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L’ÉDITO
L’article L. 52-1 du code électoral prohibe toute campagne à caractère promotionnelle de la collectivité dans
les 6 mois qui précèdent l’élection. La jurisprudence (Cons. Const. 14 novembre 2002, AN Aisne (4e circ.) n°
2002; 22 novembre 2007, AN Moselle 2007-3978) démontre que l’éditorial réservé au Maire dans le bulletin
municipal ne constitue pas en soi un avantage illicite dès lors que le Maire représente juridiquement la collectivité
et peut alors légitimement s’exprimer en son nom, en s’attachant à produire un contenu neutre, hors de toute
polémique électorale.
Toutefois, dans un souci de neutralité, Nous avons décidé de supprimer l’édito de ce numéro.

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

Egalité
femmes-hommes
Helena Sentier, titulaire d’un Master 2
« Genre, Egalité et Politique Sociale »
a mené une étude à Billère, sur les différences de fréquentation des espaces
publics, selon que l’on soit femme ou
homme, s’appuyant notamment sur
une balade urbaine féminine pour
recueillir les impressions des habitantes.
Helena Sentier, titulara d’un Màster 2 «
Genre, Egalitat e Politica Sociau » qu’a
miat un estudi a Vilhèra, sus las diferéncias de frequentacion deus espacis publics, segon que siam hemna o
òmi, en s’emparar mei que mei sus ua
passejada urbana feminina entà recuélher las impressions de las abitantas.

ils font
l’actu

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

J'habite ici
Beau succès populaire pour la Cumamovi qui présentait, le 13 novembre
dernier, son web documentaire «
Chantier, participez » sous le chapiteau du marché bio. Une expo photo
de Pierre Coudouy, des témoignages
vidéos d’habitants ont offert une vision
très humaine de l’évolution du centreville de Billère.
Beròja escaduda populara per la
Cumamovi qui presentava, lo 13 de
noveme passat, lo son web documentari « Chantier, participez » devath deu
capitèth deu mercat bio. Ua mustra
fòto de Pierre Coudouy, testimoniatges
videos d’abitants qu’auherín ua vision
hèra umana de l’evolucion deu centrevila de Vilhèra.

Du 23 novembre au 1er décembre, les
événements proposés dans le cadre du
Festival des Solidarités ont réuni de nombreux participants, notamment lors du
grand repas du dimanche midi au gymnase Tétin, mais également à l’occasion
du tournoi de rugby organisé par Ovale
citoyen au Sporting d’Este.

Deu 23 de noveme dinc au 1èr de
deceme, los eveniments perpausats hens l’encastre deu Hestau de
las Solidaritats qu’an amassat un
hèish de participants, mei que mei
au parat deu disnar deu dimenge
au gimnasi Tétin, mes tanben a
l’escadença deu tornei de rugbi
organizat per Ovale citoyen au
Sporting d’Este.
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[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

SOLIDARITE
INTERNATIONALE

Etude pour le transfert du Sporting d’Este
à la Communauté d’agglomération Pau
Projet de coopération décentralisée
Béarn Pyrénées
« L’eau ici et là-bas »
Conseil municipal du 24 septembre 2019
Conseil municipal du 24 septembre 2019

Le Sporting d’Este, équipement sportif
d’importance, accueille les entraînements et les compétitions des équipes
du club professionnel Billère Handball
Pau Pyrénées. Il reçoit également les
collégiens de la commune, propose
un trinquet, une salle de convivialité,
une salle d’activités associatives et le
club house du BHB.

Depuis novembre 2016, la Ville de
Billère mène des actions de coopération décentralisée avec la Ville de
Soavinadriana à Madagascar, sur le
thème de l’accès à l’eau et à l’hygiène.
Un protocole d’accord a été signé entre
les deux villes en janvier 2019, et une
Organisation Non Gouvernementale
(ONG), Sakobisoa, œuvre sur place,
à Soavinandriana. L’acte 2 du projet
« l’eau ici et là-bas » est programmé
pour une période de 3 ans, à compter
de septembre 2019. Il vise à :

La présence d’une équipe professionnelle de handball niveau Proligue
(2ème division) a nécessité plusieurs
aménagements inhérents au cahier
des charges de la Ligue nationale
de handball. La Communauté d’ag■ renforcer l’accès à l’eau potable et
glomération Pau Béarn Pyrénées a
à l’assainissement
participé financièrement à ces aménagements, dans le cadre de sa com- ■ sensibiliser les habitants des deux
pétence relative au soutien du sport villes aux problématiques de l’eau et
de l’assainissement
de haut niveau.
Dans une continuité logique, les modalités financières et les conditions
du transfert du Sporting d’Este à la
CAPBP sont mises à l’étude. Cette réflexion prend en compte le souhait de
la commune de conserver la cogestion
de l’équipement, notamment dans
l’utilisation des salles et du trinquet,
au travers de conventions de mise à
disposition. Un groupe de travail composé d’élu·es et technicien·nes de la
Ville de Billère et de la CAPBP sera
constitué pour étudier les modalités
de ce transfert.
Le Conseil municipal a décidé d’approuver le principe de l'étude pour ce
transfert et accepté la constitution de
ce groupe de travail.
Délibération adoptée à l’unanimité
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AMENAGEMENT
URBAIN
Demandes de fonds de concours et de subventions pour la construction de la halle
Conseil municipal du 24 septembre 2019

Le 6 mars 2019, le Conseil municipal
a approuvé le projet de construction
d’une halle permettant de conforter le
centre-ville dans sa fonction d’espace
de vie et d’animation. L’évaluation du
coût de cet équipement a dû être
complétée en intégrant les aménagements extérieurs, notamment les
espaces verts, et en tenant compte
d’une filière bois locale en pleine
structuration. Des demandes de financements ont été faites auprès de
l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine
et la Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées. Le budget de
la construction et de l’aménagement
des abords, évalué à 950.355 € HT,
serait ainsi financé à 11,40 % par
l’Etat (109.273 €), à 15,10 % par la
Région (143.840 €) et à 8,40 % par
la Communauté d’agglomération
(80.000 €). Les 65,10 % (652.819 €)
seraient supportés par la commune.

■ renforcer les liens entre les deux
communes, grâce à des actions
menées auprès des scolaires par les
jeunes volontaires en service civique Le Conseil municipal a approuvé ce
issus des deux villes.
plan de financement et a décidé de
Le budget total du projet (361.214 €) solliciter les aides de l’Etat, la Région
est soutenu par le Ministère de l’Europe et le Département.
et des Affaires Etrangères (135.981 €),
Délibération adoptée par 26 voix pour,
le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
3 contre et 3 abstentions.
(90.000 €) et l’Agence de l’Eau AdourGaronne (72.000 €). Reste à charge
de la commune 63.233 €, répartis sur
3 ans.

Délibération adoptée à l’unanimité

Retrouvez l'ensemble
des délibérations
sur billere.fr
Rubrique vie municipale

destination
senior

[ À NE PAS MANQUER...]

Le Grand Repas
VENDREDI 17 JANVIER 2020 À 11H30
Les Billérois de 65 ans et plus sont invités au repas des aînés
au Parc des expositions de Pau, pour une journée placée sous
le signe de la convivialité et des retrouvailles chaleureuses.
omed’History

La troupe Les Années Boum proposera le meilleur des comédies
musicales dans un condensé original et inédit ! Chaque tableau
à thème met en scène les plus grands succès des comédies
musicales françaises, en ne manquant pas bien sûr d’adresser
quelques clins d’œil aux chefs d’œuvres incontournables d’outre
Atlantique, précurseurs des spectacles chantés et dansés.

Comed’history, c’est également l’Histoire avec un grand H qui
se revisite en musique. De Notre Dame de Paris à la cour du Roi
Soleil, le public réalise un voyage dans le temps et s’immerge
dans diverses époques, avant de se retrouver projeté au temps
des yéyés, des hippies et des babas cool.
Puis, ce sera aux années 80 et au
Disco de débarquer sur scène !

Menu

Velouté crémeux du potager
***
Foie gras, chutney de figues
Pain d’épices
***
Suprême de pintade fermière rôtie
Réduction de volaille
Gratin de Pommes de terre
façon dauphinois
Tomates à la provençale
***
Fromage du Pays
confiture de cerises noires
***
Vacherin glacé
et son coulis de fruits rouges
***
Pain et café

>> HORAIRES DES CARS
CAR A :
10h30 : Arrêt Linière « rue des Courreaux »
10h35 : Arrêt Plaine « rue des Violettes »
10h40 : Arrêt Stade « n°5 rue de la Saligue »
10h45 : Arrêt Mairie « impasse Odeau »
10h50 : Arrêt Lacassagne « route de Bayonne »
10h55 : Arrêt Mairie de Billère « route de Bayonne
devant Square Jean Moulin »
11h00 : Arrêt Les Jardins de Billère « route de
Bayonne devant le Crédit Lyonnais »
11h05 : Arrêt Bourbon « avenue du Baron Séguier
devant la Résidence Ansabère »
11h10 : Arrêt Claverie « rue des Marnières »
11h15 : Arrêt Château d’Este « avenue du Château
d’Este à côté du rond-point du collège »
11h20 : Arrêt Ayguette (avenue du Château d’Este)
11h25 : Arrêt Laplace (23 avenue du Château d’Este)
11h30 : Arrêt Clair Soleil (7 av. du Château d’Este)
CAR B :
10h30 : Arrêt Bois d’Amour « avenue Lalanne à
côté du bureau de tabac »
10h35 : Arrêt Lacaoü « avenue Lalanne à côté du
parking Saint François Xavier »
10h40 : Arrêt devant le 39 rue Gensemin (devant
ancien parking EDF)
10h45 : Devant le Square d’Iraty « Rond-Point Nungesser/Bellevue/Iraty »
10h50 : Arrêt Richelieu « avenue de Lons à côté de
l’ASPTT »
10h55 : Place Place Jules Gois « rue Beauregard »
11h00 : Rue Bon Accueil «En face du n°19 avenue
du Tonkin »
11h05 : Devant le Groupe Scolaire Laffitte
11h10 : Devant Résidence Estibette « rue Laffitte »
11h15 : Arrêt Fouchet « avenue Jean-Mermoz au
droit de la Résidence les Charlottes »
11h20 : Arrêt Labourdette « 83 Avenue Jean-Mermoz »
11h25 : Devant la Boulangerie Delaunay « avenue
Béziou »
11h30 : Devant la Maison de retraite « Les Petites
Soeurs des Pauvres, 9 Avenue Béziou »
RETOUR :
Entre 16h00 à 18h00 : Navettes de la Ville
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travaux
en ville

Nouveaux aménagements
SÉCURITÉ ET CONFORT D’USAGE DE LA VOIRIE POUR LES RIVERAINS, AIRES DE JEUX POUR LES PLUS
JEUNES, LA HALLE QUI SORT DE TERRE… LA VILLE CONTINUE D'ÉVOLUER.

AIRES DE JEU : BIENTÔT PLACE JULES GOIS
Entretenir et améliorer les aires
de jeux existantes, en créer de
nouvelles… Les Billérois·es se
montrent particulièrement sensibles à ces espaces réservés
aux plus jeunes.
Pour preuve, les projets soumis
au vote dans le cadre du
budget participatif dont près
de la moitié ont un lien direct
avec le sujet.
Une demande prise en compte
dans les investissements de
cette année, qui permettent
non seulement l’entretien des
espaces existants mais aussi
l’implantation de nouvelles
structures. Ce sera prochainement le cas place Jules Gois.

En concertation
La place emblématique du
haut de Billère propose depuis
de nombreuses années une
aire de jeux. Vieillissante et de
taille réduite, sa rénovation a
fait l’objet d’une consultation
citoyenne. Riverains et usagers étaient invités sur place
en octobre à s’exprimer sur le
sujet pour évoquer son agrandissement, son renouvellement, son accessibilité…
Le succès populaire de cette
consultation a permis de récolter de très nombreuses idées
et propositions qui ont débouché sur un projet qui sera très
prochainement mis en œuvre.

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE

Continuité cyclable avenue Lalanne
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L'aire de jeu s'étoffe sur les berges du Gave
Budget participatif
De participation citoyenne, il en était également
question avec le projet F du Budget participatif
2019. Une aire de jeu dédiée aux enfants âgés
de 2 à 5 ans sur les berges du Gave. La voilà
désormais en place, pour le plus grand plaisir
des petits… et de leurs parents.

Avenue Lalanne, à hauteur de Carrefour City, la zone de stationnement a été rapprochée du centre commercial afin de tracer une piste
qui assure la continuité cyclable. A la suite de ces aménagements, un
nouvel enrobé a été posé.
L’enrobé de la chaussée et des trottoirs rues du Golf, Corps Franc
Pommies et Bourguignon a été entièrement refait. Une zone de stationnement, aménagée avec des espaces verts, a été créée le long de
la concession Peugeot. La rue du Golf étant partagée entre la Ville de
Billère et la Ville de Pau, cette dernière a participé financièrement à ces
travaux. Le revêtement de la chaussée et des trottoirs à été effectué
rues Navarre et Francis Jammes.

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

HALLE : PREMIÈRE PIERRE EN BOIS

Les premiers coups de pioche du chantier de la future halle ont été donnés
au début du mois d’octobre. Une fois les fondations coulées et le terrassement effectué, la pose de la « première pierre en bois » a eu lieu le 13
novembre dernier en présence de d’Eddie Bouttera Secrétaire général de
la Préfecture des P.A, Nathalie Francq Conseillère régionale, Margot TriepCapdeville et Bernard Soudar Conseillers départementaux, Jean-Louis
Péres Conseiller communautaire et Pierre Marsan, architecte.

Billère

vous
ouvre
son

UN CENTRE-VILLE
POUR TOUS

LE SWING, UN PROJET DE RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

>> PROJET
BIENTÔT UN PARKING-RELAIS
Souhaité et travaillé assidument depuis 6
ans, l'aménagement de l'entrée ouest
de Billère est un enjeu majeur. Le Conseil
syndical de Pau Béarn Pyrénées Mobilités,
qui gère le réseau de transport en commun de la Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées a voté l’acquisition,
via l’Etablissement Public Foncier Local
(EPFL), du terrain de l’ancienne menuiserie Vial, situé sur la route de Bayonne. Pau
Béarn Pyrénées Mobilités souhaite aménager l’ensemble de cette superficie en
parking-relais, qui permettrait aux usagers
du réseau Idélis de stationner leur véhicule avant d’emprunter les lignes 3 ou 8
à l’arrêt Lacassagne, et peut-être à terme
la ligne 2 du Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS).

La construction de la résidence « Le swing », projet immobilier du promoteur
Eiffage porté par Logévie débutera en février 2020 pour livraison fin 2021
dans le quartier de la Plaine. Sur une hauteur R+5, ce bâtiment proposera
55 logements en locatif social, répartis en 31 appartements familiaux (du
T2 au T5) et 24 appartements seniors (T2 et T3). On trouvera en rez-dechaussée une salle commune pour des activités thématiques proposées
par une association dédiée au fonctionnement de cette résidence.

Route de Bayonne : le bâtiment Vial sera démoli
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ville
durable

Espaces verts

Un entretien raisonnable
La gestion différenciée est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain, qui consiste à ne pas
appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins.

Le fauchage tardif favorise le développement de la biodiversité

L’un des principes de la gestion
différenciée consiste à laisser la
nature reprendre le dessus en limitant
l’intervention humaine. Il faut entretenir autant que nécessaire, mais aussi
peu que possible. Cette méthode
entraîne des modifications de l’aspect

Un air de campagne en ville

habituel des espaces verts urbains et
périurbains, laissant parfois croire
à un mauvais entretien de certains
secteurs alors qu'il s'agit d'intervenir
selon les saisons et en respectant le
rythme biologique de la faune et de
la flore.

Il ne faut surtout pas croire que le
service des espaces verts hiberne
durant la saison du froid. Il faut mettre
à l’abri les plantes fragiles, tailler les
arbustes, désherber, tailler, ramasser
les feuilles...

SAISONALITÉ DU TRAVAIL DES AGENTS DES ESPACES VERTS
■

Taille des arbres

■

Bêchage

Réaménagements ■ Plantation
espaces verts
massifs

■

Finition
ramassage des
feuilles

■

Janvier

Février

Plantation
arbres
arbustes

■

Tonte

■

Désherbage voirie

■

Massifs ■ Ecoles et
fleuris
crèches

■

Plantation arbres/arbustes

■

Mars
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Taille
haies

■

Désherbage
voirie
■

Entretien ■ Tonte et
des pistes arrosage
VTT

■

Tonte

■

Sarclage

■

Désherbage voirie

■

Balayage

■

Feuilles mortes

■

Désherbage voirie

■

Engazonnement

■

Plantation

■

Cimetières

■

Taille arbustes

■

Plantation bulbes

■

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

S’ADAPTER AU LIEU

La gestion différenciée mise en
place à Billère s'applique à partir
d'un classement des espaces verts
communaux en différentes catégories, chacune possédant sa fréquence et sa technique d’entretien :
les jardins structurés, souvent rattachés à un bâtiment (Parc de l’Hôtel
de Ville, du CCAS, jardin botanique)
sont tondus chaque semaine.

■

■ les jardins traditionnels, comme le
square Iraty ou le square des prés,
sont tondus une fois par mois.

■ les jardins sauvages (Bois du
Lacaoü et des Marnières, berges
du Gave, pente des Muses) sont
fauchés une fois par an.

Laisser faire la nature
Dans les zones dites sauvages, des
ilots sont préservés et vierges de
toute intervention humaine. L’herbe
pousse et les arbres se renouvellent.
« Nous éclaircissons au bout de 2-3
ans en choisissant les arbres que nous
laissons se développer » explique
Mathieu Moreau, responsable
espaces verts du quartier Centre. Ces

La nature en liberté dans le bois du Lacaoü
ilots sont notamment visibles dans
le bois du Lacaoü. « Cet endroit est
assez emblématique de ce que peut
être la gestion différenciée » argumente
Mathieu. « Les abords du Mémorial
sont tondus et taillés régulièrement.
Plus on s’approche du bois, moins la
tonte est régulière, de manière à créer
une transition douce entre les espaces
verts. Plus loin, nous fauchons simple-

ment le long du chemin, pour le confort
des promeneurs et pour bien montrer
que le lieu n’est pas laissé à l’abandon.
Voir les enfants s’arrêter pour contempler les papillons, une mamie ramasser
des mûres pour faire une tarte ou de
la confiture, des familles récolter des
châtaignes alors que la ville est à deux
pas, c’est un vrai plaisir. »

>> « ZÉRO PHYTO » POUR TOUT LE MONDE
L’interdiction du recours aux produits phytosanitaires, déjà en vigueur pour les collectivités
depuis 2016 et appliquée à Billère à partir de 2008, a été étendue aux particuliers au 1er
janvier 2019.
Cette réglementation interdit aux particuliers d’acheter, de détenir et d’utiliser des produits
phytosanitaires, à la fois dans les jardins mais aussi sur les balcons et les terrasses. Cela
signifie que nous devons tous nous mobiliser pour des solutions alternatives sans pesticides,
afin de préserver les ressources en eau, la biodiversité et la santé des personnes.
Désherber son jardin, sa terrasse ou son devant de porte, avec du petit outillage ou par
exemple en déversant une eau de cuisson encore bouillante, c’est un geste citoyen, que
l’on fait pour sa santé, et celle des autres.
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ville
durable

Faune et flore

Le retour de plusieurs espèces
Limiter l’intervention humaine et ne faucher qu’une fois par an pour
laisser la nature reprendre ses droits permet à certaines espèces,
animales et végétales, de revenir peupler des lieux qu’elles avaient
presque oubliés.

Pic épeiche
Aigrette gazette

Euphorbe

Couleuvre verte et jaune

LA BIODIVERSITÉ

Responsable du service
environnement, MarieNoëlle Sala confirme
l’impact positif de cette
gestion sur la biodiversité locale : « Des
espèces animales et
végétales qui arrivaient
à peine à survivre, voire
même avaient totalement disparues se
développent à nouveau :
L’Aigrette gazette, le Pic
épeiche, la couleuvre
verte et jaune, la carotte
sauvage, l’euphorbe ou
le myosotis bicolore… »

Carotte sauvage
Pour Aude Lautier,
Directrice des services
techniques, « la gestion
différenciée fait évoluer
le modèle horticole standard en intégrant à la
gestion des espaces
verts la dimension écologique. Elle permet de
gérer au mieux le patrimoine vert de la ville et
en tenant compte des
moyens humains.
Il se crée de nouveaux
types d’espaces plus
libres, correspondant à
une utilisation contemporaine aux fonctions
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Silène

Mésange charbonnière
plus variées. » La gestion
différenciée assure un
équilibre entre l’accueil
du public, le développement de la biodiversité
et la préservation des
ressources naturelles.
« Ses objectifs sont
simples : enrichir nos
villes en développant la
biodiversité locale, en
favorisant la faune et la
flore régionale, limiter les
impacts négatifs sur l’environnement et créer un
cadre de vie agréable. »

IL N’Y A PAS DE MAUVAISES
HERBES

« Réduire la fréquence des tontes, ne
faucher qu’une fois par an les berges
du Gave, les bois du Lacaoü et des
Marnières ou la pente de Muses,
les habitants le comprennent assez
bien » explique Mathieu Moreau,
chef d’équipe aux espaces verts
de la Ville. « Ce qui est plus compliqué, ce sont les rues et les trottoirs. L’arrêt total de l’usage des
désherbants chimiques a modifié
le visage des trottoirs. Le désherbage manuel demande beaucoup
de temps et il faut accepter de voir
un peu de verdure sauvage dans
les rues. Et quand les gens parlent
de mauvaises herbes, ils devraient
plutôt dire de l’herbe qui pousse au
mauvais endroit ! »

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Aménagement du centre-ville

Le végétal à préserver

A la demande de la Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA), l’atelier
Broichot, le paysagiste Xabi Arbelbide et le cabinet TSA ont imaginé l’aménagement
des espaces publics du centre-ville de Billère.
Ville la plus dense du département,
Billère dispose de plusieurs poumons
verts, y compris en plein cœur de ville.
Le projet d’aménagement présenté
par l’atelier Broichot propose de
les préserver, de les valoriser et de
les développer, en redessinant les
contours des parcs ou en créant un
alignement de palmiers séparateur
des voies au centre de la route de
Bayonne.
■ Marquer un réel cœur de ville
■ Préserver et valoriser les 1,5 ha
d’espaces verts
■ Apaiser la circulation
■ Redonner toute leur place aux
piétons et aux cyclistes

>> AGRANDIR LES ESPACES PUBLICS
Pharmacie

salle des
fêtes

MAITRE D'OUVRAGE

Atelier Christophe Broichot Architecte Urbaniste OPQU Mandataire
7 allée de Tourny
33 000 BORDEAUX
05 56 01 19 37

MAITRISE D'OEUVRE

Plusieurs projets menés
successivement sans
prendre en compte la cohérence de l’ensemble ont
peu à peu fait disparaitre
du regard des éléments
pourtant remarquables.
L’Hôtel de Ville ou la Villa
les Violettes par exemple
sont aujourd’hui masqués.

Banque

Salle de spectacle

Coiffeur

Auto-école

SARL T.S.A. 24_ VRD
Les plaines -Belvès
24170 Pays de Belves
05 53 3044 06

Parvis

Boulangerie

Xabi Arbelbide Paysagiste concepteur Saltoki
34 bis route de Pitos Maignon
64600 ANGLET
05 59 43 77 55

Phase

AVP

Object

Plan masse des aménagements

date/échelle

Juillet 2019

Modifications

IND A

date

Banque

P1
Charcuterie

Place
convoyeur

Rue de la Mairie

Marché

1/400 ème

18.07.19

Poisonnerie

Place
convoyeur

Légendes

Banque
Boulodrome

E'

Périmètre d'intervention

Matériaux de sol

Mutuelle
Arrêt BUS scolaire

Arrêt BUS scolaire

Quai Bus /BHNS

Béton désactivé

BUS (futur BHNS)

Route de Bayonne

Enrobé

BUS (futur BHNS)

VL

VL

BUS (futur BHNS)

Route de Bayonne

BUS (futur BHNS)

Arret bus Scolaire

D'

Quai Bus /BHNS

Arrêt BUS scolaire

Arrêt BUS scolaire

Banque
E

Stabilisé

Route de Bayonne

VL
VL

VL

Enrobé base calcaire

dalle alvéolaire béton engazonnée

Place
convoyeur

HALLE

Palette végétale

En modelant une végétation adaptée, en traçant
des cheminements servant
aussi de percées visuelles,
ces lieux seront non seulement valorisés mais leurs
usages en seront simplifiés.

Arbres existant "Feuillus"

Arbres existant "Conifères"

Arbres projet (Feuillus ou Persistants)

Parking
Mairie

Arbres projet (Palmiers)

Cantine
scolaire

Estrade

N

D

Espace enherbé

Maison des
associations

Mairie

Massifs Vivaces / Tapissantes

Massifs plantés (couvre-sol, vivaces)

Rue de la Plaine

Couvert végétal (Platanes)

Impasse Odeau

Mobiliers, marquages
clôture de parc

muret - banc
Allée Montesqu

ieu

stationnement vélos
arrêts de bus existants
proposition d'arrêts à déplacer

N

RELIER TROIS ESPACES
Projets rue de la Mairie et rte de Bayonne

Square J. Moulin

Place F. Mitterrand

Parc Hôtel de Ville

3 lieux majeurs et emblématiques ont été identifiés : le parc de la Mairie
et le square Jean Moulin, actuellement séparés par la rue de la Plaine, et
la place François Mitterrand, coupée des deux premiers par la route de
Bayonne. L’enjeu de cet aménagement est de relier ces 3 espaces et d’en
faire un véritable lieu de vie.
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vie
pratique

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Vie scolaire
Un projet sur mesure
A Billère, le Projet Educatif Territorial (PEDT) propose à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et
de qualité pour tous ses temps de vie. En accord avec les enseignants, ce projet permet à la commune
de mettre les compétences de ses agents au service de l’enseignement.
Les activités encadrées par des
animateurs du Lacaoü, du service
des sports de la mairie ou de la
Maison de l'Enfance, se déclinent
autour de quatre grands thèmes :
culture-patrimoine-connaissance
de la ville, nature-jardins-environnement, citoyenneté-solidarité-égalité,
santé-alimentation-sport.
Un poulailler dans les écoles
Reconnecter les enfants citadins avec
le monde agricole, récolter des œufs,
étudier l’anatomie des oiseaux…
L’idée d’un poulailler à l’école a fait
son chemin. Les groupes scolaires
Lalanne et Laffitte sont déjà équipés,
grâce notamment aux ateliers jeunes
du Centre d’animation le Lacaoü. Des
parents se sont portés volontaires
pour donner un coup de main pour le
fonctionnement.

A l'école Laffitte, les enfants sont sensibilisés aux gestes de premiers secours

Premiers secours
Même s’il n’est pas encore question
d’y apprendre les gestes qui sauvent
comme le massage cardiaque ou l’utilisation d’un défibrillateur, les enfants
sont sensibilisés aux questions de
sauvetage et de sécurité. De manière
ludique, les plus jeunes (maternelle)
apprennent par exemple à connaître
les numéros d’urgence, les plus âgés
(élémentaire) à donner l’alerte.
L’eau ici et là-bas
Le projet de coopération décentralisée entre la Ville de Billère et celle de
Soavinadriana à Madagascar se poursuit sur le thème de l’accès à l’eau et à
l’hygiène. Danie Olivia Santatriniaina,
jeune malgache volontaire en service
civique, interviendra dans les classes
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billéroises pour animer des ateliers
sur le développement durable qui
serviront de cadre à des échanges
avec des élèves de cette grande île
de l’océan Indien.
Du sport au programme
A la demande des enseignants du
cycle 3 (CM1-CM2), Benjamin Pereira,
éducateur sportif de la Ville, intervient
en soutien pendant les séances de
sport.
Outre l’expérience et l’expertise technique apportées dans de nombreuses
disciplines, la Ville met également à
disposition le matériel et l’accès à ses
gymnases et terrains pour cette pratique qui s’articule en 2 périodes de 7
séances au cours de l’année scolaire.

[ BÉNÉVOLAT,
ENTRAIDE,
SOUTIEN... ]

MANGER MIEUX
Menu végétarien à la
cantine
D e p u i s l e re t o u r d e s
vacances de la Toussaint, un
menu végétarien (sans chair
animale, viande, poisson,
crustacés) est servi une
fois par semaine dans les
cantines de toute l’Agglomération. Il s’agit de faire
découvrir aux enfants de
nouveaux plats, de nouvelles
saveurs, en proposant des
produits issus de ressources
naturelles qui ont un moindre
impact sur l’environnement.
Ce menu végétarien est
hebdomadaire mais n’a pas
de jour fixe. Pour les parents
le souhaitant, il est possible
de servir le menu végétarien
tous les jours.
Bio et local dans les crèches
Depuis plusieurs mois, les
cuisinières des crèches
Babil et Optimômes se
sont engagées sur un joli
chemin, celui menant à une
meilleure alimentation des
tout-petits. Formation spécifique, séances de travail
avec une diététicienne sur
la saisonnalité des fruits et
légumes et rencontre avec
des producteurs locaux
leur ont permis de mettre en
place une nouvelle manière
de cuisiner. Les parents
sont évidemment associés
à la démarche, notamment
par l’intermédiaire d’ateliers
animés par le gastroentérologue Philippe Berthelemy et
la pédiatre Virginie Robert,
dans le cadre des Chemins
du goût du Centre du

Lacaoü.
« Préparer de bons plats avec
des légumes qui viennent
d’être cueillis dans une exploitation béarnaise, intégrer de
plus en plus de produits
certifiés bio dans nos menus
et y parvenir en maîtrisant
le budget, c’est possible »
explique Béatrice Lamarque,
directrice du Centre d’animation le Lacaoü, auquel
sont rattachées les crèches.

V

une ville
solidaire

ISINS

SOLIDAIRES

Contrat moral passé entre la Police municipale et des
Billérois volontaires, ce dispositif national porté par
l’Etat propose à ces personnes référentes de veiller
sur la vie de leur quartier. La convention Etat-Ville
a été signée le 25 novembre à la salle de Lacaze.

Menus à découvrir toutes
les semaines sur
billere.fr
Si le concept est fondé sur la solidarité de voisinage
et incite à un comportement de nature à mettre en
échec la délinquance en signalant les comportements suspects, la volonté municipale est d’aller
bien au-delà de la question sécuritaire. Ce dispositif
vise à développer le lien social dans sa résidence,
sa rue ou son quartier en créant une communauté
d’entraide.

Des accords ont déjà
été passés avec la ferme
Barrère à Monein pour les
poulets, la ferme Biarnes
de Navailles-Angos pour
les yaourts, ou encore le
magasin Bio Coop de Billère. Un ensemble d’actions
qui devrait permettre aux
crèches billéroises d’obtenir
prochainement le label Manger bio et local, attribué par
le Conseil départemental
64, puisque la démarche
officielle de labellisation est
en cours.

En lien et en complémentarité avec les services
municipaux, notamment le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et le Centre d’animation le
Lacaoü, ce dispositif permet également de signaler
les personnes seules, en particulier les seniors, les
personnes en difficulté... Cette bienveillance, qui
trouve aujourd’hui un mode de fonctionnement plus
formalisé, existait déjà de manière naturelle dans
bien des quartiers.
Le 25 novembre dernier, devant une salle de Lacaze
garnie par les « voisins solidaires » billérois, le Maire
Jean-Yves Lalanne et la Directrice départementale adjointe à la sécurité publique Agnès MazinBottier, représentant Brigitte Pommereau, ont signé
la convention liant la Préfecture des PyrénéesAtlantiques, la Police nationale et la Ville de Billère.
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[ LA PROXIMITÉ EN MARCHE...]

À bicyclette,

c’est mieux

Ce projet, lancé cet automne grâce notamment au financement de
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), va
permettre, pendant 3 ans, de sensibiliser à l’intérêt de l’usage du vélo
et de mener des actions concrètes en ce sens.
« Moi ? je suis venue en voiture. Le
temps d’arriver de chez moi et de trouver à me garer, ça m’a presque pris
15 minutes.» Cette réaction, recueillie
devant le marché bio place François
Mitterrand est symptomatique.
Dans un centre-ville où la proximité
est un atout, le déplacement à vélo
est sans aucun doute la meilleure
solution. Sous l’égide de la Ville de
Billère, un collectif se penche désormais sur le sujet. Une étude menée
par le bureau d’Ingénierie Routière
(ISR) et un questionnaire administré
par l’Association pour l’Environnement et la Santé en Aquitaine (APESA)
sont les préalables nécessaires.
Une maison du vélo
Parmi les projets en piste, la création d’une maison du vélo. Sans doute située
à proximité du Bel Ordinaire, elle abritera l’Atelier Vélo Participatif Solidaire
(p. 29) pour l’entretien et la réparation. Elle pourra également accueillir des
expositions, des débats et toutes sortes d’animations autour de la pratique
de vélo dans l’agglomération paloise.
A votre avis ?
Des ateliers ont également été menés dans le courant du mois de novembre
au cours desquels les usager·e·s ont été invités à tracer leurs itinéraires sur
des cartes et à échanger sur les aménagements existants ou souhaités. A
l’instar de ces ateliers, l’ensemble du projet FASILAVELO a été réfléchi sur le
mode participatif. Durant les 3 ans, la population sera ainsi régulièrement
consultée pour que son expertise d’usage aide à définir le schéma des aménagements nécessaires, à Billère, mais aussi dans toute l’agglomération en
fonction des besoins des usagers.
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Budget
participatif
C’EST À VOUS !
Vous avez une nouvelle fois le pouvoir de
changer la ville en proposant vos idées.
Les habitants auront ensuite la parole
pour choisir les meilleures.
Pour cette 3ème édition, la Ville a décidé
de consacrer 75.000€ de son budget
d’investissement pour financer les idées
proposées et élues par les habitants de
Billère.
Le dépôt des idées sera possible du
1er février au 11 mars 2020. Dans les
urnes installées à la Mairie, à la Cité
municipale, au Centre d’animation le
Lacaoü, à la Médiathèque d’Este, la piscine ou dans le triporteur qui sillonnera
les rues de la commune, mais aussi en
ligne sur billere.fr.
Les projets recevables seront soumis
au vote des citoyens du 15 mai au 21
juin 2020, toujours dans les urnes, le
triporteur ou le site billere.fr.
Les résultats seront proclamés lors de la
Garden party'cipative qui se tiendra une
nouvelle fois dans les jardins de l’Hôtel
de Ville le samedi 27 juin 2020 à 12h.

Avec vous
ça change tout

ca nous
concerne

La collecte et le traitement
des déchets sont devenus
un enjeu majeur dans notre
société de consommation.
De nombreuses initiatives,
menées par les pouvoirs
publics, les associations ou
de simples citoyens visent
à en réduire au maximum
la production. Il n’en
demeure pas moins qu'une
partie incompressible est à
traiter, en l’éliminant ou en
la recyclant.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Moins de déchets,
plus de propreté

Réduire les déchets et
limiter leur impact, c’est
un défi que nous devons
relever tous ensemble.
Pour notre santé et celle
de notre environnement,
et pour la propreté de nos
espaces publics.

Les gestes de chacun
Mieux vivre la ville, c’est organiser le partage des espaces
publics et de promouvoir un usage apaisé des différents
territoires de la commune. La propreté urbaine, longtemps considérée comme une compétence technique
mineure, constitue désormais un objectif majeur pour
toutes les collectivités qui œuvrent à diminuer la saleté
de la ville en travaillant sur l’efficacité du nettoiement. Mais
la propreté ne se conçoit qu’avec la prise de conscience
de chacun. Le mieux vivre ensemble passe par des gestes
simples et des habitudes à prendre au quotidien.
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ca nous
concerne

Les déchets, mode d’emploi
TOUTE SUBSTANCE OU TOUT OBJET DONT ON A L’INTENTION OU
L’OBLIGATION DE SE DÉFAIRE EST CONSIDÉRÉ COMME UN DÉCHET.
LES RÈGLES POUR S’EN DÉBARRASSER SONT DIFFÉRENTES SELON
LEUR NATURE.
DEVANT CHEZ MOI
La plupart des déchets que nous
produisons font l’objet d’une collecte effectuée par les services de la
Communauté d’agglomération Pau
Béarn Pyrénées à notre domicile. Pour
ce faire, trois type de containers sont
mis à disposition : Des bacs gris pour
les ordures ménagères, des jaunes
pour les emballages et papiers, et des
marrons pour les matières organiques
compostables. Il s’agit là du premier
maillon du tri sélectif.

A CÔTÉ DE CHEZ MOI
Les emballages en verre (bouteilles, pots,
bocaux) doivent être déposés dans une
borne de collecte, et il y en a forcément une
près de chez vous. Attention, les ampoules.
Les vêtements, les chaussures, la maroquinerie, le linge de maison et les peluches
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Bacs gris – ordures ménagères
Grâce au tri sélectif, il ne devrait finalement plus avoir grand-chose à y jeter :
couches culottes, débris de vaisselle,
restes alimentaires non-compostables
et petits objets cassés. Tout ceci dans
un sac plastique fermé. Pour rappel, il
est interdit d’y déposer des cendres,
des gravats, des produits chimiques,
des restes de peintures… qui doivent
être apportés à la déchetterie.
Bac jaune – emballages et papiers
Il recueille tous les papiers (magazines, prospectus, journaux, photocopies, enveloppes…), les emballages
briques en carton, les emballages
en plastique (bouteilles, bidons…),
et les emballages en métal, même
petits comme les capsules à café
par exemple. Ils peuvent être jetés en
vrac, dépliés ou compressés. S’il est
inutile de les laver, veillez toutefois à
ce qu’ils soient bien vidés.
(en bon état, usés ou abimés), doivent être
déposés, en sacs fermés dans une borne «
Le Relais. » Tous les autres déchets – piles,
petits objets ménagers électriques ou électroniques, restes de bricolages, huiles non
alimentaires, peintures et produits toxiques,
encombrants... doivent être apportés dans
une déchetterie.

Bac marron – matières compostables
Fruits et légumes, coquilles d’œufs,
filtre et marc de café et déchets
verts du jardin y sont les bienvenus
en vrac. Les grosses branches (diamètre supérieur à 5 cm) doivent être
apportés à la déchetterie. Les restes
de poisson, viande, os, litière minérale… doivent être mis dans le bac à
ordures ménagères.

« Les déchets ménagers sont estimés à
513 kg par habitant
en France soit environ
30 millions de tonnes
par an. »

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

LES DECHETTERIES
Six déchetteries sont à votre disposition
dans l'Agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Déchetterie de Jurançon
ZAC du Vert Galant, 64110 Jurançon
05 59 06 85 76
Lundi à samedi de 9h à 17h45
Dimanche et jours fériés de 9h à 11h45

■

Déchetterie de Lescar
6 rue Saint-Exupéry, 64230 Lescar
05 59 32 04 99
Lundi à samedi de 9h à 17h45
Dimanche et jours fériés de 9h à 11h45

■

Marie-Pierre Bergeret responsable du bureau d’études et moyens techniques à la D3D

Mais qui ramasse les poubelles ?
QUE FAIRE POUR QUE ÇA ÉVOLUE ?
L’Agglomération s’est engagée dans
une démarche ambitieuse pour inciter les gens à trier et recycler. Nous
menons par exemple en ce moment,
notamment à Billère, une expérimentation sur la valorisation des déchets
de cuisine. Un composteur en pied
d’immeuble à la résidence Plein Ciel
et un bac marron spécifique aux résiPOUVEZ-VOUS NOUS DONNER dences Sarrance, Californie II, Haut
Laffitte, Bougainville/Lapérouse,
QUELQUES CHIFFRES ?
En 2018, nos services ont collecté 10 l’Ayguette et les Charlottes ont été
tonnes d’emballages recyclables, 18 installés.
tonnes de déchets organiques (verts
et cuisine) et 36 tonnes d’ordures Les conclusions seront connues couménagères. Pour ces dernières, 70 %, rant 2020. Au regard des objectifs
soit 25 tonnes, pourraient être recy- fixés dans la Loi de Transition énerclées, compostées ou réutilisées. Cela gétique pour la Croissance Verte de
correspond aux 162.000 habitants, 2015, chaque citoyen devra disposer
en 2025 d'une solution pour trier les
répartis dans 31 communes.
biodéchets (déchets alimentaires ou
de cuisine, et déchets verts de jardin).
La collecte des déchets est l’une
des compétences de l’agglomération, comme nous l’explique MariePierre Bergeret, ancienne Directrice
des Services techniques de Billère,
aujourd’hui responsable du bureau
d’études et moyens techniques à la
Direction Développement durable des
Déchets de la CAPBP.

Déchetterie de Bizanos
Rocade RD 938, 64320 Bizanos
05 59 98 83 41
Lundi à samedi de 9h à 17h45
Dimanche et jours fériés de 9h à 11h45

■

Déchetterie de Pau
Rue Paul Ramadier, 64000 Pau
05 59 84 42 46
Lundi à samedi de 9h à 17h45
Dimanche et jours fériés de 9h à 11h45

■

Recyclerie Emmaüs Lescar Pau
Chemin Salié, 64230 Lescar
05 59 81 17 82
Lundi au samedi de 8h30 à 19h
Dimanche de 9h à 17h

■

Déchetterie de Bosdarros
1360 route des Pindats, 64290 Bosdarros
05 59 21 64 13
Mercredi de 9h à 13h
Samedi de 14h à 18h

■
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ca nous
concerne

LES HORAIRES ET RÈGLES DE COLLECTE
Depuis cet automne, la collecte des déchets obéit à un nouveau calendrier.
Des modifications qui permettent de s’adapter à l’évolution de l’habitat et à
la nouvelle répartition de la population sur le territoire de l’agglomération, de
réduire de 40.000 km par an le parcours des camions-bennes, de maîtriser
le coût de service et adopter une règle de rattrapage plus simple : tous les
jours fériés sont rattrapés le samedi matin suivant.
Pour connaître les horaires de collecte dans votre rue :
www.pau.fr/article/dechets--le-memotri

QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS ?
Les ordures ménagères partent à
l’incinérateur Cap-Ecologia à Lescar.
Les emballages au centre de tri de
Sauvagnon.
Le papier y redevient papier et le carton
y redevient carton. Le plastique devient
flacon, tuyaux, pots de fleurs... mais aussi
pulls polaires, garniture d’oreillers...
Le verre à la verrerie de Vayres en Gironde.
pour être fondu et retransformé en
bouteilles, bocaux...
Les déchets compostables dans les
plateformes de Lescar, Serres-Castet
et Soumoulou.
Chaque année, près de 18.000 tonnes de
compost sont mises à la disposition des
particuliers et des agriculteurs.
Les textiles au centre de tri de Marciac
dans le Gers.
Pour être donnés ou revendus à bas-prix
ou transformés lorsqu’ils sont en mauvais
état, notamment en matériau isolant pour
la construction.

>> LE RELAIS 64
UNE ENTREPRISE PAS COMME LES AUTRES
Le Relais 64 collecte les textiles, vêtements, chaussures... C'est un réseau
d’entreprises qui agit depuis 30 ans pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Membre d’Emmaüs
France et de l’Inter Réseaux de la Fibre Solidaire (IRFS), il porte en lui les
valeurs de solidarité et de générosité.
Il s’attache à lutter contre les causes d’exclusion, basant son action sur
la conviction que le retour à l’emploi des personnes en difficulté est un
moyen de les aider à préserver leur dignité, à retrouver leur autonomie
financière et leur place dans la société.
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Le Relais 64 collecte,
trie et valorise
■ 3% : déchets
26 % :
fabrication d’isolant
pour la construction

■

10 % :
chiffons d’essuyage

■

■

55 % : export

6%:
revente dans les boutiques Ding Fring

■

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Des gestes
simples
et efficaces
C O N S O M M E R A U T R E M E N T,
C’EST AVANT TOUT CONSOMMER
DE FAÇON RESPONSABLE.
UN ENSEMBLE DE PETITS
GESTES QUE CHACUN PEUT
ACCOMPLIR ET QUI FONT TOUTE
LA DIFFÉRENCE
Composter les déchets de cuisine : - 30% sur le poids de la poubelle des ordures ménagères.
APPRENDRE À COMPOSTER
Le compostage est un processus de
transformation des déchets de cuisine
et déchets de jardin par des champignons, vers de terre... en une sorte de
terreau appelé compost.
Ce compost est un véritable engrais
naturel à utiliser pour les plantes ou
le potager. Il accepte la plupart de
vos déchets de cuisine et de jardin :
épluchures, trognons, marc de café,
coquilles d'œufs, fleurs fanées, tonte
de pelouse, feuilles mortes...

Comment composter ?
Si vous habitez en maison individuelle,
la Communauté d'Agglomération Pau
Béarn Pyrénées met à disposition gratuitement des composteurs de 320
litres. Ces composteurs sont distribués à l'issue d'une formation d'une
vingtaine de minutes. Vous pouvez
composter en tas directement sur
votre terrain.
En appartement, la Communauté
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées
met à disposition gratuitement des
lombricomposteurs, excellente solu-

tion pour valoriser les déchets de
cuisine.
Vous souhaitez composter au pied
de votre immeuble
Un accompagnement est proposé
pour la mise en place d'un compostage en pied d'immeuble. Action collective par définition, le compostage
en pied d'immeuble présente l'avantage de valoriser les déchets de cuisine tout en tissant du lien social.
Contact : 05 59 14 64 30.

A VOUS DE JOUER !
■ Autocollant stop pub :
posez-le sur votre boîte aux lettres et passez-vous de 40 kg de papier par an.
■ Eau du robinet plutôt qu’en bouteille :
12 kg de plastique évités, par personne et par an, et l’eau du robinet est bien moins chère.
■ Limiter le gaspillage alimentaire : 7 kg. C’est en moyenne le poids des aliments non
consommés encore emballés que jettent les français. Achetez des quantités raisonnables,
vérifiez régulièrement les dates de péremption et rangez votre frigo.
■ Réparer les pannes : grille-pain, sèche-cheveux, réfrigérateur, vélo, chaussures… plutôt
que jeter, réparez. Vous favoriserez en plus les emplois locaux de proximité.
■ Respecter les doses : inutile de surdoser les produits ménagers et d’hygiène. Contentezvous de respecter les prescriptions du fabricant..
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ZÉRO DÉCHET
L'association Avenir Zéro Déchet vise
à promouvoir un nouveau mode de vie
auprès des particuliers, collectivités
(hôpitaux, écoles, groupes sportifs) et à
encourager les commerçants à accepter
les pratiques d'achat zéro déchet (élargir
la vente en vrac et accepter d'emballer
leurs marchandises dans les contenants
réutilisables des clients). Un combat que
mène quotidiennement Daphnée Lecoq,
membre du collège de décision fort de
10 personnes :

L'association Ecocène sensibilise les habitants à la gestion des déchets

Réduire les déchets, ou mieux :
ne pas les produire
Chargée de projets à l’association Ecocène, désormais installée à
Billère, Charlotte Poursuibes nous
parle des visites organisées dans
les sites de traitement des déchets :
« Pour les scolaires et pour le grand
public, nous organisons des visites
guidées à l’incinérateur de Lescar et
au centre de tri de Sévignacq-Thèze.
Ce centre réceptionne et traite le
contenu des bacs jaunes de tout le
Béarn. Cela représente 85 tonnes de
déchets recyclables par jour ! Le chiffre
est en lui-même déjà impressionnant,
mais lorsque les visiteurs le visualisent,
le choc est encore plus grand. » Une
image forte qui entraîne une véritable
prise de conscience, notamment
chez les plus jeunes : « Cela permet
de se rendre compte de la nécessité
non seulement de trier ses déchets,
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mais aussi de les réduire. C’est dans ce
sens que nous menons également des
actions de sensibilisations aux côtés de
l’association Avenir Zéro Déchets. »
Si vous souhaitez participer aux
visites organisées par Ecocène :
05 59 32 13 36 ou info@ecocene.fr
Faire société autrement
Ecocène facilite l’accès aux
connaissances scientifiques,
techniques et aux avancées de
la recherche pour faire de chacun
un citoyen éclairé. Comprendre
les enjeux environnementaux et
changer les habitudes de consommation sont les ingrédients pour
réussir la transition vers un monde
plus durable.

« L’idée de l’association est née en 2015 à
Billère. Le village Alternatiba y faisait étape
et nous tenions un stand sur le thème du
zéro déchet. Nous menons des actions
pour aider les gens à trouver les bonnes
solutions pour réduire leurs déchets. Entre
nous, nous appelons ça les 4 Z : les Z’infos,
avec une newsletter mensuelle avec des
astuces, des témoignages... les Z’ateliers,
pour apprendre à fabriquer son dentifrice,
son shampooing, ses produits ménagers,
emballer ses cadeaux de Noël..., les
Z’adresses des magasins où l’on peut acheter en vrac, trouver des objets zéro déchet...
et les Z’apéros, une fois par mois, pour se
retrouver et échanger. »
Page FB : Avenir Zéro Déchet - Pau 64

Penser les contenants autrement

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

L'économie circulaire

Consommation responsable
Allongement de
la durée d’usage

Gestion des déchets
Offre des acteurs
économiques
Comportement des
consommateurs

Eco-conception
Exploitation/extraction/
achat durables
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Réutiliser, réparer ou recycler plutôt que jeter, l’économie circulaire est un
modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de
manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources
ainsi que la production des déchets. Il s’agit de rompre avec le modèle de
l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter).
Ce cercle vertueux peut être rapidement mis en place à titre individuel.
Dans votre cercle familial ou auprès de
vos amis, vous pouvez facilement trouver preneur pour offrir une seconde
vie à des objets que vous ne voulez
plus.

ET MOI, JE FAIS QUOI ?

Déconstruire plutôt
que démolir
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Recyclage
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acteursOffre d
éc o e
n

un don à une association. A Billère, le
Collectif Caritatif d’Insertion (CCIB)
récupère notamment : vêtements et
chaussures propres et en bon état, en
particulier bébés, enfants et grandes
tailles, des bibelots, des éléments de
vaisselle et de batterie de cuisine et,
particulièrement à l’approche de Noël,
des jeux et jouets.

Vous pouvez participer à un vide-gre- CCIB : 05 59 32 25 25
nier ou à un marché aux puces ou faire

Des matériaux réutilisables
L’association Interprofessionnelle
de la Déconstruction et du
Ré-Emploi (IDRE) accompagne
et forme les professionnels du
Bâtiment Travaux Publics (BTP)
pour les aider à intégrer cette
pratique dans leur processus,
aussi bien en amont des projets
que pendant le chantier, suivie
de la remise en circulation des
matériaux.
La rénovation de la maison occupée par le Café Suspendu à Billère
a été assurée en grande partie
avec des matériaux récupérés sur
le chantier Lajus à Pau.

UNE ZONE DE GRATUITÉ
Dans le cadre de la journée Economie Sociale et Solidaire (ESS) qui s’est tenue le 1er
décembre dernier pendant le repas de clôture du Festival des Solidarités, Sophie Legrand
et l’association Famillezensemble proposait une zone de gratuité : « L’idée est d’y déposer
des objets dont on ne se sert plus pour que quelqu’un d’autre en profite. Attention, il faut des
objets en bon état, qu’on a plaisir à remettre en circulation, ce n’est surtout pas une poubelle. »
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ATTENTION, L’OCÉAN COMMENCE ICI
Les avaloirs et les bouches d’égout n’ont qu’une seule fonction : évacuer
les eaux pluviales. Dans l’absolu, cela signifie que ces eaux, contrairement
à celles provenant du réseau des eaux usées des habitations, ne subissent
que peu ou pas de traitement avant d’être rejetées dans la nature, le Gave de
Pau en l’occurrence. Par conséquence, y jeter ses mégots, ses sacs pleins de
déjections canines, ses chewing gum, mégots, mouchoirs en papier, ou pire
encore y déverser ses huiles de vidange ou fonds de peinture, c’est comme
aller sur les berges et les jeter directement dans le cours d’eau !

Une question de civisme
Les avaloirs régulièrement nettoyés

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Un frigo, une machine à laver, un
fauteuil éventré, un meuble en morceaux, une télévision à l’écran brisé,
des pots de peinture entamés…
La liste est longue et elle n’est pas
signée Jacques Prévert, mais plutôt
Pierre Hurant, agent propreté de la
commune qui dans ses tournées
quotidiennes avec ses collègues, se
passerait bien de ce type de ramassage : « C’est une solution de facilité »
déplore-t-il. « Chacun est responsable
de ses encombrants et se doit de les
amener dans une déchetterie. Et c’est

encore plus grave pour les produits
chimiques. Des restes de peinture, de
dissolvant, de produits d’entretien mal
refermés qui se déversent sur le trottoir,
c’est dangereux pour les passants, les
agents qui les ramassent, les animaux
de compagnie, et l’environnement. »
Les employés municipaux se
retrouvent contraints à manipuler ces
encombrants, travail qui se fait malheureusement au détriment de leurs
tâches premières comme le balayage
des rues, de l’enlèvement des feuilles
mortes et ou le vidage des corbeilles
à détritus.
Des comportements à changer

>> DÉJECTION CANINES
Les crottes de chiens sur les trottoirs posent
de véritables problèmes : dégradation du
cadre de vie, souillure des espaces publics,
prolifération des microbes, risques de
chutes.... Pour rappel, les déjections canines
sont autorisées dans les seuls caniveaux, à
l’exception des parties se trouvant à l’intérieur d’un passage pour piétons.
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Tout propriétaire de chien est tenu de procéder au ramassage des déjections sur le
domaine public. La Ville de Billère met à disposition une quinzaine de distributeurs de
sacs, avec toujours à proximité une corbeille
pour s’en débarrasser.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Dans les espaces verts,
il n'y a rien à jeter

Un nettoyage pour des berges plus propres

LA FIN DES BARBECUES
Les barbecues en libre-service sur les
berges du Gave ont été définitivement
retirés cet automne. Pourtant lieu de
convivialité idéal, cette installation
générait trop de nuisances, notamment des détritus, et ce malgré la
présence d’un container à proximité.

Quand nature rime avec sans ordure

UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU
Lors de la deuxième édition du
Budget Participatif, Marie et Pierre
Cento défendaient le projet « Propreté
des berges ».
Pierre et Marie sont des habitués des
promenades sur la Saligue. Ces deux
Billérois adorent flâner sous les arbres
et sur les chemins qui serpentent
le long du Gave : « c’est un endroit
magnifique. On est en pleine nature
alors que nous sommes à 5 minutes
de la ville » apprécie Marie. Amoureux
de la nature, ils regrettent toutefois
le comportement de certains usagers
des lieux, et le plaisir de la balade et
de la contemplation est alors gâché
par les détritus qui jonchent le sol ou

qui pendent dans les buissons.
L’idée avait donc germé chez Marie,
vite rejointe par son époux Pierre,
de proposer le projet « propreté des
berges » pour le Budget Participatif.
L’idée était aussi simple qu’ingénieuse : mettre à disposition des
promeneurs des seaux et des gants
pour ramasser les détritus croisés sur
leur balade et de les rapporter jusqu’à
un container prévu à cet effet.
Si son projet n’a finalement pas fait
partie des heureux élus, Marie ne
désespère pas de voir son idée réalisée : « peut-être la représenterai-je au
prochain budget participatif, peut être
que la municipalité ou l’agglomération
reprendront le projet à leur compte. »

>> QUE DIT LA LOI ?
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou
déversez tout type de déchets sur la voie
publique en dehors des conditions fixées
par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de de :
■ 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant
le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis
d'infraction)
■ 180 € au-delà de ce délai.
En cas de non-paiement ou de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le
juge du tribunal de police qui décide du
montant de l'amende pouvant aller jusqu'à
450 €. Si vous avez utilisé un véhicule
pour les transporter, vous risquez une
amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €,
ainsi que la confiscation du véhicule.
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Nettoyer la ville
EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LE SERVICE DES ESPACES
VERTS, LES 4 AGENTS DU SERVICE PROPRETÉ URBAINE SILLONNENT
LES RUES ET PARCS DE BILLÈRE AVEC UN SEUL OBJECTIF : LA
PROPRETÉ.
C’EST DU PROPRE !
Le service propreté urbaine agit au
quotidien pour garder la ville propre.
Ils assurent différentes tâches, à
commencer par le nettoyage de
l’ensemble des chaussées et les
trottoirs. Le territoire communal est
quadrillé de manière à ce que chaque
rue, représentant 42 km de chaussée
et donc 84 km de trottoir, soit visitée quotidiennement et nettoyée si
besoin. Une récurrence qui s’applique
également au vidage des corbeilles et
au réapprovisionnement de distributeurs de sacs à déjections canines.
Des missions multiples
En parallèle de ce travail, la balayeuse
fonctionne selon un planning hebdomadaire : les cours d’écoles le mercredi, la place Jules Gois le vendredi
(veille de marché), la place François
Mitterrand les mardis et vendredis
(veilles de marché bio et de plein air)
et une rotation qui assure au minimum
un passage sur les principales artères
de la commune.
L’équipe est également responsable
de l’enlèvement des dépôts sauvages
d’ordures, de l’entretien des aires de
jeux, des avaloirs et grilles pluviales,
du ramassage des cadavres de petits
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animaux et du nettoyage de la chaussée après un accident de la route.
Les agents interviennent de manière
ponctuelle pour le ramassage des
feuilles mortes et pour des actions
spécifiques autour des événements
publics (vide-greniers, fêtes de fin
d’année dans les écoles...)
Ça force le respect
Intervenant quelles que soient les
conditions météos, travaillant au
plus près des voitures, ces femmes
et ces hommes méritent le respect
et la considération de chacun. Pour
leur sécurité, pensez à lever le pied
lorsque vous circulez à leur proximité.

Entretenir le cadre de vie

Votre aide
est précieuse
Si vous constatez un problème lié à la propreté urbaine, n’hésitez pas à le signaler
auprès du service compétent, ceci afin
d’améliorer encore le temps de réactivité.
Par téléphone : 05 59 40 03 30
Par mail : techniques@ville-billere.fr
Site Internet :
billere.fr, rubrique « démarches »

42 km de rues à nettoyer

Combattre les incivilités

près de
chez moi

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

Dominique Piollet

"Billère, vue sur ville"
Le réalisateur a posé son regard et sa caméra sur une commune, la
nôtre, qu’il habite depuis 30 ans. Son documentaire a été dévoilé le
13 novembre dernier salle de Lacaze.

Un homme qui regarde la ville pour mieux nous la montrer

COMMENT EST NÉ
CE DOCUMENTAIRE ?
L’association CUMAMOVI, qui suivait
la création du centre-ville de Billère
au travers de son Web documentaire
Chantier, Participez ! m’a sollicité
pour les accompagner dans ce projet que tout le monde a pu découvrir
le 13 novembre sous le chapiteau
du marché bio. Cela faisait plusieurs
années que j’avais envie d’explorer
ma ville, en vélo ou à pied, et d’en
percer les petits mystères en prenant
le temps de l’observation.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS
PREMIÈRES IMAGES ?
Le symbole du lancement des travaux
du centre-ville, c’est la démolition de
la salle St Laurent, rue Lassansaa.
C’est donc là que j’ai tourné mes
premières séquences. Un moment
très émouvant, avec les associations
usagères venues dire adieu à un lieu
qu’elles fréquentaient régulièrement.
Parmi elles se trouvait le groupe folklorique Estrelas de Portugal, que l’on
retrouve presque à la fin du documentaire, le jour de l’arrivée du mar-

ché bio sur la place F. Mitterrand en
juin dernier, histoire de montrer que
finalement, cet adieu n’était qu’un au
revoir, et que tout n’est souvent que
recommencement.
QU’EST-CE QUI A DICTÉ VOS
CHOIX DANS LES SUJETS QUE
VOUS AVEZ FILMÉS ?
Il ne s’agissait pas de faire un film
touristique ou promotionnel. Il n’y
a donc pas de présentation officielle des berges du Gave, de la
Médiathèque d’Este ou du Golf Club.
Ce sont certes des lieux emblématiques de Billère, et que l’on devine
dans certaines séquences, mais
l’idée était plutôt de montrer le quotidien des Billérois·es, les petits chemins de traverse, les événements qui
font la vie d’une ville qui, contrairement à ce que l’on en dit parfois,
n’est pas une cité dortoir. Après, il
a fallu faire des choix. Il y a donc
des choses que j’aurais aimé filmer,
ou des choses que j’ai filmées que
j’aurais aimé montrer. Choisir, c’est
aussi renoncer.
EST-CE À DIRE QU’IL Y AURA
UNE SUITE ?
Ce premier film de 26 mn peut être
enrichi de quelques sujets pour en
faire un documentaire de 40 mn. Et
j’ai assez d’images en stock pour en
monter un deuxième. Je continue
aujourd’hui à promener ma caméra
dans les coins et les recoins de
Billère. Des images que j’aimerais
maintenant diffuser dans les quartiers, pour ouvrir le dialogue avec
les habitant·es. En attendant, toutes
les séquences qui le composent sont
visibles sur chantierparticipez.fr.
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rue du
commerce

Espace beauté 65

Antony Magny

Laissez-vous chouchouter Le bon tuyau

Hal’Billère
Une boucherie artisanale

Fort de 24 années d’expérience au
sein d’une entreprise spécialisée,
Antony a décidé de voler de ses
propres ailes en se mettant à son
compte. Ce plombier-chauffagiste,
spécialisé dans la rénovation de salle
de bains, notamment l’installation de
douches à l’italienne et la mise aux
normes en matière d’accessibilité
pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) peut également intervenir sur
du dépannage, remplacement de
chaudière et de cumulus...
Amoureux du travail bien fait et des
réparations qui durent, Antony privilégiera toujours le cuivre au PVC.
Installé à Billère, il peut se déplacer
rapidement à votre domicile, et cela
Avec une expérience de 30 ans dans
dans un rayon de 40 km.
Idéalement situé sur la route de 06 50 87 52 53
Bayonne aux limites de Billère et de
Lons, le salon d’esthétique Espace
beauté 65 est un institut spécialisé dans la minceur et la jeunesse.
Laurence et Audrey vous y attendent
pour vous proposer des produits,
des techniques trés spécifiques et
des appareils dernier cri permettant
la cryolipolyse (réduction de la cellulite
par l’usage du froid).
L’établissement fonctionne également comme un institut traditionnel
avec des épilations à la cire de haute
qualité, des soins visage et corps
bien-être à base de plantes et d’huiles
essentielles, manucure traditionnelle,
pose de vernis permanent...

65, route de Bayonne
05 59 84 98 37
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les métiers de la viande, notamment
aux abattoirs de Pau, Mostafa Zougar
cherchait depuis quelques temps à
s’installer à son compte. Voilà chose
faite depuis cet automne, place des
Pyrénées, derrière Carrefour City. Vous
trouverez dans cet établissement halal
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
(et les dimanches précédant Noël), un
large choix de viande, mais également
un rayon traiteur avec des plats cuisinés
sur place : poulet rôti, lasagnes, boulettes, couscous, tajines...).
Des talents culinaires qu’ont pu découvrir et apprécier les participants au
tournoi de rugby Ovale Citoyen du
Festival des Solidarités qui n’ont pas
laissé une miette du couscous et des
pâtisseries confectionnées par Mostafa.

Place des Pyrénées
06 38 86 88 43

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

Deux restaurants au menu
du nouveau pour l'attractivité
LES DAMES MOUSTACHE
La restauration en mode
brasserie, Harmony
Drouart a ça dans le sang.
« J’ai bien essayé de travailler dans des établissements
plus conventionnels, mais
ce n’est pas pour moi. Il faut
que ça bouge, qu’il y ait du
monde, que ça parle, que ça
rigole, que ça se régale ! »
On peut donc s’attendre à
une belle ambiance dans
la brasserie qu’elle ouvrira
début 2020 au pied de la
résidence Neocity. Une
grande salle et une terrasse
qui proposeront une centaine de places, du lundi
au samedi, de 9h à 19h.
« Le matin, on trouvera de
quoi grignoter autour d’un
thé ou d’un café. Le service
du midi se tiendra de 12h à
15h, avec une carte simple,

composée de 4 entrées, 4
plats et 4 desserts au choix.»
Il en coûtera 14 € pour la
formule complète, majorée à 16 € le samedi midi,
puisque les plats seront
cuisinés ce jour-là avec
des produits achetés au
marché bio de la halle.
Le nom « Dames moustache », il fait référence à
Bernard Gassiot, figure
moustachue bien connue
de la gastronomie paloise,
prématurément décédé en
2015, chez qui Harmony a
longtemps travaillé.

viande ou poisson avec un
menu complet entrée-platdessert à 13,90 €.
Voilà ce que vous pourrez
trouver à la Jarre fêlée,
un nouveau restaurant
qui ouvrira ses portes
dans le courant du mois
de décembre, 61 route
de Bayonne, dans les
anciens locaux de l’entreprise Renaulac, à proximité
immédiate de l’Europub.

Dans un environnement
entièrement rénové, l’établissement proposera, du
mardi au vendredi, midi et
soir, 150 places à l’intérieur
LA JARRE FÊLÉE
ou en terrasse.
Remettre au goût du jour Karim en cuisine et Hanane
les plats traditionnels en salle n’attendent plus
comme la tête de veau, la que votre visite.
choucroute ou le cassoulet, mettre à la carte des
grillades le midi, un choix

Harmony Drouart

Karim et Hanane

>> L’AMAP, ça déménage
L’AMAP, qui organisait jusqu’à présent ses distributions hebdomadaires tous les jeudis soir de 18h à 19h dans la cour de l’Amicale
Laïque de Billère, a déménagé son activité, aux mêmes jours et
mêmes horaires, sous le chapiteau du marché bio place François Mitterrand. Un déplacement logique quand on sait que les
Amapien·nes, tout comme les commerçant·es des marchés bio
et de plein air, seront logé·es dans la nouvelle halle au début de
l’année 2020.
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l ’ info
des assos

Sport et
bien-être

Santé, social Culture
et solidarité et loisirs

DÉCOUVRIR
LE QI-GONG

LA RÉCRÉ

Le Lieu d’Accueil Enfants
Parents (LAEP) La Récré
fête cette année ses 10
ans. Ce projet est porté
par la Maison de l'Enfance, en partenariat avec
le Centre d'Animation le
Lacaoü et avec le soutien
financier de la Mairie, de
Fatty, qui anime les la CAF, du Conseil déparséances, a suivi une for- temental et du Réseau
mation à Paris auprès Appui Parents (RAP).
de plusieurs médecins
chinois. Renée s’est quant
à elle formée auprès des
docteurs Liu Dong et Liu
He, thérapeutes spécialisés, au cours de nombreux séjours en Chine.
« De 7 à 100 ans, toutes
les personnes désireuses
de prendre soin de leur
santé sont les bienvenues » explique Renée
Demangeat, de l'association "La fleur du prunier".

Les cours se déroulent au
Sporting d’Este le mercredi de 18h15 à 19h30 et
à la Guinguette le jeudi de
10h30 à 12h. Des marches
sont également organisées
les 1ers et 3èmes samedis
du mois de 10h30 à 12h.

C’est un espace convivial d’écoute, de jeux
partagés et de parole qui
permet la rencontre entre
enfants et parents. Il est
ouvert à tous (enfants
jusqu'à 6 ans et parents
06 87 83 43 20 – 06 75 04 73 98 ou adultes référents), pour
accompagner au mieux
l'enfant dans ses découvertes et les parents dans
leurs questionnements.

UNE NOUVELLE FÊTE
DES ASSOCIATIONS
A la mi-octobre, les associations billéroises se
sont réunies pour faire
le bilan de « en haut des
marches », la première
fête des assos. Un bilan
très positif qui a poussé
le collectif à se projeter
sur une deuxième édition
qui se tiendra en juin
prochain. De nouvelles
associations vont venir
se greffer à ce projet qui
puise sa source dans la
co-construction.
Cette réunion a permis
aussi aux associations de
découvrir le programme
des « Ateliers des associations » (nouvelle dénomination des Rencontres
Associatives Billéroises).
Le premier mardi de
chaque mois, avec des
thématiques ciblées,
les bénévoles viendront
découvrir les clés pour
mieux gérer, mieux développer et mieux faire vivre
leur association. Ces
ateliers, proposés par la
Ville, sont animés avec le
soutien du réseau PALVA
(Points d’appuis Locaux à
la Vie Associative).

Mardi de 15h30 à 17h30 et
vendredi de 9h30 à 14h30
Maison de la Petite Enfance
Jeudi de 15h30 à 17h30
Centre d’animation le 05 33 66 04 86
Lacaoü
05 59 32 45 56
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À L'ATELIER MAQUETTE DE
L'AMICALE LAIQUE, LE RÊVE
EST UNE UNE QUESTION
D’ÉCHELLE

Voilà maintenant plus de 15 ans
qu’Henry Cambon, fidèle membre
de l’Amicale Laïque de Billère,
consacre ses mercredis après-midi
à l’animation d’un atelier maquettes.
De 14h à 17h30, les jeunes de 11
à 16 ans, travaillent sur un projet
personnel mais aussi sur un projet
commun. Les plus belles pièces,
régulièrement exposées, font l’admiration de tous.
Le château de Pau, la Villa Arnaga
ou le château Abbadia en sont des
exemples frappants. Ces maquettistes en herbe mettent actuellement
la touche finale à une reproduction
très fidèle de l’Hôtel de Ville de Billère. La future halle du centre-ville
aura elle aussi bientôt sa petite sœur
jumelle. Calme, précision et concentration président à ces après-midis
pour lesquels quelques places sont
encore à prendre.
05 59 32 17 95

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

PORTRAIT D’ASSOCIATIONS

Atelier vélo participatif et solidaire
Une affaire qui roule
Réparer son vélo à moindre
frais, apprendre et transmettre
les bons gestes, favoriser la
récupération des pièces…
C’est participatif, c’est solidaire,
bref, c’est AVPS. Deux ans
après leur naissance à Pau,
l’atelier est désormais installé à
Billère, derrière le Bel Ordinaire.

Une équipe de terrain qui relève un défi solidaire
« L’association a été créée en 2017 et
très vite nous avons intégré le projet
collectif FS 365, un laboratoire des possibles autour du Festival Saragosse à
Pau. Mais on savait dès le départ que
c’était du provisoire » explique Etienne,
membre de la Direction collégiale de
l’AVPS. « Nous avons étudié plusieurs
possibilités de déménagement, mais
la proposition de Billère était celle qui
nous convenait le mieux. De plus, cela
coïncidait avec le projet FASILAVELO
dans lequel nous nous reconnaissons
parfaitement. »

lisant la plupart du temps des pièces
récupérées sur d’autre vélos donnés à
l’association. « Pour certaines pièces,
on peut demander quelques euros supplémentaires, mais on est plus proche
de la participation symbolique que de
Comment ça marche ?
Un atelier participatif n’est pas un la grosse facture » plaisante Etienne.
atelier comme les autres. Il ne s’agit
pas de laisser son vélo à réparer et de Les valeurs d’AVPS
venir le récupérer quand il est prêt. « Il ■ mobilité douce
faut mettre la main à la pâte » explique ■ économie circulaire
Serge, seul salarié de l’association.
■ défense de l’environnement
« Vous venez avec votre vélo, et on vous ■ démocratie participative
montre ce qu’il y a à modifier, et surtout ■ mixité sociale
comment on fait. » Pour une cotisa- ■ échange de savoirs et de savoir-faire
L’atelier a donc déposé son container tion annuelle modique de 10 à 15 €
allée Montesquieu en juillet dernier. Le (selon les revenus), vous venez donc 06 15 50 21 14 / ateliervelopau.fr
temps de peaufiner l’installation et de vous-même réparer votre vélo, en uti- allée Montesquieu - Billère
laisser passer les vacances, l’activité
a véritablement redémarré en septembre et l’inauguration officielle s’est
tenue le 16 octobre dernier.
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culture

A l’affiche

Semaine Départementale
des Familles

avec la ville
DUO THEMIS
■ Samedi 18 janvier 2020, 15h

Médiathèque d’Este

DANS LE CADRE DE LA
SAISON CULTURELLE
GRATUITE DE BILLÈRE

Florence Creugny et Alexandre Bernoud, guitare
Animés par la même passion de la musique et de la guitare, Florence Creugny et Alexandre Bernoud unissent
leurs talents dès leur plus jeune âge, sous la direction
artistique de François Castet, formant ainsi le « Duo de
guitares de Lyon ». Suit une période durant laquelle le
travail en duo est mis entre parenthèses au profit de la
création du Quatuor Cordoba, en hommage au compositeur du même nom, qui leur dédie nombre d’œuvres.
L’énergie, la complicité, la virtuosité sont plus que jamais
présents… une formation remarquable par son homogénéité, sa force et sa sensibilité qui permet d’offrir au
public une vision unique et vivante des oeuvres proposées : Piazzola, Radames Gnatalli, Serge di Mosole,
Bernard Piris, Dilermando Reis, Carlos Aguirre, Eduardo
Martin mais aussi des arrangements de Django Reinhardt, des Beatles…

MUE ET MOI
■ Dimanche 2 février
2020, 16h
Salle de Lacaze
Cie Sons de Toile, 45mn, tout
public, entendants et malentendants à partir de 7 ans
Duo de théâtre visuel et vibratoire
Lalao Pham Van Xua et Simon
Filippi
C’est l’histoire d’un corps.
Un corps vivant qui se

Réservations gratuites
Service culture, Mairie de Billère : culture@ville-billere.fr
Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 : 1-10957881 et 3-1097882
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découvre aux yeux du
monde, nous, les autres.
Est-il comme nous ? Comment le voyons-nous ? Et
lui, quel regard pose-t-il sur
nous ?
Un voyage intime où la poésie du mouvement et de
la voix nous invitent sans
parole à explorer le dedans
et le dehors de ce que nous
sommes, à savoir des êtres
sensibles, mouvants et
changeants.

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

>> MONSIEUR TÉREZ

la Guinguette

Muralis Patatoïdus

LES APRÈS-MIDI DANSANTS
ENTRE 15H ET 19H

Paso, tango, valse et autres
danses de salons...
Le week-end à la Guinguette
des berges du Gave, on y
danse, on y danse, et c’est
gratuit !
Pour soutenir les associations, on peut aussi y boire
et y goûter.
■ Janvier

Dimanche 5 : Tiss’Liens 64
(Trad)
Samedi 11 : Tiss’Liens 64
Dimanche 12 : N’Danza
Samedi 18 : ASPTT
Samedi 25 : Galaxy 64
Dimanche 26 : Siembra
Dances

■ Février

Samedi 1er : N’Danza
Dimanche 2 : Tiss’Liens 64
(Trad)
Samedi 8 : Tiss’Liens 64
Dimanche 16 : ASPTT
Dimanche 23 : Siembra
Dances
Samedi 29 : Galaxy 64

Après des études en Histoire de l’Art et des séjours en Asie et
en Afrique, Monsieur Térez, comme il le dit lui-même, s’est
« décidé à faire la seule chose qui le rendait heureux » : fabriquer de ses mains les délirantes créatures qui se cachent
au fond de son cerveau. Cet artiste plasticien spécialisé
notamment dans les sculptures monumentales et murales
dans l’espace public a réalisé en 2014 en collaboration avec
Fanny Pierot et Nathanaël Petitjean "Le chemin de l’utopie",
fresque longue de 100 m à l’entrée du village Emmaüs de
Lescar.

■ Mars

Samedi 14 : Tiss’Liens 64
Dimanche 15 : N’Danza
Samedi 21 : ASPTT
Samedi 28 : Galaxy 64
Dimanche 29 : Siembra
Dances

Jeudi 5 :
TREMPLIN JAZZ
Vendredi 6 : RITA PAYES
Samedi 7 : JULIEN MARGAT

C’est dans l’univers de l’enfance que Monsieur Térez est allé
puiser le personnage loufoque qui trône désormais sur l’une
des façades de l’école Lalanne. « Il fait référence à Monsieur
Patate, ce personnage dont les yeux, les oreilles le nez et
la bouche sont interchangeables » explique l’artiste. Cette
œuvre a été réalisée dans le cadre de l’animation des rues
de Billère et le soutien que la commune souhaite apporter à
l’expression artistique et culturelle, notamment le street art.
Avant de se mettre au travail, Monsieur Térez est allé à la
rencontre des élèves de l’établissement pour leur expliquer
l’œuvre qu’il était sur le point de réaliser. Une démarche
particulièrement appréciée par les enfants.

QUINTET
CHRISTOPHE MARGUET
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tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE
BILLERE POUR TOUS

Dans un souci de neutralité et d’impartialité à
moins de six mois des élections municipales des
15 et 22 mars 2020, le groupe majoritaire « Billère
pour tous » a décidé de ne pas publier de tribune
dans ce numéro.
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B on

à
savoir

[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

OPPOSITION
BILLERE AUTREMENT
Merci à vous !
C'est la dernière parution du Billère
magazine pour la mandature 2014 /
2020. Nous profitons Didier Doassans
et moi-même de cette tribune réservée à l'opposition pour rappeler des
grandes étapes de nos parcours respectifs et surtout remercier les personnes qui nous ont accompagnés
tout au long de ces années passées
au service des Billérois.
Pour ma part j'ai connu 5 Maires différents depuis 1965.
Grâce à la vision de Jean Arriau au
cours de ses 3 mandats, nous avons
pu faire rayonner Billère à sa place de
deuxième ville du Béarn. Ce fut une
période d'une très forte intensité
Avec Raymond Delourme et Jean-Yves
Lalanne au fil du temps nous avons
appris à nous respecter malgré nos
divergences politiques. Sur des sujets
de société nous avons su nous écouter
pour parler d'une seule voix au moment
où notre pays avait besoin d'unité.
Être élu municipal à l'âge de 25 ans
dans sa ville natale est une formidable
préparation à l'école de la vie. Il ne se
passe pas une journée sans que nous
ne soyons amenés à intervenir pour
accompagner des familles, des personnes isolées, des personnes sans
emploi, sur tous les sujets du quotidien
qui forment le socle de notre « vivre
ensemble »
Nous garderons en mémoire ces formidables relations de proximité qui se sont
nouées avec le temps avec les habitants, les associations, les commerçants, les élus et bien-sûr l'ensemble
des agents des services municipaux
avec qui nous avons passé de très
longs moments de discussions, d'observations, de réflexions sur tous les
dossiers d'actualité avant de prendre,
les décisions les meilleures que nous
estimions pour notre ville.
Je retiendrai plusieurs temps forts de

ma vie publique. La responsabilité du
comité des fêtes, l’organisation de
l'inauguration du Sporting d'Este, les
réunions et repas de quartiers, la préparation et la mise en oeuvre des budgets, l'animation commerciale, l'emploi
avec l'organisation de forums pour les
jeunes, l'intercommunalité autour des
Hestivales sur les berges du gave avec
Jurançon, la gestion du terrain d'accueil
des gens du voyage avec Lons, sans
oublier les relations avec des pays
Européens dans le cadre du jumelage.
Didier Doassans souligne également
les domaines dans lesquels il s’est fortement investi. La mise en oeuvre de
solutions pérennes dans le domaine de
l’assainissement avec la construction
de bassins de rétention, les évolutions
qu’a connu notre ville en terme d’urbanisme avec la modification du PLU
(plan local urbanisme).
Toutes ces étapes importantes pour
notre ville nous ont permis de partager
des moments exceptionnels avec des
femmes et des hommes dévoués et
passionnés par Billère.
Nous ne pouvons bien-sûr pas les citer
tous. Chacun se retrouvera en fonction
des équipes municipales et surtout au
travers des relations de confiance qui
se sont tissées avec le temps et qui
demeurent pour la plupart intactes.
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude et à vous remercier pour votre
écoute, vos conseils, votre bienveillance, votre implication durant ces 37
et 19 années de mandats. Nous n'oublions pas les personnes qui nous ont
quittés.
En Mars 2020, Didier et moi, nous arrêterons notre engagement à vos côtés,
avec sans doute beaucoup d’émotion.
Billère est et restera toujours notre ville
de coeur.

Patrick CLERIS, Didier DOASSANS

Inscription
sur les listes
électorales
Date repoussée au 7
février 2020

En vue des élections
municipales qui se dérouleront les dimanches 15
et 22 mars 2020, la date
limite d’inscription au
31 décembre 2019 n’est
plus impérative. La loi fixe
désormais la date limite au
sixième vendredi précédant le scrutin, en l’occurrence le 7 février prochain
pour le scrutin municipal
de 2020. Pour certaines
situations exceptionnelles
intervenant au-delà du 7
février (français atteignant
18 ans, déménagement,
acquisition de la nationalité française, droit de
vote recouvré…), la date
est repoussée au dixième
jour précédant le scrutin,
soit le 5 mars.
Une citoyen·ne peut désormais vérifier sa situation
électorale en ligne (vérifier
s’il est inscrit, connaître
son bureau de vote) sur
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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infos
sports

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Ils sont à l’honneur
Des Billérois à l’affiche

Sportifs de haut niveau ou simples pratiquants d’une activité physique, plusieurs habitant·es de notre
commune méritent un joli coup de chapeau !

France Télévisions
tourne à Billère
MARJORIE À LA PISCINE
Marjorie Verdier, atteinte de myosite
nécrosante sévère, et son mari Cyril
fréquentent assidument la piscine
municipale. En octobre dernier, les
équipes de France Télévisions étaient
sur place pour tourner un reportage
diffusé dans le cadre du Téléthon
début décembre. Originaire de l’île
Maurice, Marjorie a découvert tardivement son mal, il y a 4 ans, alors qu’elle
et son époux étaient partis s’installer
à la Réunion.

Label Tourisme et Handicaps

« La piscine de Billère, on est passé
devant en se baladant » raconte son
mari Cyril. « Nous sommes entrés par
curiosité et nous avons trouvé une belle
piscine, qui plus est labellisée Tourisme
et Handicap. Nous y venons donc très
régulièrement. » Si le personnel a pro34 / BILLERE LE MAG. N°128

posé à Marjorie d’utiliser l’appareil
de mise à l’eau pour les Personnes à
Mobilité Réduite (PMR), cette dernière
se refuse pour l’instant de l’utiliser.

RUGBY TOTS

Déjà présenté dans le Billère Magazine
n° 126, Jean-Pierre Maître a un profil
atypique. Ancien joueur de rugby, il est
aujourd’hui à la fois éducateur sportif,
animateur de séances « Rugby tots » à
destination des tout-petits, notamment
dans la salle EPS de l’école Lalanne
mes mercredis après-midi et samedis
matin, et assistant maternel. Le 10
novembre dernier, un reportage d’une
dizaine de minutes lui a été consacré
et a été diffusé sur France 3 dans le
cadre de « Rencontres à XV. »
A l’origine de cette petite aventure, la
rencontre avec Erick Mouget, journaliste de cette émission consacrée au
rugby originaire de Laroin et peintre à
ses heures, qui exposait une partie de
ses œuvres à la Mairie de Lons.

ISABELLE LAFARGUE
Le succès est en marche !

Un an après avoir décroché l’or aux
championnats d’Europe de marche (20
km par équipe) en catégorie 44-49 ans,
Isabelle Lafargue a réédité son exploit
en septembre dernier en Italie. La Billéroise a ce coup-ci rajouté à son palmarès la médaille d’argent sur le 10 km
par équipe.

ALICIA RAPPA
Championne de France de Horse-ball

Discipline peu connue, le horse-ball n’en
est pas moins spectaculaire. 2 équipes
de 4 cavaliers s’opposent sur un terrain
de 70m sur 30m, avec pour objectif
d’inscrire des buts en projetant le ballon
dans le but adverse. A tout juste 20 ans,
la Billéroise Alice Rappa pratique ce sport
au sein du Centre Equestre du Basacle à
Pau. En catégorie Elite Excellence, elle a
décroché avec son club le titre de championne de France à l’issue d’une compétition qui s’est déroulée en juin dernier
à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher.

rendez-vous

JANVIER
Mercredi 8
■ On raconte !
Dans la peau de Juliette
Binoche
Histoires pour les 0-3 ans
10h30, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

Samedi 18
■ Soirée chansons
Les Poupées Gonflées
Wa-Iba
20h30, salle de Lacaze
06 70 50 75 08

FEVRIER
>> MOIS DES
FAMILLES
du 1er février au 1er mars
Animations gratuites sur
inscription : 05 59 92 55 55
■ Dimanche 2
Spectacle « Mue et moi »
à partir de 7 ans
16h, salle de Lacaze
■ Mercredi

12
Jeux société et escape game
14h, Gadjé voyageurs 64

■ Vendredi

14
Film-débat « La voix sensible »
18h, Médiathèque d’Este
■ Vendredi

21
Soirée familles et exposition
18h, Maison de l’enfance

■ Lundi

Mardi 21
■ Théâtre
Le Dieu du carnage
Cie Vice Versa
20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Mercredi 22
■ Don du sang
15h30, école Chantelle
06 23 57 14 34

Jeudi 23
■ Théâtre

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

24
Après-midi cuisine enfants/
grands-parents
14h, Centre d’anim' le Lacaoü

■ Mercredi

26
Déambulation musicale dans
le bois (0-6 ans)
14h, Centre d’anim' le Lacaoü
Au Café suspendu

■ Samedi

8 à 14h
Peinture en famille

■ Mercredi

19 à 14h
Coiffure « crêpage de
chignons en famille »

■ mardi

25 à 18h
Expression corporelle
Programme complet :
billere.fr

Jeudi 6
■ Théâtre

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

Vendredi 14
■ Documentaire
La Voix sensible
Christelle Veron
18h, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

Sam.15 et dim. 16
■ Compétition gym
Amicale Laïque
Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Lun.24 et mar. 25
■ Stage MAO
Agora et Ampli
05 59 62 10 42

Lun. 24 au jeu. 27
■ Stage Manga
Agora
05 59 62 10 42

Mardi 25
■ Ciné vacances
Spiderman, Home coming
15h30, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

MARS
Ven. 20 au dim. 22
■ Théâtre
Pinocchio
La Boîte de Sardines
20h30, salle de Lacaze
06 15 93 79 39

Mardi 26
■ Théâtre
Coloc Seniors
20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Sam. 28 et dim. 29
■ Fête du timbre
Groupe Philatélique
Béarnais
Lyre Tonkinoise
06 68 99 61 04

Dimanche 29
■ Vide-grenier
Basket ALB
8h30, gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Mardi 31
■ Théâtre

Gretel et Hansel
Agora
10h et 14h30, salle de
Lacaze
05 59 62 10 42

Vendredi 28
■ Ciné-club
Bird Man
18h, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30
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2 20
NOUVEL AN DES AÎNÉS

Le Grand Repas
Vendredi 17 Janvier

Vous êtes Billérois, vous avez 65 ans et plus
Vous désirez vous inscrire
pour participer gratuitement
au Grand Repas 2020 offert par la mairie

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

à partir de 11h30
Parc des Expositions de Pau

