles et ceux qui souhaitent pratiquer ou
reprendre une activité physique entame sa dixième saison.

LA GRANDE FAMILLE DES
CLUBS BILLÉROIS
A l’occasion de l’attribution du label «
Ville active et sportive » à notre commune, tous les clubs billérois étaient
invités à l’Hôtel de Ville pour une
réception mettant notamment en valeur
quatre d’entre eux, qui s’étaient particulièrement illustrés au cours de la saison :
les Rockies, champions Neoaquitains de
softball (variante du base ball permettant
la pratique mixte femmes-hommes),
l’ASB St Laurent football, finaliste de la
Coupe Vispaly, le RC BAL, finaliste du
challenge 1ère série de rugby, et le Billère Handball Pau-Pyrénées, champion
de France dans les catégories Nationale
1 et moins de 18 ans et qui retrouve
cette année la Proligue (D2).
Le label « Ville active et sportive »
récompense les communes mettant
en place des actions en faveur de la
pratique d’une activité physique accessible à tous. Bien au-delà des 4 clubs
mis en avant lors de cette cérémonie,
c’était bien l’ensemble des associations
sportives, leurs membres, adhérents et
bénévoles qui se dépensent sans compter pour le bien-être physique de tous.

Pour les personnes souffrant de
troubles pathologiques (surpoids,
problèmes cardio-vasculaires,
diabète...), pour celles ayant arrêté
le sport depuis trop longtemps,
pour celles qui veulent pratiquer une
activité sprtive douce et encadrée,
des ateliers marche nordique, gym
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douce, renforcement musculaire,
aquagym, aquaphobie, sophrologie… sont organisés avec un
éducateur sportif municipal et
adaptées au rythme de chacun.
Inscrivez-vous : 05 59 92 55 55
lelacaou@ville-billere.fr

L'AS St Laurent football à l'honneur

près de
chez moi

Famille Naudé

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

1944, baptême de Gaëtan Naudé en présence d'Abraham et Welka Krancenblum

Simone et Albert Naudé
Une action qui résonne Juste
" Je n’étais pas encore né, cette histoire,
c’est maman qui nous l’a racontée, papa
n’en parlait pas beaucoup. C’était pendant la guerre. " Ces mots sont ceux de
Jean-Pierre Naudé, fils de Simone et
Albert. Comme d’autres familles françaises, les Naudé, au péril de leur vie,
ont caché une famille juive, alors qu’ils
habitaient Bizanos.
La visite d’un officier Allemand
Rescapée d’une rafle à son domicile
familial, la famille Krancenblum, dont
les fils avaient fait la connaissance
d’Albert au sein du mouvement scout
des Eclaireurs de France, avait en effet
trouvé refuge chez cet ingénieur de la
Compagnie de Gaz et d’Electricité.

Suite sans doute à une dénonciation,
Simone Naudé, qui repassait son linge
devant une fenêtre ouverte, a vu arriver
un jour un officier allemand lui demandant si elle connaissant la famille
Krancenblum.
Un baptême émouvant
Pendant ce court échange durant
lequel Simone prétendit ne connaître
personne de ce nom-là, les réfugiés
prirent la fuite par l’arrière de la maison pour regagner clandestinement
l’Espagne où ils furent arrêtés, puis
internés au camp de Mérignac jusqu’à
la Libération.
De retour dans la région Paloise, la
famille juive est revenue à Bizanos
pour assister au baptême du jeune

Gaëtan né, quelques mois plus tôt à
son domicile, avec l’aide de madame
Krancenblum.
A leur retraite, Simone et Albert ont fait
construire à Billère, rue du Tourmalet,
une maison où ils ont terminé leurs
jours. Le 22 novembre 2000, l’Institut
Yad Vashem de Jérusalem a décerné
le titre de Justes parmi les Nations à
Simone et Albert Naudé.
Une cérémonie a été organisée deux
ans plus tard au cimetière Californie où
sont enterrés ces deux héros ordinaires
de la seconde guerre mondiale dont le
nom est également gravé sur une stèle
située dans le parc Beaumont de Pau.
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tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE
BILLERE POUR TOUS
Les canicules de l’été nous mettent face à l’indéniable
phénomène du bouleversement climatique et à notre
responsabilité à faire évoluer nos modes de vie pour
participer à la transition écologique. Ne regardons pas
cet état de fait de manière anxiogène.
Au contraire, les animations présentées lors de la
quinzaine du développement durable qui vient de
s’achever, portée par la Communauté d’agglomération
et l’association Ecocène, permettent de voir en de
nouveaux modes de vie des opportunités plutôt que
des contraintes.
Prenons l’exemple du vélo : le développement de
son usage permet de limiter les émissions de gaz à
effet de serre et c’est bon pour la planète, mais aussi
pour entretenir sa santé, ne plus être pris dans des
embouteillages, se garer sans encombre...
Aujourd’hui, aménager la ville passe d’abord par le
développement de l’usage des bus, des vélos, des
déplacements à pied, en sécurité et dans un environnement agréable.
Les élu.es de Billère ont choisi de s’engager dans un
projet intitulé Fasilavelo, retenu par l’Ademe (Agence
pour l’environnement et la maitrise de l’énergie).
L’objectif est de rendre l’usage du vélo plus facile
et plus sécurisé en développant un réseau cyclable
cohérent et interconnecté dans toute la ville, et d’apporter les services nécessaires en réponse aux besoins
des habitants (trajets, réparations, gravage anti vol…).

Cette évolution devra conduire naturellement vers la
mise en œuvre de la 2e ligne de Bus à Haut niveau
de Service (BHNS) qui reliera le rond point de la voie
nord/sud à l’entrée du stade du Hameau. Cette ligne
2 conditionne le succès de la ligne 1, qui sera mise en
service prochainement, en créant la jonction à la gare
de Pau.
Le principal défi pour rendre les espaces publics attractifs est d’apaiser la circulation route de Bayonne
afin de favoriser la liaison entre les parcs et la place
François Mitterrand.
C’est exactement le sens de l’étude du Cabinet
Broichot auquel la Mairie a demandé de réfléchir à
l’aménagement des espaces publics et des espaces
verts du centre-ville. Les Billérois pourront prendre
connaissance de ce projet le 13 novembre prochain
dans le cadre de la présentation du web documentaire
de la Cumamovi « Chantier, participez !», place François
Mitterrand.
Les élu.es de Billère soutiennent, sans réserve depuis
10 ans, le projet de BHNS auquel François Bayrou s’est
rallié. Le seul bémol concerne l’utilisation de l’hydrogène pour les seuls 8 bus Fébus alors que les 80 bus
de la flotte d’Idélis continuent de rouler au diesel. Nous
aurions préféré l’utilisation de bus hybrides, moins
chers et ainsi pour le même prix remplacer toute la
flotte ou envisager des bus au biogaz.

Le BHNS est d’autant plus pertinent que le prochain
achat du bâtiment VIAL, friche privée route de Bayonne
à côté du terrain St Maclou, par l’Etablissement public
foncier local (EPFL), permettra la création d’un parking relais. La destruction du bâtiment et les travaux
d’aménagement de ces deux terrains sont prévus à
partir du début 2020.
La fréquence des bus Idelis a augmenté. Les lignes T4
Là est l’enjeu d’une véritable entrée de ville et
Lons-place Jules Gois et T3 de la route de Bayonne ont
d’agglomération, enjeu aussi important pour Billère
doublé leurs rotations, assurées maintenant toutes les
que pour Pau.
15 mn. Le Syndicat des transports a ainsi répondu à
la demande des personnes qui veulent prendre le bus
plutôt que la voiture et rejoindre le centre-ville de Pau
dans de meilleures conditions, demande réelle puisque
la fréquentation a déjà augmenté de 10%.
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[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

OPPOSITION
BILLERE AUTREMENT

Quand on a la chance de pouvoir faire évoluer sa commune à travers un projet aussi fort que la construction
d'un centre ville, il faut respecter plusieurs règles, dont
une des principales est la cohérence.
Cohérence architecturale d'abord : intégrer les nouveaux
bâtiments de façon harmonieuse, en évitant les verrues
qui laisseront une balâfre indélébile en coeur de ville.
Cela est raté, il suffit de regarder.
Cohérence économique: un pôle commercial aurait dû
être dessiné avant que le projet ne sorte de terre, en
bonne intelligence avec les commerçants déjà présent.

L'Agglo,
DU CHANGEMENT DANS LES
COLLECTES A LA RENTREE !
Depuis le 16 septembre, même si la fréquence reste
identique, les jours de collectes des ordures ménagères
et du tri sélectif ont changé pour de nombreuses rues.
Cette nouvelle organisation permet à la Communauté
d’agglomération de maîtriser les coûts et réduire d’environ 40.000 km par an la distance parcourue par les
camions-bennes.

Cohérence sociale : le projet de départ était bon, mais
il a été complètement revu car plusieurs programmes
de logements privés ont été annulés, faute de preneurs.

La règle des rattrapages est également modifiée : toutes
les collectes non effectuées un jour férié sont rattrapées
le samedi suivant.

Cohérence financière aussi: le projet s'oriente vers un fort
surcoût, notamment pour le projet des halles.

Toutes les infos sur www.pau.fr

Cohérence écologique: Porter un projet avec des valeurs
écologiques c'est très bien. Se retrouver avec du béton
partout c'est un échec. Même la halle bio va être bardée de plastique, dont on connaît tous la valeur pour
l'environnement...

Défi tri

À partir du 16 sept.2019,
changement des jours de
collecte des déchets

Cohérence des équipements : on ne peut pas toujours
tout orienter vers les activités de loisir : salle de spectacle, salle de cinéma, etc...
Cohérence des paroles et des actes : on nous annonce
sur Billère de la vraie démocratie, participative. Or le
projet des halles ou celui de la destruction de la salle
De Lacaze ont été décidés en catimini, dans le bureau
du maire...

Ce centre ville est donc un projet qui promettait beaucoup, qui aurait pu faire évoluer radicalement notre commune, mais qui est raté.
Pour le moment.
Jérôme RIBETTE, Isabelle MARTINS, Pascal FRETAY,
Christophe LESCHIUTTA

©Citeo - iStock / Illustration : Atelier Monika / Direction Communication Animation Evénementielle Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Faute de cohérence, on a donc plutôt l'impression que
le projet a évolué au fil du temps par à coups, au gré
des lubies du moment de notre maire, entre deux promenades avec gilet jaune sur le dos ou drapeau rouge
sur l'épaule.

Retrouvez le

nouveau mémotri sur
05 59 14 64 30

www.pau.fr
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B on

à
savoir

[ A CHACUN «SON INFO PRATIQUE»]

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal répond aux grands enjeux urbains et périurbains. Il pose un
cadre plus cohérent et mieux équilibré entre les différents bassins de vie. Il coordonne le développement
de l’habitat, des déplacements et des activités économiques tout en préservant les milieux naturels, les
paysages et l’agriculture.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le PLUi remplacera les PLU/POS
des communes en 2020.L’enquête
publique se déroule jusqu’au 4 octobre
2019 dans 5 lieux (Artigueloutan, Gan,
Lescar, Poey de Lescar, Pau).
Pendant la durée de l’enquête, toute
personne peut présenter des observations orales ou écrites, favorables ou
non au projet et proposer des suggestions ou des contre-propositions, car
la décision de réaliser le projet intervient après l’enquête publique.

ENQUÊTE PUBLIQUE MODE
D’EMPLOI

Communauté d’agglomération PauBéarn-Pyrénées
Direction Urbanisme Aménagement
et Construction Durables
Place Royale – BP 547 – 64010 Pau
■ Auprès d’un commissaire enquêteur
dans l’un des 5 sites dédiés, quelle
que soit votre commune de résidence :
■ Mairie d’Artigueloutan, 4 rue de la
Mairie
Samedi 28 septembre de 9h à 12h
Lundi 30 septembre de 14h à 17h
■ Mairie

de Gan, place de La Mairie
De 9h à 12h
Lundi 30 septembre et vendredi 4
octobre

Une commission d’enquête, désignée
par le Tribunal administratif et compoFin mars, après plus de deux ans d’un sée d’un Président et de 4 commissaires ■ Mairie de Lescar, Allées du Bois
important travail des élus et techni- enquêteurs, est chargée de recueillir d’Ariste
De 9h à 12h
ciens des communes et de l’Agglomé- l’avis et les observations du public.
Lundi 30 septembre et vendredi 4
ration, le projet de PLUi a été arrêté en
Conseil communautaire. Il est main- Consultez et formulez vos observa- octobre
tenant soumis à enquête publique. tions jusqu’au 4 octobre :
La finalité vise à mettre en œuvre un ■ Sur le site Internet : www.registre- ■ Pavillon des arts de Pau
document unique sur l’intégralité du numerique.fr/enquete-publique-plui- 1 Bd des Pyrénées
Vendredi 27 septembre de 9h à 12h
périmètre de l’agglomération paloise agglo-pau
Vendredi 4 octobre de 14h à 17h
afin d’apporter une réponse collective aux grands enjeux urbains et ■ Par mail : enquete-publique-pluipériurbains, répondre aux avancées agglo-pau@mail.registre.numerique.fr ■ Poey de Lescar, 4 rue Principale
règlementaires les plus récentes, et ■ Adresser un courrier postal à l’atten- Ancien siège de la Communauté de
poser un cadre plus cohérent et mieux tion de :
communes
équilibré entre les « bassins de vie ». Monsieur le Président de la commis- Lundi 30 septembre de 14h à 17h
sion d’enquête publique PLUi Pau
Béarn Pyrénées
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rendez-vous

SEPTEMBRE
Vendredi 27
■ Match handball
BHB – Cherbourg
20h30, Sporting d’Este
05 59 92 05 26

Samedi 28
■ Concert

Lun. 7 au dim. 13
■ Semaine bleue

Retraités et personnes âgées
Centre d’animation le Lacaoü
05 59 92 55 55

Jeu.10 au sam.7 déc.
■ Festival Accès(s) #19
D’un Soleil à l’autre
05 59 13 87 44

L’Envoutante + Qrabe
Ampli
20h30, la Route du Son
05 59 32 93 49

Hymne à la lune
Piano Eric Fauthous
11h, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

Vendredi 18
■ Match handball

BHB – Cesson Rennes
20h30, Sporting d’Este
05 59 92 05 26
Vide-grenier
Gym ALB
8h30, gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Mercredi 23
■ Don du sang

Vendredi 4
■ Concert

Samedi 5
■ Concert

La lune et les étoiles
10h30, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

■ Dimanche 20

OCTOBRE
Hommage à J. Ferrat
Billerethon
20h30, salle de Lacaze
07 71 01 22 80

Mercredi 16
■ On raconte

15h, école Chantelle
06 23 57 14 34

Vendredi 11
■ 10 ans Beafrika
Expo, témoignages
Repas, concert
18h, salle de Lacaze
06 50 39 68 50

■ Match handball

BHB – Limoges
20h30, Sporting d’Este
05 59 92 05 26

Dimanche 13
■ Vide-grenier
Billèrethon
Gymnase Tétin
07 71 01 22 80

Lun. 14 au ven. 18
■ Exposition
Billère Patchwork
Médiathèque d’Este
06 32 13 80 12

Jeudi 31
■ Conte musical

Origines
A partir de 8 ans
15h30, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

NOVEMBRE
Jeudi 7
■ Théâtre

PsyCause(s)3
Vice Versa
20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

■ Concert

Alternock Ampli #3
Bleu sang + John Secret
Ampli
18h30, Route du Son
05 59 32 93 49

Vendredi 8
■ Match handball

BHB – Pontault Combault
20h30, Sporting d’Este
05 59 92 05 26

Samedi 9
■ Journée mondiale
du diabète
9h, Centre d’animation
le Lacaoü
05 59 92 55 55

Lundi 11
■ Cérémonie

Armistice 1918
11h, Monument aux morts

Mercredi 13
■ CHANTIER, PARTICIPEZ !

Billère vue sur ville
Place F.Mitterrand

Dimanche 17
■ Loto

Amicale Laïque
15h, gymnase Tétin
05 59 32 17 95

■ Concert

La Ré Song's
Musicap
16h, salle de Lacaze
06 74 84 86 38

Dimanche 24
■ Vide-grenier

Basket ALB
8h30, gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Lun.25 au 1er déc.
■ Festival des
solidarités

FB : Festival des Solidarités
Billère

Vendredi 29
■ Match handball

Billère – Besançon
20h30, Sporting d’Este
05 59 92 05 26
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Suiv e z b i llèr e
sur l e s r é s ea u x s o c i a u x

J ’ a i m e - J e p a r ta g e
J e c o m m e n te - J e m ' a b o n n e
F B : V i l l e de B i l l è r e
I n s ta g r a m : v i l l e b i l l e r e

