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Fermeture des écoles,
des commerces, des
bars et restaurants,
des salles de cinéma
et de théâtre, limitation
de nos déplacements, annulation
de toutes les manifestations
sportives et culturelles… jamais
nous n’avions connu une situation
aussi inédite, aussi brutale que
cette crise sanitaire de l’épidémie
Covid 19. Elle laissera des traces
dans nos mémoires collectives
et de nombreuses difficultés à
surmonter sur le plan économique
et surtout social.

«Les jours d'après,
c'est ensemble
que nous allons
les construire »

Je tiens à féliciter et remercier les
services de la Ville et les élu.e.s
qui se sont mobilisés pendant
le confinement pour maintenir
l’assistance aux personnes les
plus fragiles, la sécurité, la propreté
dans la ville, les deux marchés
et pour distribuer gratuitement
masques et visières. Vous trouvez
dans le dossier de ce numéro,
une rétrospective en image de
toutes les actions conduites
par les services municipaux, les
associations ou des billérois.es
eux-mêmes.
Les réseaux sociaux ont été pour
nous, le seul moyen de vous
informer pendant cette crise. Vous
êtes désormais plus d’un millier à
suivre notre page Facebook, ce
qui montre votre intérêt pour ce
qui se passe dans votre ville. Je
suis donc heureux de pouvoir à
nouveau vous retrouver à travers
votre magazine d’information qui
va reprendre sa fréquence de
parution.

Le renouvellement de votre
confiance pour la majorité
municipale prouve le large soutien
aux réalisations passées et au
projet 2020 – 2026 que nous avons
co-construit, présenté, détaillé,
diffusé. Nous continuerons et
amplifierons nos actions en
faveur de la solidarité, du social,
pour l’aide aux associations
et à l’innovation sociale, nous
mettrons au cœur de notre
politique municipale, l’écologie,
la transition énergétique, nous
veillerons à créer de nouveaux
rapports démocratiques entre
tous les habitants et les usagers
pour décider ensemble des projets
et des actions. La mise en place
du nouveau conseil municipal,
reportée pour cause d’épidémie
à l’issue du premier tour des
élections, a finalement eu lieu
le 25 mai dernier. Les nouveaux
élu.e.s, dont vous trouverez une
présentation dans ce numéro,
sont désormais au travail.
Bientôt, les mesures sanitaires
seront allégées. Toutefois, le virus
circule toujours. Je vous invite
encore à la plus grande prudence
et vous souhaite un bel été.

Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère
Vice-président de la Communauté
d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées
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le conseil
a voté

BUDGET 2020
Un exercice particulier
VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 2020, LE BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE DE BILLÈRE
S’ÉTABLIT À 20.528.318,44 €. LA CRISE SANITAIRE INSCRIT CET EXERCICE DANS UN CONTEXTE INÉDIT.

L'IMPACT DU CORONAVIRUS
La période de confinement et le début du déconfinement ne sont pas sans conséquences sur les finances
de la commune. " Il y a eu des dépenses imprévues,
comme l'achat de masques ou de visières, et des pertes
de recettes de la piscine ou des crèches" explique JeanPhilippe Nassieu-Maupas, nouvel adjoint aux finances.
"Certaines dépenses n'ont pas été engagées, comme
l'achat des repas des restaurants scolaires à la cuisine
communautaire. Difficile de dire aujourd'hui quelles modifications cela peut engendrer sur l'exécution du budget
2020. Des rééquilibrages seront néanmoins nécessaires
et certaines opérations prioritaires entraîneront peut être
le report d'investissements moins urgents."

REPORT DU BUDGET PARTICIPATIF
Le Covid 19 a également eu des répercutions sur la
3ème édition du budget participatif. Si l'édition 2020
a été suspendue, les 88 idées collectées sont conservées. L’étude de leur éligibilité se fera en début d’année
prochaine.
Les idées seront analysées par les services de la Ville
à ce moment-là. Le vote aura lieu à la fin du premier
semestre 2021, et les projets élus seront mis en œuvre
à la fin du second semestre. Il n’y aura donc pas de
nouvel appel à idées. L'enveloppe consacrée à cette
opération sera augmentée. Pour rappel, un projet élu
ne peut dépaser les 25.000 €.

Budget principal
Dont fonctionnement
Dont investissement
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Budget 2019
20 601 940,83 €
15 485 686,00 €
5 116 254,83 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

SOCIAL
450 O70 €
43,1%

CULTURE
42 380 €
4,1%

DEMOCRATIE
LOCALE
34 318 €
3,2%

EDUCATION
4300 €
0,4% SPORT
96 200 €
9,2%

CCAS
418 000 €
40%

PAS DE HAUSSE DES IMPÔTS
Malgré la baisse constante des dotations et grâce aux efforts de
gestion réalisés, la Ville de Billère maintient ses taux de fiscalité
directe locale.
■ Taxe d’habitation : 17,46 %
■ Taxe foncier bâti : 23,85 %
■ Taxe foncier non bâti : 43,22 %

Budget 2020
20 528 318,44 €
15 533 452,00 €
4 994 866,44 €

[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

LES PROJETS POUR CETTE ANNEE
Le programme d’investissements s’élève
pour 2020 à près de 2 millions d’euros. Il
concerne principalement l’aménagement
des espaces publics, notamment autour
de la halle, l’accessibilité, l’entretien de
la voirie et l’éducation.

LES ACTIONS PRIVILÉGIÉES
Pour cette année, les principales
dépenses d’investissement concerneront : l’aménagement des abords de la
Halle, la pérennité du programme de
voirie communale, la préservation du
patrimoine communal sportif, éducatif
et de la petite enfance, la poursuite de
l’équipement des écoles en tableaux
numériques interactifs (TNI), la mise en
sécurité des équipements scolaires et les
travaux d’accessibilité.

Aménagement des espaces publics

PRINCIPALES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
Voirie communale dont éclairage
public : 627.000 €

Le numérique dans les écoles

Opérations structurantes : 276.000 €
Equipements scolaires et Restauration (dont plan numérique écoles) :
216.585 €
Mise en conformité et accessibilité
des bâtiments : 120.000 €
Equipements sociaux, culturels et
sportifs : 83.560 €
Budget participatif : 75.000 €
Aires de jeux : 74.000 €
Développement des aires de jeux

Modernisation de l'éclairage

Equipements sociaux : 73.300 €
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action
publique

Jean-Yves Lalanne
Agir pour la solidarité, l’écologie et
la démocratie

LE 15 MARS DERNIER, LA LISTE MENÉE PAR LE
MAIRE SORTANT A REMPORTÉ LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES AVEC 61,93 % DES SUFFRAGES.
AVEC SA NOUVELLE ÉQUIPE, JEAN-YVES LALANNE
VEUT POURSUIVRE SUR LA VOIE ENGAGÉE IL Y A
12 ANS POUR FAIRE DE BILLÈRE UNE VILLE SOLIDAIRE OÙ IL FAIT BON VIVRE ENSEMBLE.
Jean-Yves Lalanne, un 3éme mandat dans la continuité
Quelles sont les axes majeurs des 6 années à venir ?
Le projet sur lequel nous avons été élu·es se veut solidaire, écologique et démocratique. Ces trois principes
se retrouveront dans toutes nos politiques sociales,
éducatives, sportives, culturelles comme dans l’innovation sociale, l’aménagement de la ville et des
espaces publics.
Lors du mandat précédent, la majorité municipale a
démontré qu’elle est garante d’une ville accueillante,
dynamique, une ville qui accompagne les habitant·es
au rythme de leur vie, une ville qui préserve les services
publics qui sont de sa compétence et qui garantit des
activités abordables pour le plus grand nombre.
Aujourd’hui, nous voulons contribuer ensemble à
façonner la ville de demain en améliorant la prise en
compte des attentes et des intérêts des habitant·es
et des usager·es.
Comment cela va-t-il se traduire au quotidien ?
Nous continuerons à faire de Billère une ville solidaire,
à tous les âges de la vie, envers les associations…
Nous prendrons en compte l’impact social et environnemental dans tous nos projets d’investissement. Et
la participation citoyenne, déjà sollicitée ces dernières
années, va se développer encore plus. Cette démo6 / BILLERE LE MAG. N°129

cratie de proximité sera fondée sur la transparence,
en veillant à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Cette participation s’exprimera notamment autour
des aménagements de la commune qui vont se poursuivre dans le but de préserver, améliorer et embellir
notre cadre de vie, dans le haut comme dans le bas
de Billère.
Quelques exemples de ces investissements ?
La halle sera opérationnelle en juillet et va rapidement devenir un lieu de vie incontournable de Billère.
L’aménagement de la place Jules Gois avec une nouvel espace de jeux pour les enfants et une nouvelle
organisation du marché va renforcer la convivialité. Le
Budget participatif va repartir de plus belle en 2021.
Des travaux vont être entrepris au Billère Tennis Club
qui a beaucoup souffert des tempêtes. Des épisodes
venteux et orageux qui nous amènent à réfléchir sur
la végétalisation de la ville, notamment pour y créer
des îlots de fraîcheur. Nous allons aussi continuer à
développer un réseau de voies cyclables connecté
à celui de l’agglomération, aménager le centre-ville,
construire une nouvelle salle de spectacles. Et d’’autres
projets, issus de la concertation avec les citoyen·nes,
ne manqueront pas de voir le jour.

[ELUS AU SERVICE DU CITOYEN...]

PROXIMITÉ

Une nouvelle équipe
MIS EN PLACE LE 25 MAI DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL, TOUT COMME LE PRÉCÉDENT, SE COMPOSE DE 27 ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET 6 DE L’OPPOSITION.
Les adjoints
Le Code général
des collectivités
territoriales autorise un maximum de
9 adjoints pour les
communes dont la
population est comprise entre 10.000
et 19.999 habitants,
ce qui est le cas de
Billère.

Arnaud Jacottin

Urbanisme et travaux
51 ans, 3 enfants.
Inspecteur du travail

Julien Ochem

Nathalie Francq

Culture et patrimoine
43 ans, 3 enfants.
Conseiller d’insertion et
de probation

Ville durable, transition
énergétique et coopération décentralisée
65 ans, 2 enfants.
Agent développement
territorial

Véronique Mathieu-Lesclaux

Solidarités
56 ans, 3 enfants.
Retraitée des finances
publiques

Frédérick Mazodier

Sport
50 ans, 2 enfants.
Chargé de mission

Thomas Chavigné

Alexandra Pinto

Education, jeunesse
42 ans, 2 enfants.
Conseiller Principal
d’Education

Démocratie participative, vie associative,
43 ans, 2 enfants.
Responsable formation
au CEMEA

Thérèse Rayneau Pillier

Jean-Ph. Nassieu-Maupas

Ville numérique et
accessibilité
57 ans. Conseillère
clientèle dans le secteur
de l’énergie

Finances
50 ans, 1 enfant.
Attaché territorial
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action
publique

PROXIMITÉ

Des élu·e·s à votre service
LE CONSEIL MUNICIPAL REPRÉSENTE LES HABITANTS. IL VOTE LE BUDGET, APPROUVE LE COMPTE
ADMINISTRATIF (BUDGET EXÉCUTÉ), IL EST COMPÉTENT POUR CRÉER ET SUPPRIMER DES SERVICES
PUBLICS MUNICIPAUX, POUR DÉCIDER DES TRAVAUX, POUR GÉRER LE PATRIMOINE COMMUNAL,
POUR ACCORDER DES AIDES FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE…

Christine FERRER

Ornella AUCLAIR

Julien BAYSSAC

Thérèse DE BOISSEZON

Délégué aux langues
régionales

Jacques CABANES
Délégué à la coopération
décentralisée

Sylvie LOURAU

François COLLET

Mathilde LABOURET

Patrick MAUBOULES

F. LAHERRERE-SOUVIRAA

Louis BALMORI

Béatrice GARCIA ORCAJADA

Mohamed TALAALOUT

Maryse FOURCADE

Guy Louis DUMONT
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[ELUS AU SERVICE DU CITOYEN...]

>>

ÉLECTIONS

DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
MAJORITÉ ET
OPPOSITION

s'est déroulée sur un
seul tour .

Le scrutin ne comportant que deux listes,
l'élection municipale

La liste arrivée en
tête obtient automatiquement la moitié
des sièges (arrondie

Johanna WEISS

Jean-François MONTAUT

au supérieur), soit 17
sur les 33 à pourvoir.
Les 16 sièges restants sont attribués
proportionnellement
aux résultats du vote.
La liste conduite par
Jean-Yves Lalanne
se voit donc attribuer
61,93 % de ces 16
sièges, représentant
10 élu·e·s supplémentaires soit 27 au total.
Les 6 sièges restants
sont attribués à l’opposition.

Jérôme RIBETTE

Fanny BOGNARD

Christophe LESCHIUTTA

Karine FLEURY

Pascal FRETAY

Corinne FLOUS

Alors que le Gouvernement vient d’annoncer le
début du confinement, la décision est prise de
maintenir le premier tour des élections municipales 3 jours plus tard, le 15 mars 2020. Une
situation qui entraîne un taux d’abstention de près
de 60 %, un record pour un scrutin habituellement
très prisé par les électeurs.
Le Conseil municipal de mise en place, qui permet
l’élection du Maire et de ses adjoints, initialement
prévu le 20 mars, est ajourné afin de respecter
scrupuleusement les consignes en matières de
gestes barrières.
Comme le précisent les textes officiels, l’équipe
sortante est donc priée de jouer les prolongations,
jusqu’à ce que la situation permette d’organiser
le Conseil.
Pendant 2 mois, les Conseillers sortants restent
donc aux affaires, avec l’aide de la nouvelle
équipe. Une situation inédite qui a au moins le
mérite d’allonger la période de passation des
dossiers.
C’est finalement le lundi 25 mai que se tient le
Conseil de mise en place. Afin de respecter les
règles de distanciation physique, le traditionnel
auditorium de la Médiathèque d’Este est délaissé
en faveur du gymnase Tétin, qui abrite habituellement les exploits des basketteurs, judokas ou
gymnastes de l’Amicale Laïque de Billère.
Tables individuelles distantes d’au moins un
mètre, port du masque, distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée, chaises largement espacées
en fond de salle pour accueillir le public, le décor
est planté pour ce qui restera dans l’histoire de
Billère une image forte de la vie démocratique de
notre commune.
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action
publique

Les commissions
COMPOSÉES SUR LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE, ELLES SE RÉUNISSENT
RÉGULIÈREMENT ET PRÉPARENT LES DÉLIBÉRATIONS QUI SERONT SOUMISES AU CONSEIL MUNICIPAL.

URBANISME ET TRAVAUX
Vice-président : Arnaud Jacottin
Véronique Mathieu-Lesclaux, Thomas Chavigné, Natalie Francq,
Ornella Auclair, Frédérick Mazodier,
Thérèse Rayneau-Piller, François
Collet, Mathilde Labouret, Patrick
Mauboulès, Laherrère-Souvirra, GuyLouis Dumont, Jean-François Montaut, Jérôme Ribette, Fanny Bognard,
Christophe Leschiutta

SOLIDARITÉS
Vice-présidente ;
Véronique Mathieu-Lesclaux
Ornella Auclair, Frédérick Mazodier,
Jean-Philippe Nassieu-Maupas, Christine Ferrer, Thérèse de Boissezon,
Patrick Mauboulès, Louis Balmori,
Béatrice Garcia-Orcajada, Maryse

Fourcade, Christophe Leschiutta,
Karine Fleury-Bonne

EDUCATION ET JEUNESSE
Vice-président : Thomas Chavigné
Alexandra Pinto, Julien Ochem, Julien
Bayssac, Thérèse de Boissezon, Sylvie
Lourau, Mohamed Talaalout, Fanny
Bognard, Pascal Fretay, Corinne
Flous

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET VIE
ASSOCIATIVE
Vice-présidente : Alexandra Pinto
Thomas Chavigné, Christine Ferrer,
Jacques Cabanes, Sylvie Lourau
Mathilde Labouret, Béatrice GarciaOrcajada, Maryse Fourcade, Johanna
Weiss, Karine Fleury-Bonne

Les réunions du conseil municipal sont ouvertes au public.
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CULTURE ET PATRIMIOINE
Vice-président : Julien Ochem
Alexandra Pinto, Julien Bayssac,
Jacques Cabanes, Mathilde Labouret,
Françoise Laherrère-Souviraa, Louis
Balmori, Béatrice Garcia-Orcajada,
Guy-Louis Dumont, Karine FleuryBonne, Corinne Flous

VILLE DURABLE, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET COOPÉRATIONS
Vice-présidente : Natalie Francq
Julien Ochem, Thérèse RayneauPiller, Christine Ferrer, Thérèse de
Boissezon, Jacques Cabanes, Sylvie
Lourau, François Collet, Guy-Louis
Dumont, Johanna Weiss, Jean-François
Montaut, Jérôme Ribette, Pascal
Fretay

[ELUS AU SERVICE DU CITOYEN...]

SPORTS
Vice-président : Frédérick Mazodier
Alexandra Pinto, Julien Bayssac, Patrick
Mauboulès, Louis Balmori, Mohamed Tallalout, Guy-Louis Dumont, Jean-François
Montaut, Fanny Bognard, Pascal Fretay,
Corinne Flous

VILLE NUMÉRIQUE ET ACCESSIBILITÉ
Vice-présidente : Thérèse Rayneau-Piller
Véronique Mathieu-Lesclaux, Julien
Ochem, Ornella Auclair, Jean-Philippe
Nassieu-Maupas, Julien Bayssac, Mohamed
Talaalout, Christophe Leschiutta

FINANCES
Vice-président :
Jean-Philippe Nassieu-Maupas
Véronique Mathieu-Lesclaux, Arnaud
Jacottin, Natalie Francq, Ornella Auclair,
François Collet, Louis Balmori, Jérôme
Ribette, Christophe Leschiutta

BILLÈRE
AU CŒUR DE L’AGGLOMÉRATION
Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de
Pau Béarn Pyrénées, qui regroupe 31 communes de l'agglomération
paloise, est constitué de 15 vice-présidents, de 49 membres du bureau
et de 85 élus conseillers communautaires.
Les élu·es billérois·es
Jean-Yves Lalanne (Vice-Président)
Arnaud Jacottin
Véronique Mathieu-Lesclaux
Julien Ochem
Nathalie Franq
Jérôme Ribette
Les compétences de la CDAPBP
La communauté d'agglomération exerce à ce jour 42 compétences,
comprises dans les domaines suivants :
■ Production et distribution d'énergie
■ Environnement et cadre de vie
■ Sanitaire et social
■ Politique de la ville et prévention de la délinquance
■ Développement et aménagement économique
■ Développement et aménagement social et culturel
■ Aménagement de l'espace
■ Voirie
■ Développement touristique
■ Logement et habitat
A Billère, comme dans toutes les autres communes qui la compose,
l'agglo s'occupe par exemple de la collecte et du traitement des
déchets, de l'assainissement, des repas dans les écoles, de la Médiathèque, des transports en commun, du Billère Handball...
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travaux
en ville

Place Jules Gois
Une requalification concertée
AGRANDISSEMENT ET AMÉLIORATION DE L’AIRE DE JEU, RÉORGANISATION DU MARCHÉ DU SAMEDI
MATIN, LES TRAVAUX ENGAGÉS SUR CETTE PLACE EMBLÉMATIQUE DE BILLÈRE ONT RÉFLÉCHIS AVEC
LA POPULATION ET LES COMMERÇANTS.
Un matin d’octobre 2019, fixées
sur des grilles au beau milieu du
marché, des images, des jeux, des
revêtements de sol… qui appellent
les citoyens à se prononcer sur leur
vision idéale de la place. Quelques
jours plus tard, c’est le Relais
Assistantes Maternelles (RAM) qui
est sollicité pour donner son avis
et ses idées sur les toboggans, les
balançoires et les usages d’une aire
de jeu qui veut grandir.

d’une concertation le 6 juin dernier,
à l’abri du kiosque qui bénéficiera
d’un traitement acoustique permettant enfin la tenue d’animations
musicales audibles par tous.

Un coût maîtrisé
Avec une aire de jeu de 775 m²
(contre 66 m² jusqu’alors) sécurisée par une clôture, un marché
plus convivial avec un stationnement mieux organisé, l’aménagement va offrir une nouvelle vie à la
Un travail de concertation qui ouvre place, pour un budget raisonnable
sur un projet de requalification de la et maîtrisé :
place, pour la rendre plus vivante et
plus belle. Des bancs sont dépla- - Aire de jeux : 44.000 €
cés, un arbre est planté, le boulo- - Clôture : 7.000 €
drome retrouve sa véritable desti- - Abords : 24.000 €
nation, le sol est par endroit traité
en copeaux de bois ou en granulat Soit une enveloppe totale de 75.600 €
de bois pour améliorer le drainage
des eaux pluviales.
Des avis qui comptent
La nouvelle disposition des stands
du marché, organisé en placette
autour du kiosque, a finalement
vu le jour avec quelques semaines
d’avance, les gestes barrières imposés par la crise du Covid-19 l’ayant
imposé de fait. Les commerçants
ont eu l’occasion d’en discuter, d’y
apporter quelques ajustements puis
de valider leur emplacement lors
12 / BILLERE LE MAG. N°129

« Les efforts consentis pendant la crise du Covid ou la
réorganisation des stands
réfléchies avec les commerçants prouvent l’attachement
de la Ville à son marché, c’est
essentiel pour nous. »
Laurent Bonnecarrère
Les Desserts de Pyrène

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

GYMNASE BEAU-FRÊNE
Pour les élèves et les associations
Le nouveau gymnase du Lycée
Beau-Frêne a fière allure. Sur
1.500 m², (environ 48 m X 32 m),
cette structure métallique avec bardages polycarbonate et métallique
est multisports. Ont été tracés au
sol 3 terrains de basket, 4 terrains
de volley, 1 terrain de handball et
7 terrains de badminton. Le mur
d’escalade de 9 mètres de haut
sur 36 mètres linéaires de large est
homologué pour accueillir des compétitions départementales collèges
et lycées.
Un mur rideau, de menuiserie aluminium et verre clair, ouvre la salle
au nord, côté avenue du Château

d’Este, laissant entrer la lumière
naturelle et évitant éblouissement
et surchauffe en été.
Propriétaire du gymnase, l’Immaculé Conception Beau-Frêne (ICBF)
réserve bien entendu l’usage de

cette infrastructure à ses élèves,
mais une convention a été signée
avec la Ville de Billère, autorisant
l’accès de la salle, sous certaines
conditions, aux associations billéroises à partir de septembre 2020.

Le gymnase Arnaud Beltrame désormais opérationnel

LA BANQUE ALIMENTAIRE DANS SES NOUVEAUX MURS
C’est dans les locaux de l’ancienne carothèque de Total, rue du Corps
Franc Pommiés, que s’est installée la Banque alimentaire du Béarn.
L’inauguration officielle, en février dernier, s’est déroulée en présence de
son Président Jean-Bernard Cazeneuve et de nombreuses personnalités.

À VOTRE SERVICE
Les projets d’aménagement présentés
aux riverains en réunions d’information
ou de concertation sont disponibles le
lendemain sur :
billere.fr
concertation travaux

2000 m² pour stocker les denrées
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travaux
en ville

LE SPORTING FAIT PEAU NEUVE

Aménagement
cyclables
temporaires

Le Sporting d’Este, théâtre des
exploits du Billère handball fait sa
mue avec l’installation d’une toute
nouvelle surface de jeu. Un changement nécessaire à la fois pour
répondre aux cahier des charges
de la Ligue et pour la sécurité des
joueurs.
L’ancien revêtement présentait en
effet des irrégularités potentiellement dangereuses pour les appuis
des handballeurs et ceux des écoliers et collégiens fréquentant la salle
en semaine. La dépose de l’ancien
revêtement sera suivi d’un grand
nettoyage et d’un temps de séchage
nécessaires pour une adhérence
parfaite du nouveau tapis.

RÉNOVATION AU JARDIN DE TONI
La ferme pédagogique du bois du
Lacaoü, gérée par la Maison de
l’Enfance, a profité du confinement
pour engager des travaux. A
l’extérieur, le parcage des animaux a
été totalement repensé avec la pose
d’un nouveau grillage. Les enclos
ont bénéficié d’un rafraîchissement
de peinture et de nouvelles tables
de pique-nique ont été installées.
La Maison de l’Enfance a financé
l’ensemble du chantier (25.000 €).
A l’intérieur, des bénévoles se
sont retroussés les manches au
premier étage pour changer le lino,
repeindre et réaménager le petit
laboratoire. Pour cette partie des
travaux, l’association a sollicité le
soutien de la Ville.

INNISFAIL VA REVIVRE
A l’abandon depuis 2010 après
un incendie qui l’avait ravagée,
cette villa anglaise du XIX ème
siècle vient d’être rachetée par
la SARL Next Home qui a entrepris sa rénovation à l’identique,
sous le contrôle des Architectes
des Bâtiments de France.
La renaissance d'une villa anglaise
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Dans un courrier adressé à François Bayrou, Président de la
Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées(CDAPBP) et
Nicolas Patriarche, Président du
Syndicat mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilité, le Maire de Billère
Jean-Yves Lalanne suggérait la
mise en place d’aménagements
cyclables provisoires afin de
capitaliser sur le développement
accéléré de la pratique du vélo
pendant le confinement et le
déconfinement.
Deux axes majeurs avaient retenu
son attention : nord-sud et estouest, afin de permettre aux
habitants de l’agglomération de
rejoindre en toute sécurité les
différentes zones d’activités.
Des préconisations qui ne sont
pas resté lettre morte puisque
la CDAPBP a pris la décision
de réaliser ces aménagements,
notamment entre le centre-ville
de Pau et la zone Quartier Libre
de Lescar. La partie Billéroise
de cet axe (route de Bayonne)
possédant déjà des bandes
cyclables, ces dernières seront
sécurisés par la pose de petits
boudins séparateurs assurant
une démarcation plus visible
entre la chaussée réservée aux
automobiles et la partie dédiée
aux vélos (voir page 39). Au-delà,
des séparateurs de voie rouge et
blanc (type K16) seront installés.

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

FASILAVELO
SENSIBILISER À L’USAGE DU VÉLO, INFORMER ET ÉCHANGER AUTOUR DE CE MOYEN DE DÉPLACEMENT, APPRENDRE À FAIRE DU VÉLO ET À L’ENTRETENIR, ASSURER UN ACCOMPAGNEMENT DES
PROJETS DE MOBILITÉ À VÉLO… FASILAVELO, C’EST TOUT ÇA.
Temps de trajet à
vélo le + rapide

Billère et l'Agglo,
c'est FASILAVÉLO

Temps de trajet sur
une montée
Bois du Lacaoü
Route de Bayonne
V81 - Voie Verte

Université
de Pau

10'

Place J. Gois

Gave de Pau

6'

Lescar Soleil

16'

15'

Sporting
d'Este 1'30

12'30

4'

te

d'Es

3'

2'45

Un atelier qui te fait apprendre

Foire
Exposition

res

Marniè

15'

Piscine
2'30
Berges du Gave

Le boum des déplacements en vélo
pendant la crise sanitaire conforte
la Ville dans son action autour du
développement de sa pratique avec
son programme FASILAVELO. Deux
projets sont actuellement en piste :

que

hè
diat

Mé

4'30
Mairie de
Billère

Lac de Laroin

ge

llè

Co

1'45

5'

7'

Coup de pouce

8'
Pau
Centre-ville
5'
Gare

notre santé et notre environnement,
pourquoi hésiter ?

Un minibus à pédales
Un projet communautaire à l’échelle
de toute l’agglomération, qui a
remporté le prix de l’innovation
Métrominuto
sociale. Il s’agit de créer une solution
Un schéma pour se rendre compte d’écomobilité active et collective,
que les trajets à vélo ne durent pas combinant énergie humaine (les
forcément beaucoup plus long- passagers pédalent) et électrique.
temps qu’en voiture. Par exemple,
15 minutes pour aller du centre de Son usage concernerait les trajets
Billère à Quartier Libre, contre 7 en urbains courts, le tourisme de ville
voiture, plus le temps de trouver ou le ramassage solaire. A terme,
une place de stationnement. Dans ce véhicule hybride pourrait être
la mesure où ils sont meilleurs pour fabriqué localement.

Le Gouvernement a pris des
mesures pour encourager la
pratique du vélo. Le coup de
pouce réparation offre une prise
en charge jusqu’à 50 € pour
la remise en état d’un vélo au
sein du réseau des réparateurs
référencés sur le site coupdepoucevelo.fr. Seule la TVA reste
à la charge du propriétaire. Par
exemple, vous changez vos plaquettes de freins pour un montant de 10 € HT, soit 12 € TTC,
vous ne réglez que 2 €. A noter
que l’Atelier Vélo Participatif et
Solidaire (AVPS), installé à Billère, est agréé pour cette offre.
D’autre part, les entreprises
ont désormais la possibilité
de mettre en place un forfait
mobilités durables pouvant aller
jusqu'à 400 € par an pour encourager leurs salariés à se rendre au
travail à vélo ou en covoiturage.
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PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ
DES MISSIONNAIRES
D’AFRIQUE DEPUIS 1924,
LA « MAISON DE RETRAITE
DES PÈRES BLANCS »
ACCUEILLAIT, DE 1966 AU
DÉBUT DES ANNÉES 2000,
DES PERSONNES ÂGÉES
UNIQUEMENT ISSUE DE
CETTE CONGRÉGATION.
DÉSORMAIS OUVERT À
TOUTES LES CONFESSIONS, L’ÉTABLISSEMENT
VIENT DE S’AGRANDIR
POUR ACCUEILLIR LES
ANCIENS PENSIONNAIRES DE LA MAISON DE
RETRAITE BERNADETTE. IL
PROPOSE DÉSORMAIS 107
LITS POUR PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES.

Maison Laviger

En toute quié

« Le regroupement avec la Maison
Bernadette a non seulement permis de
répondre aux exigences actuelles en
matière de personnes âgées dépendantes,
mais également de proposer de nouvelles
formes d’accompagnement avec notamment la création d’une unité protégée
pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. »
Catherine Courrèges,
Directrice de la Maison Lavigerie
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Sous le regard
de la doyenne
Au milieu des très nombreuses personnalités présentes
lors de l’inauguration officielle le 31 janvier dernier, Marie
Bile, 102 ans et doyenne de l’établissement, a qui avaient
été confiés les ciseaux destinés à couper le ruban, n’a pas
perdu une miette de la cérémonie.

[ NOUVEAUX BÂTIMENTS, NOUVELLES INSTALLATIONS...]

>>
PUBLICS PERSPECTIVES
>> MARCHÉS
DE NOUVELLES
En 2011, la Maison Lavigerie mène une réflexion pour améliorer l’accompagnement
de ses pensionnaires présentant des troubles cognitifs, notamment les malades
d’Alzheimer.
Une extension de capacité est envisagée pour disposer d’un lieu 100% habilité à l’aide
sociale et permettant de prendre en charge les résidents souffrant de désorientation.
En parallèle, les autorités de contrôle du Département des Pyrénées-Atlantiques préconisent le regroupement de certains Établissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) afin d’en assurer la pérennité, notamment financière.

rie

étude

C’est dans ce cadre que la Maison de retraite Bernadette, située à Pau et qui cherchait
à transférer ses lits, s’est rapproché de la Maison Lavigerie à Billère.
107 lits au total
L’établissement de l’avenue Montilleul, qui comptait jusqu’alors 56 places (dont
6 places d’accueil temporaire) accueille désormais les 51 résidents qui vivaient à
la Maison Bernadette. Ce regroupement permet la création de 14 places pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, dans une dynamique de parcours en
complémentarité avec le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), autorisé depuis
2014. Mais la Maison Lavigerie seule n’aurait pu faire seule.

Une silhouette connue
En 2010, Après 40 ans de vie
missionnaire dans la brousse du
Burkina Faso, le Père Joseph Billot
est rentré en France et s’est installé
chez les Pères Blancs. Sa grande
silhouette de noir vêtue et sa longue
barbe blanche ne passaaient pas
inaperçues il y a quelques années
encore dans les rues. Connu également pour son impressionnante
collection d’horloge et autres
appareils à mesurer le temps qu’il
fabrique lui-même, il se sent chez lui
à la Maison Lavigerie : « J’ai main-

tenant 86 ans.
J’ai donné mon
vélo à un ami et
je me contente
de quelques
balades dans
le beau parc de
cette maison qui
est devenue la mienne. Je suis Poitevin d’origine, mais j’ai beaucoup
voyagé dans ma vie, c’est en Béarn
que je m’éteindrai, et ce n’est pas
pour me déplaire. »

Un havre de paix au
cœur d’un espace vert
protégé de 5850 m2.
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Femmes-hommes
Pour une égalité de traitement
L’INAUGURATION DE LA RUE FRANÇOISE HÉRITIER EN NOVEMBRE 2017 A POSÉ LES PREMIERS JALONS.
LA VILLE DE BILLÈRE S’ENGAGE RÉSOLUMENT DANS L’ACTION AUTOUR DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES.

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
En début d’année, la sociologue
Doriane Meurant de l’association
Artémisia a réalisé un audit dans
les crèches billéroises. Il s’agissait
de répertorier les objets, les lieux,
les pratiques et les interactions
entre adultes et entre enfants.
Une intervention qui a permis de
mettre en lumière des choses que
la routine et la force de l’habitude
faisaient paraître comme normales.
Des poupées pour les filles, des
voitures pour les garçons, des livres
d’histoire ou maman fait la vaisselle
pendant que papa est au travail,
des auxiliaires de puériculture qui
réprimandent plus facilement un
garçon qu’une fille… les exemples
se comptent par centaines. Le
résultat de toutes ces observations
a été présenté à l’ensemble du
personnel des crèches lors d’une
journée de formation et de sensibilisation à laquelle participaient
Céline Berthoumieu et Mathilde
Plais, venues apporter leur expérience du planning familial.

DES ACTIONS CONCRÈTES
Surprises de découvrir cet état des
lieux, les auxiliaires se sont aussi
montrées enthousiastes et impatientes de mettre en œuvre une
série d’actions allant dans le bon
sens, comme l’explique Stéphanie
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Behocaray, directrice de la crèche
Babil : « Cette audit nous amène à
réfléchir sur le travail à mener, non
pas pour l’égalité des sexes, mais
bien pour l’égalité de la place qu’on
leur donne, de l’attention qu’on leur
porte. Il ne s’agit pas d’habiller les
garçons en rose ou de jouer au foot
avec les filles, mais simplement
d’être attentif à ne plus faire la différence au quotidien. »
Chaque service a choisi une piste à
explorer : la crèche Babil a rebaptisé certains espaces, le coin calme
devenant médiathèque, la dînette
devenant restaurant… « des terminologies moins genrées » explique
la directrice. « Le tri dans les livres
a été fait aussi. Rien n’a été mis au
feu, mais la manière de raconter
certaines histoires a changé, et lors
des sorties à la médiathèque, une
attention toute particulière est portée au choix des ouvrages. A partir
du moment où l’on est en éveil, les
choses se mettent en place naturellement. »
Un instant freinée par la crise sanitaire, la volonté d’aller plus loin est
bien présente depuis la réouverture
des crèches. D’ici quelques mois,
un nouvel audit, venant cette fois
mesurer les avancées, devrait être
organisé dans les deux établissements de la commune.

L’ÉGALITÉ
DES
DROITS
POUR
CHACUN.E
Un logo qui marque notre engagement

Une formation pour prendre conscience

L'égalité, c'est celle de la
place que l'on donne et
de l’attention que l'on
porte à chacun.

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

UN OUTIL FORMIDABLE
Le scénariste Cédric Mayen n’en
est pas à son coup d’essai avec les
élèves billérois·es. Les super héros
du Festival des Solidarités ou du
Budget participatif sont ancrés
dans le paysage de la commune
depuis bientôt 3 ans :
« Avec les dessinateurs Sylvain
Brosset et Vincent Lefevbre, nous
sommes allés dans les classes où
les enfants avaient déjà travaillé sur
la biographie des femmes présentées dans cette BD. On a élaboré
avec eux la narration et la création
des personnages.
Sylvain et Vincent ont ensuite
créé leurs propres planches et les
enfants ont dessiné des portraits
avec l’aide de l’illustratrice Marina
Jolivet. Au final, cette BD est un
outil formidable puisqu’elle permet
aux lecteurs de découvrir la vie de
ces femmes engagées mais elle a
aussi permis aux enfants d’échanger et de prendre conscience sur un
thème important. »

LES ENFANTS IMPLIQUÉS
L’école Mairie et la Maison de
l’Enfance ont travaillé avec les
auteurs de BD de l’association
Encre Sympathique à la création
d’un ouvrage valorisant le parcours
de femmes engagées en faveur du
développement durable.

Avec l’aide de Lyne Coignon, les
élèves de CM1-CM2 de Valérie Kim
en ont extrait le combat de la navigatrice Hélène Mc Arthur pour créer
des saynètes théâtrales qui devaient
être jouées dans le cadre du Festival
BD, événement malheureusement
annulé pendant la crise sanitaire.
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[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Le bien-manger
des tout-petits
AGRANDISSEMENT ET AMÉLIORATION DE L’AIRE
DE JEU, RÉORGANISATION DU MARCHÉ DU
SAMEDI MATIN, LES TRAVAUX ENGAGÉS SUR
CETTE PLACE EMBLÉMATIQUE DE BILLÈRE ONT
ÉTÉ RÉFLÉCHIS AVEC LA POPULATION.
Sandrine Cassagne-Pocq, Vanessa Mastia et Patricia
Gabaix-Hialé, avec le soutien de leurs directrices et
guidées par les conseils du docteur Virginie Robert,
pédiatre au Centre hospitalier de Pau, ont créé un
livret à l’attention es parents et futurs parents, présentant les principales règles à respecter et proposant
des recettes faciles et adaptées aux différents âges
des nourrissons.
Cette brochure est née de la fusion de deux projets
menés dans les deux crèches de la commune. A
Optimômes, Sandrine et Vanessa avaient imaginé
un livre de recettes. Patricia, à Babil, voulait mettre
en avant la diversification alimentaire et l’introduction des différents aliments au fur et à mesure de la
croissance de l’enfant.

des enfants de la crèche, mais également à ceux dont
les enfants sont gardés par les assistantes maternelles
de la commune.

Sous l’égide de Béatrice Lamarque, responsable du
Centre d’animation du Lacaoü qui gère les deux établissements, et les directrices Stéphanie Behocaray,
Albane Rondier et Marilyse Meriot, les cuisinières ont
donc mutualisé leurs connaissances et expériences
pour produire ce document destiné donc aux parents

Rédigé en termes simples et compréhensibles par tous,
illustré par Olga Antunez, auxiliaire de puériculture qui
possède de vrai talent de dessinatrice, ce livret est
également disponible sur simple demande à l’accueil
des crèches et du Centre d’animation le Lacaoü ou en
téléchargement sur le site billere.fr.

UNE PAGE QUI FAIT RECETTE
Cuisinière à la crèche Optimômes, Sandrine Cassagne-Pocq partage ses talents culinaires sur les réseaux sociaux. Sur sa
page Facebook, « La cuisine de tatie Nini », qui compte plus de 2.400 fans, elle partage une passion t quelques secrets qu’elle
tient d’une grand-mère qui n’avait pas son pareil pour concocter des petits plats généreux qui respiraient la gourmandise, la
convivialité et le partage.
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ca nous
concerne

Même si la Région
Nouvelle-Aquitaine et
particulièrement les Pyrénées-Atlantiques ont été
relativement épargnés
par l’épidémie Covid-19, le
passage du Coronavirus va
laisser une trace profonde
et durable dans notre
histoire quotidienne.
Fermeture des écoles et
des crèches, de l’Hôtel
de Ville et de tous les
bâtiments publics, espaces
verts et aires de jeux
inaccessibles, attestation
dérogatoire pour quitter
son domicile…
3 mois difficiles, mais qui
ont été le théâtre d’une
entraide et d’une solidarité
porteuses d’espoir pour
les jours d’après.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Covid -19,

Billère a fait face

Tous solidaires
Dès le début du confinement, la Ville s’est mise en ordre
de bataille pour faire front. Les services publics essentiels
ont été maintenus. En première ligne le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et ses interventions auprès des personnes isolées, mais aussi la propreté urbaine, les espaces
verts, l’accueil des enfants des personnels soignants….
Les habitant·es, les associations et les acteurs économiques
se sont mobilisés au coeur d’une prise de conscience collective, une attention portée aux autres et une solidarité
réelle qui ont permis de traverser l’épreuve.
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Ensemble dans le même élan
DANS LES PREMIÈRES SEMAINES DE LA CRISE SANITAIRE, LA PÉNURIE DE MASQUES ÉTAIT UN PROBLÈME MAJEUR, NOTAMMENT POUR LES INFIRMIÈRES OU LES EMPLOIS FAMILIAUX INTERVENANT
AU DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES, MALADES ET ISOLÉES.

Les masques des couturières du Lacaoü pour le CCAS

Mobilisations des élu.es pour l'envoi des masques

La Ville offre des masques dans les EPHAD

Distribution des masques à la population

Une course contre la montre s’est engagée. Particu- des masques à chacun de ses habitants. D’abord par
liers, associations, élus, agents municipaux, une chaîne courrier, puis sur des trois points de distribution : gymsolidaire s’est mise en place.
nase Tétin, sporting d’Este et salle de Lacaze.
Ce sont d’abord les petites mains de l’atelier couture du
Centre d’animation le Lacaoü qui ont fabriqué une centaine de masques sur leurs machines à coudre personnelle chez elles. Leurs homologues du Collectif Caritatif
d’Insertion (CCIB) se sont également mises à l’ouvrage.
Des masques en tissus qui ont été distribués au CCAS,
aux EPHAD et au personnel municipal intervenant dans
l’espace public en attendant l’approvisionnement en
masques chirurgicaux.
Au moment du déconfinement, grâce à la dotation de
la Communauté d’agglomération, la Ville a pu distribuer
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Les couturières ont fait preuve d'une grande solidarité

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Des visières offertes par la Ville aux commer-

... aux cabinets médicaux

UNE VISIÈRE EN PLUS

... aux pharmacies

Thomas Cabanes est designer
industriel spécialisé dans le packaging installé à Lescar.

Habitué à travailler avec l’imprimeur
lonsois Nicolas Martin, il a sollicité
ce dernier pour une fabrication en
nombre, pour une coût unitaire de
2,70 € HT.

En découvrant sur Internet l’existence de visières de protection
en plastique, l’idée lui est venue
d’en concevoir un modèle et de
le fabriquer à l’aide d’un ploteur
de découpe. « J’ai voulu créer un
modèle facile à faire et à utiliser, avec
un coût de revient le plus bas possible » explique-t-il.

La Ville de Billère a acheté 3000
exemplaires de ces visières, d’abord
distribuées aux commerçants des
marchés bio et Jules Gois, puis
aux personnels des Établissements
d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) et au
personnel du CCAS.
Véronique Mathieu, adjointe à la vie

associative, la démocratie locale
et la vie des quartiers et Frédérick
Mazodier adjoint à l’emploi, l’action
économique et le développement
durable ont ensuite fait la tournée
des commerces et des professions
libérales pour offrir cet outil permettant une barrière complémentaire au masque qui restait alors
obligatoire.
Un geste unanimement reconnu
et apprécié par l’ensemble des
bénéficiaires.
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Des associations au grand coeur
UN ATELIER VÉLO VRAIMENT SOLIDAIRE
L’Atelier Vélo Participatif et Solidaire (AVPS) n’a jamais aussi bien
porté son nom. Après s’être inscrit dans le dispositif “Des vélos
pour l’hosto” qui proposait de mettre gratuitement en relation les
personnels soignants en besoin de deux roues avec des propriétaires disposés à leur prêter, l’association billéroise a décidé d’aller
plus loin. Elle a décidé d’étendre cette mise en relation à l’ensemble
des personnes poursuivant leur activité professionnelle en temps
de confinement, quel que soit le secteur d’activité. Elle a également
proposé la remise en état de vélos déjà possédés.

LE BEAU GESTE DE L’ÉPICERIE
SOCIALE
Devant les risques sanitaires encourus,
le Collectif Caritatif d’Insertion de Billère
(CCIB) a organisé différemment l’accès à
l’épicerie sociale. Les rayonnages étant
inaccessibles au public, les bénévoles ont
constitué des colis composés de produits
secs et de quelques produits frais, grâce
au partenariat avec la banque alimentaire.
Deux fois par mois, la distribution gratuite
s’est organisée à l’extérieur du bâtiment
pour les bénéficiaires.

LE CHAPITEAU DE L’ASL
L’ASL Football a mis gracieusement son chapiteau
à la disposition de l’EHPAD
Antoine de Bourbon. Grâce à
ce geste, la Mason de retraite
a pu organiser, dans les meilleures conditions, les visites
des familles aux résidents
pendant le confinement.
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DES MASQUES CITOYENS
Bénévole à l’association du marché bio,
Marianne Beauquin a confectionné et
vendu une centaine de masques en
tissus. Elle a reversé l’intégralité des
bénéfices, soit 300 €, à la Maison des
Citoyen·nes du Monde.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

LE MAINTIEN DES
MARCHÉS
La décision de maint e n i r l e s m a rc h é s
billérois a été prise
dès les premiers jours
du confinement. Sur
la place Jules Gois le
samedi matin, grâce à
l’implication des commerçants, l’investissement des élu·es et des
agents communaux,
notamment la police
municipale, et la mise
en place d’un protocole
strict (distanciation, port
du masque, sens de
circulation, gel hydroalcoolique…) ont permis
la tenue du marché
dans des conditions
de sécurité optimales.

L’alimentation, un besoin vital

Un fonctionnement
appliqué également par
l’association du marché
bio place François
Mitterrand les mercredis et samedis matins,
et finalement dupliqué
dans la plupart des
communes de l’agglo,
d ’ a b o rd r é t i c e n t e s
avant de s’aligner sur
l’exemple de Billère.

Pour les personnes éprouvant des difficultés à se déplacer, certains
commerces de proximité ont mis en place un système de livraison
à domicile. Pour les Billérois·es les plus empêché·es, les élu·es
de la commune se sont mobilisé·es afin d’assurer le portage des
provisions.
Durant cette période, le Centre Communal d’Action Sociale a également enregistré une hausse des demandes du portage des repas.
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Le CCAS
au plus près des usagers
Si le CCAS est resté fermé au public pendant la crise, il est resté
mobilisé en assurant une veille administrative et sociale par téléphone, restant ainsi en contact avec les partenaires et services
sociaux du territoire afin d’anticiper, coordonner et prendre en charge
les situations d’urgence.
Il a aussi maintenu le lien avec ses usagers les plus isolés et fragilisés
grâce à des appels de convivialité. Les services de soins infirmiers
à domicile, d’aide à domicile et de portage de repas ont bien évidemment été maintenus.

Des soins à domicile maintenus grâce à une équipe solide

LES INTERVENANTES TESTÉES
Les aides à domiciles et le personnel administratif du service
des emplois familiaux, les auxiliaires du service des soins infirmiers à domicile et les agents
du portage des repas ont été
testés. 76 personnes au total
dont les prélèvements se sont
tous révélés négatifs.
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PORTAGE DES REPAS
Durant cette période difficile, le CCAS a
décidé d’étendre et de renforcer son service de portage de repas à domicile, en
formant de nouveaux agents de livraison
d’une part et en intensifiant le nombre de
livraisons et donc de bénéficiaires sur ses
tournées existantes d’autre part. L’objectif
était de permettre aux usagers les plus
fragiles d’accéder à des repas équilibrés.
Afin de répondre à la demande du plus
grand nombre, une troisième tournée de
livraison a été mise en place les aprèsmidis grâce à une nouvelle organisation
du service et à la capacité de production
des repas par la Cuisine centrale communautaire. Le service assurait la livraison
des repas à domicile du lundi au vendredi,
pour tous les jours de la semaine (samedi
et dimanche compris).

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

PRÉCAUTIONS AUTOUR DE L’ENFANCE

Dès mi-mars, mise en place d'un accueil des enfants du personnel soignant

Pour permettre au personnel soignant
d’assurer ses missions, un service de
garde a été mis en place pour leurs
enfants. Du lundi au vendredi, ils se
retrouvaient à l’école Lalanne, sous la
surveillance d’enseignants et d’agents
de la Ville.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ils étaient accueillis dès 7h30 par
deux Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles (ATSEM). Ces
agents assuraient la surveillance sur le
temps du repas et la garderie du soir,
les enseignants prenant le relais sur le
temps scolaire.
« La surveillance s’est faite en lien étroit
avec l’Education nationale. Les ATSEM
étaient présentes pour assister les enseignants dans l’encadrement des élèves
» précise Vincent Rouault, Directeur
général adjoint des services de la Ville.

RÉOUVERTURE CONCERTÉE
DES ÉCOLES ET DES CRÈCHES

Réouverture des crèches municipales

Premier jour de classe après deux mois de confinement

Le 18 mai au matin, ce sont d’abord les
élèves de CP et CM2 qui ont retrouvé
l’école, avant un élargissement de la
grande section au CM2 le 2 juin. Une
rentrée effectuée dans des conditions
optimales de sécurité grâce aux aménagements réalisés par les services
municipaux et l’application de tous
les gestes barrières et rendue possible
grâce au travail mené en totale concertation avec les enseignants.
Du côté des crèches Babil et Optimômes, la réouverture s’est elle aussi
effectuée dans le cadre de la mise en
place d’un protocole strict intégrant
une formation spécifique pour les auxiliaires de puériculture, la désinfection
régulière des lieux et du matériel et la
création de groupes étanches dans les
différents services.
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Services publics,
les agents sur le pont
MÊME SI LES BÂTIMENTS PUBLICS ONT ÉTÉ FERMÉS DÈS LE
DÉBUT DU CONFINEMENT, DE NOMBREUX AGENTS MUNICIPAUX
ONT CONTINUÉ À ASSURER LEURS MISSIONS, SUR LE TERRAIN
OU EN TÉLÉTRAVAIL.

Des agents qui veillent sur la ville, une présence qui rassure

UNE POLICE DE PROXIMITÉ
Prévenir, informer, rassurer. Avec
l’organisation des marchés bio et
place Jules Gois, le contrôle du
respect des règles de confinement,
le mantien d'un lien étroit avec le
CCAS et les élus pour signaler des
personnes en difficultés, la Police
municipale assure plus que jamais
son rôle de prévention et de
sécurité auprès des Billérois·es.
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Avec une présence 6 jours sur 7
sur le terrain et une astreinte téléphonique le dimanche, Stéphane,
Sonia, Thierry et Sylvain ont assuré
une présence rassurante pour la
population.
« Ce lien, déjà très fort avec la population, s’est encore renforcé. Cela
va nous aider pour assurer nos
missions de proximité » explique
Stéphane Escames, chef de la
Police municipale.

BÂTIMENTS, PRÉSERVER
LE PATRIMOINE PUBLIC

Même fermés, les bâtiments publics
sont restés sous surveillance.
Ecoles, crèches, gymnases, Centre
d’animation, Hôtel de Ville, Cité
municipale… ont été contrôlés.
Une équipe de 3 agents effectuait
une tournée deux fois par semaine
pour s’assurer qu’il n’y a pas eu
d’intrusion, pas de fuite, pas de
soucis électriques…

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

LE BOND DE LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Confinés chez eux, les Billérois, comme la plupart
des habitants de toutes les communes françaises
sont restés connectés au monde extérieur grâce à
Internet. Le site Internet de la Ville, sa page Facebook
et son compte Instagram sont devenus les principaux
moyens de communication, permettant un échange
constant entre la Ville et sa population.

>> TÉLÉTRAVAIL

L’implication des bénévoles
le choix d'être utile dans la cité

Du personnel bien formé pour faire face à une situation inédite

DES ESPACES À
ENTRETENIR
Même avec peu de
monde dans les rues, les
corbeilles se remplissent,
les déjections canines ne
disparaissent pas complètement, et les déchets
n’obéissent pas aux règles
de confinement.
Gantée et masquée,
l’équipe de propreté
urbaine a assuré un passage régulier dans toute la
commune pour garder la
ville propre.

3 agents, renforcés par la
présence de 6 collègues
des espaces verts, se sont
organisés par équipe de 3
pour couvrir l’ensemble du
territoire billérois les lundis,
mercredis et vendredis
tout en désinfectant régulièrement le mobilier urbain
(poubelles, barrières, abribus, bancs…).
Les urgences espaces
verts étaient également
gérées pour maîtriser la
prolifération des herbes.

GESTION EN TEMPS RÉEL
Dès le premier jour du confinement, toutes les missions
réalisables à distance ont été maintenues grâce au
télétravail.
Le Maire, a réuni les directeurs et chefs de services en
visio conférence tous les mercredis matins pour des
Comités de Direction exceptionnels.
Partage de l’info, points de la situation et prises de décision en temps réel pour gérer la crise sanitaire au mieux
et avec la meilleure efficacité.
Malgré l'éloignement physique, chacun, depuis son
domicile, a montré sa cohésion et son engagement pour
assurer la continuité du service public.
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Regards de Billérois·es
LE TALENT EN FAMILLE

Romain est collégien au Bois
d’Amour. Sa sœur et son frère,
Manon et Alistair, sont élèves à
l’école Lalanne. François, leur talentueux papa, est connu par les amateurs de musique sous le nom de
Dièse. Ensemble, ils ont mis a profit
les premiers jours du confinement
pour tourner le clip d’une chanson nommée Dis papa. « Un texte
écrit pour répondre à une urgence »
explique François, « celle de partager
un regard posé sur un système qui
déraille depuis longtemps. »
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

UN PRINTEMPS AU BALCON

Une convivialité cristallisée autour
du traditionnel rendez-vous de
Pour les nombreux Billérois vivant 20h pour applaudir le personnel
en appartement et ne possédant pas soignant.
un petit jardin pour s’aérer, le balcon
ou la fenêtre constituaient l’un des D’abord timides et clairsemées, les
seuls moyens de prendre l’air. Une initiatives ont peu à peu essaimé
situation peu habituelle mais qui a dans tous les quartiers de la ville.
permis, dans certains quartiers, de Parmi le tous premiers à taper sur
voir se nouer des contacts, se tisser les casseroles, jouer du sifflet et
frapper dans les mains, les habides liens et naître des amitiés.

tants de la Résidence le Bosquet,
à deux pas du Centre d’animation
le Lacaoü. Jocelyn, résidant guitariste à souvent fait vibrer ses 6
cordes amplifiées, organisant des
blind tests et offrant, le dimanche
10 mai, dernier jour du confinement,
une version très réussi du « We will
rock you » de Queen.
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Biodiversité

La trame verte et bleue
« Agissons pour laisser circuler la nature ! ». Le livret écrit par le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Béarn et
les habitants, est désormais disponible.

SERVICE ESPACES VERTS
Michel Erdocio,
nouveau responsable

Les corridors écologiques assurent
des connexions entre des réservoirs de biodiversité. Ils offrent aux
espèces des conditions favorables
à leur déplacement et l'accomplissement de leur cycle de vie en
milieu urbain.
Régulièrement, la Ville invite les
Billérois·es à adopter les bons
gestes et les bons comportements, en écho au travail mené
par les agents des espaces verts en
matières de développement durable
et de respect de l’environnement.
La force de cette participation
citoyenne s’est exprimée durant
l’année 2019 au travers d’un travail
mené en collaboration avec le CPIE
Béarn sur la trame verte et bleue.
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Un collectif, composé d’associations et de citoyen·nes s’est mobilisé pour réfléchir aux actions à
mener pour favoriser le déplacement des espèces : laisser pousser
un carré de friche, accepter l’herbe
sur les trottoirs, privilégier une haie
plutôt qu’un mur…
C’est Maëva Jolivet, artiste plasticienne qui se présente comme
éleveuse de manchots en bois,
magnétiseuse de frigos, plastichienne de traîneau et recycleuse
de vieilles moumoutes qui s’est
chargée d’illustrer, non sans un
certain humour, ce livret disponible
auprès de la Mairie et du CPIE.
www.cpiebearn.fr

Pour succéder à Charles Sorce, la Ville
de Billère s’est attaché les services de
Michel Erdocio. Après 22 ans passés
au service espaces verts de la Ville de
Biarritz ou il occupait le poste de chefadjoint, le voilà à nouveau à Billère, une
commune dans laquelle il avait déjà
travaillé au sein de l’entreprise Sud
Paysages.
« A Biarritz, j’avais une mission spécifique
sur le développement durable, je n’arrive
donc pas en terre inconnue, même si ici
cette démarche est plus ancienne et que
beaucoup de choses sont déjà en place. »
Œuvrant dans la continuité de son prédécesseur, Michel Erdocio, va notamment dans le cadre de la lutte contre le
réchauffement climatique engager un
travail sur les différents espaces minéralisés de la commune pour y réintroduire le végétal.

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Moustique tigre
La lutte continue
Le retour des beaux
jours s’accompagne
malheureusement du
retour des nuisances
causées par cet insecte.
La Ville poursuit ses
efforts pour limiter sa
propagation..
Dès l’arrivée du moustique tigre il y
a 3 ans, la Ville de Billère a entrepris
de nombreuses actions pour limiter
la propagation de ce fléau :
■ Installation dans l’espace
public et sur 11 bâtiments publics
(écoles, Mairie, CCAS, gymnase…) de nichoirs à hirondelles et
chauve-souris.
■ Visite et accompagnement des
particuliers ayant signalé la présence de moustiques tigre chez eux
(05 59 40 03 30)
■ Mise à disposition de nichoirs à
hirondelles et chauve-souris gratuitement aux Billérois·es (sous
conditions)
■ Traitement préventif des zones de
ponte avec des produits anti-larvaires écologiques.
■ Information et sensibilisation de la
population aux bons gestes.

COMMENT SE PROTÉGER ?

c’est l’affaire de tous et de chacun !

20 PIÈGES INSTALLÉS
Tout en maintenant ce protocole
qui a fait preuve de son efficacité,
la Ville de Billère entre dans une
phase encore plus poussée de sa
lutte contre le moustique tigre.
Application d'un traitement bactérien écologique des points d'eau
stagnante, nettoyage régulier des
gouttières des bâtiments publics,
élimination des petites eaux
stagnantes, notamment dans les
cimetières, et installation de 20
pièges à moustiques.

Le service environnement assurera
un suivi hebdomadaire afin de
déterminer le taux de remplissage
des pièges, la fréquence de remplacement des bandes collantes et du
changement de lieu d’implantation.
Les personnes fréquentant les lieux
seront consultées afin de savoir si
elles viennent régulièrement à cet
endroit, et si elles sont gênées
par les moustiques tigres (sur une
échelle de 0 à 10).
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Réseau des associations
ON GARDE LE CAP
La crise sanitaire n’a
pas suffi à briser le bel
élan des associations
billéroises. Même si la
seconde édition de la fête
« en haut des marches »
à d’abord été repoussée
puis annulée, même si
les ateliers menés avec
l’appui du réseau Points
d’Appui Locaux à la Vie
Associative (PALVA) sont
eux aussi tombé à l’eau,
les mailles du réseau qui
s’est tissé il y a un peu
plus d’un an a tenu bon
et se sont déjà mises en
ordre de marche.

première édition de la
fête, à laquelle est venue
se greffer une dizaine de
nouvelles, sont partantes
pour mettre sur pied un
événement convivial au
tout début de l’été prochain.
Quant aux thèmes des
ateliers proposant un
accompagnement dans
les domaines de la
gestion, de la comptabilité, du développement
durable ou des ressources humaines, les
associations sont en train
de les choisir.

Rendez-vous en juin 05 33 66 04 86
2021
aurelie.mastrotto@ville-billere.fr
La trentaine d’associations participantes à la

LE SOUTIEN DE LA VILLE
Avec 1.045.268 € inscrit au budget primitif 2020,
la Ville de Billère affiche sa volonté de maintenir
son soutien aux associations, actrices majeures
de l'animation de la commune.
43% de ce montant (450.000 €) sont attribués
au secteur social et 40% (418.000 €) au Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS). Viennent
ensuite le sport (96.200 €), la culture (42.380 €),
la démocratie locale (34.318 €) et l'éducation
(4.300 €).
A ces subventions viennent s'ajouter les aides
indirectes comme la mise à disposition de
locaux, le prêt de matériel...
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C’EST L’ÉTÉ !
J’EN PROFITE POUR
ME DÉCIDER

Chorale
Théatre
Danse
Jardinage
Pétanque
Gymnastique
Ateliers créatifs
Montagne
Aquagym
Natation
Handball
Basket
Yoga
Judo
Golf
Ski
VTT
nn
Te is
Balade
Zumba
Pelote basque
Course à pied
Badminton
Bowling
Rugby
Cyclisme
Escalade
Football
Musique
Aquarelle
Informatique
Encadrement

Les associations
de Billère
+ de 100 activités
à pratiquer

Tous les contacts,
tous les détails sont à
découvrir sur

billere.fr

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

PORTRAIT D’ASSOCIATIONS

Encre sympathique
Histoire d’une bande décidée
Entre le Festival BD Pyrénées de
l’association Pichenettes, qui vient
de vivre sa 11e édition, les Super
Héros du Festival des Solidarités
et ceux, non moins héroïques, du
budget participatif qui offrent aux
habitants le pouvoir de changer
la ville, la bande dessinée avait
déjà des atomes crochus avec
Billère. L’histoire d’amour continue
aujourd’hui avec l’installation
de l’Encre sympathique.
Quand le ciment du groupe s'appelle le talent

« Nous avions un local à Pau, mais
nous y étions vraiment à l’étroit. Ici,
c’est grand, lumineux, et au cœur
d’une ville qui a de vrais liens avec la
BD » apprécie Cédric Mayen, scénariste et Président de l’association.

3 ans plus tard, l’Encre sympathique
a pris possession d’une partie des
locaux laissés libres par l’Office de
l’habitat 64, parti s’agrandir à la
résidence Neocity. Cédric Mayen,
Fabien Nappey, Mathieu Blanchot,
Vincent Lefebvre, Sylvain Brosset,
Des liens qui ont facilité l’arrivée Julie Besombes, Simon Baert et
de cette bande d’auteurs, dessina- Lucy Mazel y exercent désormais
teurs, coloristes et animateurs. « En leurs talents.
2017, j’exerçais la fonction d’Auxiliaire
de Vie Scolaire (AVS) à l’école Mairie. Des projets plein les tiroirs
La Ville m’a contacté pour participer à Des talents que les membres de
la création d’une BD avec les enfants, cette association sont prêts à partasur le thème de la solidarité, c’est un ger avec les Billérois·es : une fois par
peu comme ça que tout a commencé mois, ils accueilleront des groupes
» se souvient Cédric.
d’habitants du quartier pour une
initiation aux métiers de la BD, de

l’animation et de la sculpture. L’Encre
sympathique participera également
à la 2ème fête des associations «
avec des promenades dessinées et
sans doute quelque chose autour
de l’escalier monumental » promet
Cédric Mayen. La collaboration avec
les enfants des écoles billéroises
devrait également se poursuivre. Et
si la collaboration avec le Festival BD
2020 n’a pu se faire « faute de temps
car nous étions en pleine installation »
déclare Cédric, il semble évident que
pour l’édition 2021, l’Encre sympathique sera de la partie.
1, avenue St John Perse – Billère
assoencresympathique@gmail.com
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[ A CHACUN «SON INFO PRATIQUE»]

VIGILANCE CANICULE
L'exposition à une température
extérieure élevée pendant une
durée prolongée, sans période de
fraîcheur suffisante pour permettre
à l'organisme de récupérer, est
susceptible d'entraîner de graves
complications surtout chez les
personnes âgées, les personnes
fragiles ou exposées à la chaleur.

Des agents qui veillent sur votre domicile

PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE
Toute l’année, et plus encore en juillet et en août, les habitants de la
commune peuvent bénéficier de l’Opération Tranquillité Vacances
(OTV). Les agents de la Police municipale s’engagent à passer deux
fois par jour devant leur domicile (sans y pénétrer). En cas de constatation d’anomalie, le contact est établi avec les propriétaires. En été,
les horaires de l’OTV s’établissent du lundi au vendredi de 8h30 à 22h.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site billere.fr ou sur
billere.portailcitoyen.eu
Police municipale
05 59 72 18 74
06 86 96 55 41

VALIDITÉ DE LA CARTE D’IDENTITÉ
En 2014, la durée de validité de la carte d’identité d’une personne majeure est passée
de 10 à 15 ans. Votre carte d’identité est prolongée automatiquement et reste valable
5 ans supplémentaires si vous remplissez les deux conditions suivantes :
- Vous étiez majeur au moment de sa délivrance.
- Votre carte était encore valide le 1er janvier 2014.
Toutes les infos sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
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Le plan canicule définit les actions
à mettre en œuvre au niveau local
pour détecter, prévenir et lutter
contre les conséquences sanitaires
d'une éventuelle vague de chaleur.
Le CCAS tient à jour un registre
nominatif des personnes âgées
et des personnes en situation de
handicap vivant à domicile. Cette
inscription facultative est basée
sur une démarche volontaire permettrent une intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du plan
d'alerte et d'urgence départemental.
CCAS : 05 59 62 26 55
Buvez le plus possible, hydratezvous ; ne consommez pas d’alcool
et mangez normalement.
■ Maintenez votre maison à l’abri de
la chaleur, ne sortez pas aux heures
les plus chaudes de la journée.
■ Si vous devez sortir, restez à
l’ombre, portez un chapeau, des
vêtements légers et clairs.
■ Ne faites pas d’efforts physiques
intenses.
■ Donnez des nouvelles à votre
entourage.
■ Prenez des nouvelles de votre
entourage et inscrivez les personnes fragiles autour de vous sur
le registre du CCAS.
■

infos
sports

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Piscine municipale
Ouverture pour l’été
MALGRÉ LES CONTRAINTES IMPOSÉES PAR LA CRISE SANITAIRE
ET UN COÛT DE FONCTIONNEMENT ÉLEVÉ, LA VILLE A PRIS LA
DÉCISION DE ROUVRIR SA PISCINE LE 29 JUIN.
La première commission sport de l’équipe municipale nouvellement élue
s’est tenue le 8 juin dernier avec comme principal sujet de discussion cette
épineuse question. Convaincus par le protocole proposé pour respecter
les règles sanitaires, les membres de cette commission ont entériné la
réouverture de la piscine.

UN DISPOSITIF DRACONIEN
Afin d’éviter l'attente au comptoir et ne pas prendre le risque d’être refoulé
à l’entrée, la réservation et le paiement s’effectuent en ligne. Le port du
masque est obligatoire jusqu’aux douches. Un sens de circulation est
mis en place, évitant au public de se croiser et les baigneurs sont invités à emporter leurs effets personnels au bord du bassin afin de ne pas
avoir à retourner au vestiaires. Le personnel peut alors entreprendre la
désinfection des vestiaires dès que le public est dans le bassin. Ce dispositif permet d’accueillir 24 personnes par créneau de 2 heure, soit 72
personnes par jour (contre une moyenne de 560 en temps normal). Cette
procédure très stricte est susceptible d’être assouplie en cas d’évolution
favorable de la crise sanitaire.
« Dans ces conditions, compte-tenu des charges de fonctionnement d’un tel
équipement, il n’est évidemment pas question de parler de rentabilité. Après
le confinement, vécu par certains dans un appartement, le besoin de prendre
l’air, de se dépenser et de se rafraîchir est vital. Nous sommes conscient du
coût que cela représente, mais nous nous devions d’offrir cette opportunité
aux Billérois » précise Frédérick Mazodier, adjoint au sport.

LEVÉE DE L’URGENCE SANITAIRE
Au moment d’envoyer le Billère Magazine chez l’imprimeur, l’urgence sanitaire est
encore en vigueur et les annonces de la 3ème phase du déconfinement n’ont pas
été dévoilées. Le protocole annoncé pour la réouverture de la piscine peut donc
être amené à évoluer.

>> PRATIQUE CET ÉTÉ
Du lundi au dimanche :
12h à 14h – 14h30 à 16h30 – 17h à 19h
■ Matinées réservées aux cours de natation et aux centres de loisirs
■ Capacité maximale par créneau :
24 personnes
■ Réservation et paiement en ligne obligatoires : billere.fr
■ Tarif unique : 2 €
■ Accès aux casiers et retour aux vestiaires interdits
■ Port du masque obligatoire jusqu’aux
douches
Rue du Golf, 05 59 77 48 05
■
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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.
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.
Cohérence financière aussi: le projet s'oriente vers un fort
surcoût, notamment pour le projet des halles.
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...
Cohérence des équipements : on ne peut pas toujours
tout orienter vers les activités de loisir : salle de spectacle, salle de cinéma, etc...

L'Agglo,
Plan Vélo
Poursuite et accélération
La Ville de Pau, la communauté d’agglomération Pau
Béarn Pyrénées et Pau Béarn Mobilités annoncent le
déploiement de nouvelles pistes cyclables provisoires,
venant étoffer le réseau existant, dans la continuité du
projet d’expansion du Plan Vélo commencé il y a déjà
6 ans : +75% depuis 2014, soit 44 km supplémentaires
(de 56 à 100km).
Cette étape répond au besoin croissant des habitants
des villes et des proches périphéries d’un mode de
transport plus doux et plus respectueux de l’environnement. Elle se présente également en adéquation avec
la forte prise de conscience nationale et internationale,
suite à la crise sanitaire que nous vivons, d’user d’un
mode de transport individualisé qui limite les contacts.
La Route de Bayonne, axe structurant de l'agglomération, est concernée par ces nouveaux aménagements.

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...
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.
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

39 / BILLERE LE MAG. N°129

20
ans

Billère
Sabiñanigo
Pétersberg

3D
2020
année
Le jumelage en

imensions

