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Une rentrée très par-
ticulière cette année, 
une rentrée masquée 
à l’école, au bureau, au 
marché, à la salle de 

Lacaze, lors de compétions spor-
tives…  Sans céder à la panique, 
nous devons être vigilants pour 
empêcher la propagation du coro-
navirus. Nous avons eu peur pour 
nos proches et nos familles. Nous 
devons désormais apprendre à 
vivre avec les contraintes impo-
sées par cette crise sanitaire et la 
menace qui existe toujours. 

La reprise de la saison culturelle et 
son programme varié sont là pour 
nous rappeler que la vie reprend 
son cours et va nous réconcilier 
avec nos appréhensions.
Il en est de même pour Le Lacaoü 
qui a retrouvé ses habitués et leur 
a concocté de nombreuses activi-
tés nouvelles. 
Le Festival des solidarités, qui 
aura lieu du 13 au 29 novembre, 
abordera cette année à Billère 
les objectifs de développement 
durable qui portent l’ambition 
de transformer notre monde en 
assurant sa transition écologique 
et solidaire.

Mais l’événement majeur de cette 
rentrée, c’est bien l’inauguration 
de la halle de Billère, en bois local, 
très local même puisqu’il vient de 
nos vallées d’Aspe et du Barétous. 
C’est une réussite architecturale 
dont nous pouvons être fiers, 
une véritable innovation pour la 
ville de Billère. Mais c’est surtout 
une réussite parce que ce projet 

a été co-construit dès le départ, 
dans le cadre d'un comité de pilo-
tage, avec les représentants des 
commerçants billérois, du mar-
ché bio, du marché de plein air 
et de l’AMAP. Il correspond ainsi 
en tous points aux besoins des 
usagers et des commerçants. A 
Billère, nous le savons : un projet 
ne peut aboutir avec succès que 
s’il est partagé par tous. C’était un 
enjeu d’avoir une halle en centre-
ville, facile d’accès et disposant 
de solutions de stationnement. 
Nous l’avons relevé. Ce lieu vivant 
que les clients et usagers se sont 
approprié est devenu un rendez-
vous incontournable de notre ville.

Je n’oublie pas non plus le mar-
ché de la place Jules Gois qui a 
été entièrement requalifié, là aussi 
en concertation avec les commer-
çants et les clients du marché, les 
riverains et le relais d’assistantes 
maternelles. L’augmentation de 
la fréquentation et les sourires 
que l’on peut voir sur les visages 
même masqués chaque samedi 
matin démontrent que le marché 
a réussi sa mutation, qu’il est éga-
lement un lieu important de notre 
cité.

Je vous souhaite une bonne ren-
trée à tous.

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

L’ÉDITO

« Le succès n'est 
complet que s'il 
est partagé »
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le conseil
a voté

   [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
Adhésion de la Ville au Réseau des col-
lectivités Territoriales pour une Economie 
Solidaire (RTES)

Conseil municipal du 29 septembre 2020

Depuis plusieurs années, la Ville de 
Billère est engagée dans une dé-
marche en matière d’économie so-
ciale et solidaire. L’association RTES 
a pour vocation de :
■ Promouvoir les démarches de ses 
adhérents pour sensibiliser d’autres 
territoires
■ Constituer un lieu-ressource en 
termes d’information et un lieu d’ap-
pui à la mise en œuvre de projets
■ Contribuer à la formation des élu·e·s 
et des technicien·ne·s
■ Elaborer une réflexion à partir des 
pratiques locales pour être force 
de proposition auprès des pouvoirs 
publics

Le Conseil municipal a décidé d’ad-
hérer à cette association pour un 
montant de 225 €.

Délibération adoptée à l'unanimité

 

PATRIMOINE 
COMMUNAL
Remboursement au Billère Handball de 
travaux réalisés au Sporting d’Este

Conseil municipal du 29 septembre 2020

Suite au retour du BHB en Proligue, 
il était nécessaire de réaliser des 
travaux de remplacement du sol du 

Sporting d’Este, endommagé par 12 
ans d’utilisation intensive.
Les travaux, réalisés par la SAS 
Billère Handball pour un montant 
de 134.480 € HT ont fait l’objet de 
demande de subventions à la Région 
Nouvelle-Aquitaine (13.000 €) et à la 
Communauté d’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées (55.920 €).
Considérant que ces travaux au 
Sporting d’Este constituent une 
dépense d’investissement de la col-
lectivité contribuant à valoriser son 
patrimoine communal, Le Conseil 
municipal a décidé de procéder au 
remboursement des dépenses enga-
gées par la SAS Billère Handball, à 
hauteur de 43.924 €n déduction faite 
des recettes perçues ou à percevoir 
par la SAS.

Délibération adoptée à l'unanimité

 

SOUTIEN 
AUX ASSOCIATIONS
Subvention exceptionnelle à l’AS Billéroise 
Boules

Conseil municipal du 29 septembre 2020

Dans le cadre du jumelage, L’AS 
Billéroise Boules organise chaque 
année une rencontre avec le club 
espagnol de Sabiñanigo donnant lieu 
à l’organisation d’un repas convivial 
rassemblant tous les participants. 
Dans le cadre de son soutien aux 
échanges transfrontaliers, la Ville 
de Billère prenait traditionnellement 
à sa charge le coût du repas des 
Espagnols. Si l’échange prévu en 
2020 a été annulé en raison de la 
situation sanitaire, la prise en charge 
de celui de 2019 n’avait pas pu être 
validée pour raisons administratives.

Le Conseil municipal a décidé de régu-
lariser cette situation en attribuant à 
l’AS Billéroise Boules une subvention 
exceptionnelle de 600 €.

Délibération adoptée à l'unanimité

 

SCOLARITE
Crédits aux coopératives scolaires.

Conseil municipal du 29 septembre 2020

Une part des crédits scolaires alloués 
par la Commune est versées aux coo-
pératives des différents groupes sco-
laires sous forme de subvention. Le 
plafond utilisable pour l’année 2020 
a été évalué à 7,57 € par enfant. La 
commune comptant 870 élèves, le 
montant global de la subvention aux 
coopératives s’élève à 6585,90 €

Délibération adoptée à l'unanimité

 

LE CONSEIL EN DIRECT

Les séances du Conseil municipal 
sont désormais diffusées en direct 
et archivées sur la chaine You tube 
de la Ville. Cette diffusion est relayée 
sur la page Facebook et le site Inter-
net de la commune.
You tube : Ville de Billère
Facebook : Ville de Billère
Site : billere.fr
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pe

action
publique

  [TROIS QUESTIONS À UN ÉLU]

« Transformer la ville en 
tenant compte des enjeux 
climatiques. »

Que retenez-vous de votre premier mandat ?
Pour moi, il y a plusieurs faits manquants comme la transfor-
mation du centre-ville avec la finalisation de la halle de Billère 
et les réalisations du quotidien notamment la remise à niveau 
de la voirie communale en tenant compte d'un budget très 
contraint. Mais au-delà de ces différents chantiers, j'aimerais 
revenir sur la méthode qui a été la nôtre quels que soient les 
projets réalisés. Ils ont toujours fait l'objet de discussion et de 
concertation avec les usagers et ou les habitants. Je crois à 
l'intelligence collective, car on est souvent plus pertinents 
à plusieurs que tout seul. Nous continuerons à agir ainsi au 
cours de ce mandat. 
 
Cette continuité va-t-elle se traduire aussi dans les 
projets ?
On continue pour les priorités (voirie, entretien des bâtiments 
publics, notamment les écoles) et on accélère sur les mobi-
lités douces pour transformer la ville et ses usages. Nous 
devons, à la génération qui va nous suivre, de transformer 
notre ville en tenant compte des enjeux climatiques et faire 
notre part du travail pour limiter notre impact collectif.  En 
investissant sur l'isolation des écoles, en développant des 
îlots de fraîcheur partout où cela est possible... Bref, on veut 
collectivement démontrer qu'une des villes les plus urbaines 
du département sait se transformer.  Nous nous inspirons de 
ce qui se fait de bien ailleurs, mais en le mettant à la «sauce 
billèroise», c'est ce qui, je pense, constitue notre marque de 

Pou r  son  deux i ème  manda t , A rnaud 
Jacottin souhaite que la commune, tout en 
poursuivant l’entretien prioritaire de la voirie, 
accélère le pas sur les mobilités douces.

Arnaud JACOTTIN
Premier adjoint 
en charge de l’urbanisme 
et des travaux
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fabrique. Les élu.e.s et les différents services municipaux 
continueront à œuvrer en transversalité. Travailler en bonne 
intelligence engendre souvent la réussite, et le nouvel amé-
nagement de la place Jules Gois en est un bel exemple.
 
Quels seront les grands projets de ce nouveau 
mandat ?
Il y en a de nombreux, comme un éco-quartier sur la zone 
de la Linière, la transformation de la route de Bayonne en 
boulevard urbain apaisé, la relance de la friche EDF et la 
création d'une maison médicale sur le haut de Billère, la 
mise en place d'un schéma directeur des mobilités douces 
afin de développer et encourager les déplacements dans 
Billère en toute sécurité pour celles et ceux qui décident de 
délaisser leurs voitures pour les petits trajets du quotidien.

Pour contacter Arnaud Jacottin : 05 59 92 44 48
arnaud.jacottin@ville-billere.fr
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ville
durable

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

FASILAVELO s’articule autour deux 
axes : l’élaboration d’un schéma 
directeur, donnant les grandes orien-
tations pour les mobilités actives et 
un volet animation pour remettre 
les citoyen·nes en selle. Plusieurs 
actions ont déjà été menées en ce 
sens : enquêtes sur les habitudes 
et les attentes de la population en 
termes de déplacements, instal-
lation de l’Atelier Vélo Participatif 
et Solidaire (AVPS) derrière le Bel 
Ordinaire, animations dans les 
écoles et ateliers jeunes autour de la 
réparation et de la pratique du vélo...

Une maison ouverte à tous
L’ouverture de la maison du vélo 
s’inscrit logiquement dans la 

continuité de ces premières actions. 
Située à proximité de l’AVPS qui y 
assure des permanences, elle a pour 
vocation d’accueillir les cyclistes, 
actuels ou futurs, de toute l’agglo-
mération paloise. On y trouve la 
possibilité de réparer son vélo, des 
conseils pour débuter ou reprendre 
la pratique, y faire immatriculer son 
vélo (bicycode)...
Cette maison se veut aussi un lieu 
ressource et de rencontres avec de 
la documentation et des rendez-
vous mensuels et thématiques 
pouvant prendre la forme d’une 
conférence, de la diffusion d’un film 
ou d’un atelier spécifique.
A noter que dans le cadre de son 
catalogue « Trajectoires », proposant 

aux enseignants des activités à inté-
grer dans leur cursus pédagogique, 
la Communauté d’agglomération 
propose deux parcours « vélo » 
(réparation, savoir rouler, maîtrise 
de l’engin...) encadrés par la Maison 
du Vélo.
 

Maison du vélo
Allée Montesquieu, Billère
05 33 66 04 81
melanie.machado@ville-billere.fr

Inaugurée le 3 octobre dernier, 
la Maison du vélo fait partie 
intégrante du projet FASILAVELO, 
porté par un collectif citoyen. Ce 
projet est coordonné par la Ville 
de Billère et soutenu par l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie) et 
Pau Béarn Pyrénées Mobilités. 
Ce nouveau lieu, ouvert à tous, 
va participer au développement 
de l’usage du vélo, à Billère et 
dans l’agglomération. 

La maison du vélo
Tous en selle

En sortant d'ici, on sait réparer son vélo
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travaux
en ville

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

Pour favoriser les déplacements doux, la Ville de 
Billère procède à de nombreux aménagements. Ces 
cheminements doivent faciliter et inciter à l’usage du 
vélo, de la marche, des rollers... Au cœur de l’été, des 
travaux ont été entrepris en ce sens.

La coulée verte qui relie Lons à Billère et le Bois du 
Lacaoü sont des axes majeurs pour la circulation douce 
entre le haut et le bas de Billère, proposant une faible 
pente, idéale pour les cyclistes , les marcheurs, ou les 
personnes à mobilité réduite. 

Pour Arnaud Jacottin, adjoint aux travaux, il était impor-
tant rénover ces voies endommagées par les dernières 
tempêtes et l'usure du temps  : « L'idée de départ était 
de reprendre l'existant sans augmenter l'artificialisation 
des sols et des voies, afin de maintenir la perméabilité. 
La réfection a donc été faite à l'identique. Là où il y avait 
de l'enrobé nous avons remis un tapis d'enrobé, meilleur 

compromis pour la circulation des vélos.  Là où il y avait 
un revêtement tri-couche nous avons remis du tri-couche. 
Certains usagers de ces sentiers ont pu croire que nous 
avions goudronné des allées qui étaient en terre aupa-
ravant, notamment la montée vers le collège. En fait le 
revêtement tri-couche d'origine avait été recouvert par 
de la terre et était fortement dégradé, rendant cette voie 
impraticable ». 

Améliorer l’éclairage
Pour parfaire le dispositif, de nouveaux candélabres 
seront installés au cours du mandat. « Par souci d’éco-
nomie et de respect pour la faune nocturne, cet éclai-
rage sera doté d’un détecteur automatique de présence, 
déclenchant le fonctionnement de l’éclairage au passage 
des usagers » précise l'élu. 
Un équipement qui renforcera la sécurité des lieux et 
permettra un usage plus confortable, notamment en 
hiver, lorsque les jours diminuent.

Liaisons douces
Quand on partait sur les chemins...

Accessibilité, confort et sécurité améliorés au bois du Lacaoü... ... et sur la Coulée verte
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travaux
en ville

Un nouveau souffle...

Afin de créer une ambiance plus conviviale, et de donner 
au lieu une véritable image d’un marché de village, l’idée 
avait été lancée en tout début d’année de réorganiser 
les stands du marché du samedi matin tout autour du 

Place Jules Gois
La concertation en jeux
 

AVEC SON K IOSQUE 
CENTRAL, SON PAVÉ DE 
DALLES ET SON MAR-
CHÉ, LA PLACE JULES 
GOIS EST L’UN DES LIEUX 
INCONTOURNABLES DE 
LA VILLE. IL CONVENAIT 
DE REDYNAMISER CET 
ESPACE EMBLÉMATIQUE 
POUR RÉPONDRE AUX 
NOUVELLES EXIGENCES 
DE LA POPULATION

LA VILLE A LANCÉ UNE 
CONCERTATION AVEC LES 
USAGERS DE LA PLACE. 
LES COMMERÇANTS ET 
LES CLIENTS DU MAR-
CHÉ, LES RIVERAINS ET 
LE RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES ONT ÉTÉ 
SOLLICITÉS POUR DONNER 
LEUR VISION DU FUTUR.

« La Mairie est venue au RAM nous présenter 
les différentes possibilités qu’il existait pour 
créer une nouvelle aire de jeu à Billère. Nous 
avons été écoutées et entendues, c’est for-
midable. Il nous tardait de pouvoir amener les 
enfants découvrir cette nouveauté. La crise 
sanitaire nous a obligé à être patients mais 
le résultat est là, et c’est une vraie réussite. »

Nadine Giraud
Assistante maternelle
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 [ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

kiosque et d'interdire le stationnement 
au cœur de la place.

La crise sanitaire et la mise en place 
d’un protocole Covid-19 ont un peu 
accéléré les choses. 
Afin de respecter les règles de 
distanciation et de circulation, les 
commerçants, en concertation avec 
les élu·e.s et les techniciens de la Ville, 
ont mis en place un plan d’occupation 
des lieux finalement très proche de 
celui imaginé au départ.
Au moment du déconfinement, tout le 

monde s’est retrouvé sous le kiosque, 
autour d’un plan de la place, pour vali-
der les nouveaux emplacements et les 
nouvelles logiques de déplacement 
autour des stands. 

Après quelques petits réajustements 
nécessaires, l’organisation a été 
définitivement adoptée par tous, com-
merçants et clients. L’augmentation 
sensible de la fréquentation de ce 
marché historique de Billère et les 
sourires affichés démontrent que la 
mue a réussi.

Un lieu qui retrouve sa 
fréquentation et 
sa vitalité

Place Jules Gois
La concertation en jeux
 

... pour le marché du samedi

Avec environ 600 m², la nouvelle aire de jeux est sans commune mesure avec 
l’ancienne installation. Sur un sol amortissant et multicolore, les enfants de tout 
âge peuvent trouver leur bonheur, avec notamment : un toboggan, une cabane, une 
balançoire nid, un trampoline, des panneaux ludiques, cage de grimpe, des jeux en 
bois, une marelle.

Dans cet espace sécurisé par une barrière qui en fait tout le tour, les adultes n’ont 
pas été oubliés avec la présence d’un boulodrome, situé au nord de la place.

Neuf aires à Billère
Avec 74.000 € inscrits au budget 2020 pour leur entretien ou leur création, les aires 
de jeux occupent une place importante dans les investissements de la commune. 
Il existe une vraie demande de la population pour ces espaces dédiés aux enfants, 
comme le prouvent de nombreux projets déposés dans le cadre du budget partici-
patif. Avec la place Jules Gois, le parc du CCAS, le bois du Lacaoü, le stade d’Este, 
la rue des Muses, le terrain d’aventures, les berges du Gave et le Hameau de la 
plaine, Billère compte 9 aires de jeux dans l’espace public, auxquelles viennent se 
rajouter celles présentes dans les écoles.

>>   MARCHÉS PUBLICS>>   LE ROYAUME DES ENFANTS
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travaux
en ville

Dans les écoles
Profitant de l’absence des élèves 
et des enseignants en juillet et 
août, les agents des services 
techniques et les entreprises 
investissent les écoles.

Ces travaux permettent d'assurer 
la rénovation et l’entretien des bâti-
ments et du matériel, la remise aux 
normes de certaines installations 
et de la poursuite de l’équipement 
numérique. Cette année, c’est une 
enveloppe de près de 150.000 € qui 
leur est consacrée.

REMISES EN PEINTURE
Au groupe scolaire Mairie, les murs 
et les poteaux du hall, certaines 
portes et deux salles de classe 

ont été remis en peinture. A l’école 
Laffitte, ce sont les grillages et la 
clôture qui ont bénéficié d’un coup 
de pinceau.

SOLS, FAUX-PLAFONDS ET 
ÉCLAIRAGE
Trois salles de classes de la mater-
nelle Marie disposent désormais 
d’un nouveau plafond et d’un nouvel 
éclairage. Le sol a été rénové dans 
4 classes de Lalanne élémentaire.
 

ESPACES EXTÉRIEURS
Une nouvelle aire de jeu a été ins-
tallée dans la cour de la maternelle 
Lalanne et la pelouse synthétique 
de l’école Chantelle a été changée.

MOBILIER ET TRAVAUX DIVERS
Des chaises ont été remplacées 
à l’école Marnières maternelle et 
Lalanne maternelle. Des rideaux 
ignifugés ont été installés dans 
les salles du 1er étage de l’école 
Marnières élémentaire. 
La salle de garderie de Marnières 
élémentaire a été isolée phoni-
quement, un dortoir a été créé à 
Lalanne maternelle, les menuiseries 
des sanitaires de Laffitte maternelle 
ont été changées et un système 
d’alarme intrusion a été installé à 
Lalanne élémentaire.
 

La clôture du GS Laffitte comme neuve

Des sols rénovés au GS Lalanne De nouveaux sanitaires aux Marnières 

Changement de plafond à l'école Mairie



11 / BILLERE LE MAG. N°130

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

Le groupe Quartus a confié 
au cabinet palois Boulin archi-
tecture la conception d’une 
résidence senior qui sera située 
à l’angle des rues Lassansaa et 
Françoise Héritier. 

Constituée de 2 bâtiments 
d’une hauteur de R+2 et R+4, 
reliés par une galerie couverte, 
elle proposera 90 logements 
(9 T1, 68 T2, 13 T3) sur une 
surface habitable de 4230 m².

Les résidents auront accès 
à de nombreux services : un 
restaurant de 56 couverts, un 
sauna, une piscine, une salle 
de sport, une salle de soins 
esthétiques... 

La domotique sera également 
très présente avec notamment 
la téléassistance. Un confort 
de vie renforcé par le choix 
d’une implantation en centre-
ville, permettant aux seniors 
de profiter de la proximité 
des commerces, transports et 
services.

Début des travaux fin 2020
Pour préserver le patrimoine 
arboré et l’identité du site, la 
Ville de Billère a demandé aux 
promoteurs de conserver le 
cèdre et le chêne-liège situés 
sur ce terrain où la déconstruc-
tion de l’ancienne habitation 
est prévue au dernier trimestre 
de l’année 2020.

ESPACES EXTÉRIEURS 
Les façades de la cantine du groupe 
scolaire Mairie ont été entièrement 
ravalées. Ce ravalement intervient 
dans le cadre de la rénovation de 
l’environnement de la halle.

La cantine Mairie prends un coup de jeune

EQUIPEMENT INFORMATIQUE
5 Ecrans Numériques Interactifs 
(ENI) ont été installés cet été. 4 
à l’école Mairie élémentaire et 1 
à l’école Chantelle élémentaire. 
Billère est la première ville de l’ag-
glomération à équiper ses écoles 
avec ce nouvel outil pédagogique. 
Aisés à prendre en main, les ENI 
permettent aux enseignants d’uti-
liser des méthodes adaptées à la 
demande des élèves. De plus, cet 
équipement facilite la collaboration, 
les élèves travaillant ensemble et en 
même temps.

   Un nouvel outil pédagogique

RÉSIDENCE SÉNIORS OH ! ACTIV’
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Accessibilité pour tous
CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES, L’ACCESSIBILITÉ NE 
S’ADRESSE PAS UNIQUEMENT AUX PERSONNES A MOBILITÉ RÉ-
DUITE MAIS A TOUTES LES FORMES DE HANDICAPS

Quand on parle de Personnes 
à Mobilité Réduite, on imagine 
presque toujours une personne 
en fauteuil roulant. Pourtant, cette 
appellation couvre un champ bien 
plus large, comme le rappelle la loi 
de 2005 sur l’égalité des droits et 
des chances.
Au-delà du handicap, qui peut aussi 
être auditif ou visuel, on peut alors 
considérer une femme enceinte, 
un parent avec une poussette, un 
senior avec une canne ou quelqu’un 
avec des béquilles comme une per-
sonne rencontrant des difficultés 
pour accéder à certains bâtiments.

La Ville de Billère s’est engagée à 
respecter un Agenda d’Accessibi-
lité Programmé (Ad’AP) permettant 
d’étaler les travaux jusqu’en 2024.
Une enveloppe globale de 2 millions 
d’euros y est consacrée. 

Tous les établissements recevant du 
public (écoles, crèches, gymnases, 
centre d’animation, mairie...) seront 
ainsi mis en conformité durant cette 
période. Ces travaux peuvent aller 
de la simple pose d’une bande 
autocollante à l’installation d’un 
ascenseur.

travaux
en ville

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

120.000 € ont été consacrés cet été 
aux travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments. Ces chantiers ont principa-
lement concerné les groupes scolaires 
et les gymnases.

Scolaire
A la cantine et à l’accueil périscolaire 
de l’école des Marnières, les blocs 
sanitaires filles et garçons ont été 
entièrement refaits, et les escaliers 
ont bénéficié d’un positionnement de 
nez de marche, dalles podotactiles et 
contrastes de contremarche pour facili-
ter l’accès des personnes malvoyantes.

Sport
Une douche pour Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) et de nouveaux sanitaires 
ont été installés au gymnase des Mar-
nières et au local des arbitres du stade 
des Champs. Au stade GSO, l’escalier 
d’accès à la tribune a été sécurisé et 
l’installation d’un abri spécifique pour 
les spectateurs PMR est en prévision. 

     CHANTIERS D’ÉTÉ
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Pour Gaëlle Dariet, 
l’une des chevilles 
ouvrières du Festival 
des solidarités bil-
lérois, mélanger les 

univers, les genres ou 
les catégories, ne peut 

amener que du positif. 

Arrivée en 2014 de la région 
parisienne après des études sur le 

développement agricole dans les pays du 
Sud, elle a cherché quelles actions solidaires étaient 
menées en Béarn. « Je suis tout de suite tombée sur 
ce qui s’appelait encore la Semaine de la Solidarité 
Internationale. J’ai vu que Billère était la seule ville béar-
naise à y participer, je me suis donc rapprochée du collec-
tif qui planchait sur le programme. » se souvient Gaëlle. 
Elle s’est d’abord investie à titre personnel, puis en tant 
qu'entrepreneure spécialisée dans l’accompagnement 
de projets d’utilité sociale, et aujourd'hui comme repré-
sentante de l'association Avenir Zéro Déchet.

« Les personnes qui composent notre collectif sont issues 
d’horizons très différents : solidarité internationale, social, 
culture, sport, éducation populaire... Cela permet d’avoir 
des idées différentes, des points de vue originaux, des 
apports d’expériences qui balaient un spectre très large. 
Cette richesse permet de construire un programme qui 
parle à des publics très différents. » apprécie Gaëlle.

Un développement durable et solidaire
Si le format n’est pas encore totalement défini en rai-
son de la situation sanitaire, il est toutefois déjà établi 
que l’édition 2020 abordera les Objectifs de dévelop-
pement durable, qui portent l’ambition de transformer 
notre monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités 
en assurant sa transition écologique et solidaire à 
l’horizon 2030. « Les gens réduisent trop souvent le 
développement durable à l’environnement. 
Le volet humain, social, et donc solidaire en 
fait pourtant pleinement partie. A nous de le
démontrer, à notre échelle. »
 
Programme complet
Billere.fr
FB : Festival des solidarités Billère

une ville
solidaire

   [ BÉNÉVOLAT, ENTRAIDE, SOUTIEN... ]

>>    WEB-SÉRIE

A l’occasion du Festival des solidarités, la Ville de Billère, en 
partenariat avec la Cumamovi et l’Encre Sympathique, lance 
une web-série documentaire pour mieux faire comprendre les 
objectifs du développement durable.
Pendant 8 mois, des élèves des écoles Mairie et Lalanne vont 

suivre et filmer les actions menées dans ce domaine par plu-
sieurs associations, comme par exemple Avenir Zéro Déchets, 
le Marché bio, le Planning familial ou Ecocène. Cette série de 
petits reportages sera à découvrir sur le site Internet et la page 
Facebook de la Ville de Billère.

La force du collectif
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democratie
locale

Budget participatif
Vos projets réalisés

TOILETTES SÈCHES
Les porteurs de projet 
Sonia Mangin, François 
Hantz et Estelle Schisser 
souhaitaient des toilettes 
respectueuses de l’envi-
ronnement le long des 
berges du Gave. Des 
toilettes sèches ont été 
installées à proximité du 
parking de la Guinguette.
Cette zone entrant dans 
le périmètre du Parc 
Naturel urbain, c’est la 
Communauté d’agglo-
mérat ion Pau Béarn 
Pyrénées qui s’est char-
gée de leur réalisation 
et de leur implantation. 
L’entretien et le nettoyage 
incombent toutefois à la 
Ville de Billère.

PERMACULTURE 
AQUATIQUE 
Afin de lutter de manière 
naturelle contre la proli-
fération du moustique 
tigre qui pond dans les 
eaux stagnantes, Thérèse 
Piller et Laure Pommé ont 
eu l’idée d’introduire des 
végétaux et des poissons 
prédateurs naturels du 
moustique au lavoir du 
chemin des Vignes.

POINT D’EAU POTABLE
Le vœu de Gérard Bazan 
de voir naître une fontaine 
à eau potable pour les 
promeneurs du bois du 
Lacaoü est réalisé, devant 
le Jardin de Toni.

ROND-POINT DE LA 
MESCLAGNE
L’œuvre conçue par MC 
Lamaysouette sur une 
idée et en collaboration 
avec les Jardiniers d'Este 
sera installée sur le rond-
point d'ici la fin de l'année. 

CHEMIN PIÉTONS DE LA VILLE AU GOLF
Eclairer le passage souterrain qui relie le terrain d’aven-
tures au Tennis Club et à la piscine municipale, c’est 
bien. Le faire grâce à l’énergie solaire, c’est mieux. 
L’idée de Christelle Bleurvacq a fait son chemin. Le 
tunnel bénéficie désormais d’un éclairage à la fois effi-
cace et respectueux de l’environnement.

AIRE DE JEUX SUR LES 
BERGES DU GAVE
Sylvie Levadoux, Estelle 
Herbomel et Danielle 
Peyresblanque trouvaient 

que l’aire de jeux des 
berges du Gave n’était 
pas adaptée aux tout-
petits. Oubli réparé avec 
l’installation d’une struc-
ture plus accessible et 
réservée aux bambins de 
1 à 6 ans. De quoi passer 
de sacrés bons moments 
avec toute la famille.
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   [ LA PROXIMITÉ EN MARCHE...]
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>>    BILLÈRE AMIE DES OISEAUX

40 NICHOIRS RÉPARTIS DANS TOUTE LA COMMUNE, 
POUR FAVORISER LA NIDIFICATION, PROTÉGER LA 
BIODIVERSITÉ ET OBSERVER LA NATURE. 

Favoriser la venue et la vie des oiseaux, c’était l’envie exprimée 
par Nicole Peyrede, Noël Castan et Alice Florens. Ce projet est 
arrivé en tête des 1707 votes des citoyens.
Une quarantaine de nichoirs pour mésanges, rouges-gorges, 
rouges-queues..., ont été installés sur les berges du Gave, au 
bois des Marnières, au chemin des vignes, sur les pentes du 
Sporting d’Este, le long de la coulée verte et au bois du Lacaoü. 

UN SOUTIEN ASSOCIATIF

Le projet a bénéficié de 
l’apport de l’expertise 
technique de la Ligue de 
protection des oiseaux 
et le soutien financier 
de la Fondation Brigitte 
Bardot.

LPO : 05 56 91 33 81
Fondation BB : 01 45 05 14 60

avec vous 
ça change 

tout

RECRUTEMENT
La réussite du Budget 
p a r t i c i p a t i f  re p o s e 
notamment sur la notion 
de proximité et une pré-
sence quotidienne d’am-
bassadeurs sur le terrain, 
au contact direct de la 
population. 
 
Afin de mobiliser les habi-
tants, en allant à leur ren-
contre et via les réseaux 
sociaux, la Ville de Billère 
souhaite donc recruter 
deux volontaires en ser-
vice civique, qui auront 
pour missions :
l’animation de rencontres 
dans l’espace public, la 
mobilisation des habitants 
pour qu’ils proposent 
des idées et votent pour 
leurs projets préférés, 
la participation à l’orga-
nisation d’événements 
contribuant à la diffusion 

du projet, la participation 
à la création d’outils de 
communication, l’anima-
tion des réseaux sociaux, 
la participation au traite-
ment et à l’analyse des 
résultats
Cette mission débutera le 
14 décembre 2020.

Dépôt des candidatures 
sur le site de l’agence des 
services civiques :
https://www.service-
civique.gouv.fr/missions/
accompagner-la-parti-
cipation-citoyenne-des-
habitants-1

Rendez-vous 
en 2021

Les projets issus des 

88 idées déposées cet 

hiver seront soumis au 

vote des citoyen·ne.s 

au printemps 2021.
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Du monde autour du ruban

Inauguration le 26 septembre 2020 en présence d’Eric 
Spitz, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Bernard Uthurry 
représentant le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et François Bayrou, Président de la Communauté d’agglo-
mération Pau Béarn Pyrénées.

L’IDÉE DE CONSTRUIRE 
UN NOUVEL ÉQUIPEMENT 
PUBLIC DANS UN CENTRE-
VILLE EN PLEINE CRÉA-
TION ÉTAIT DÉJÀ DANS 
LES CARTONS. LE PROJET 
A PRIS UN COUP D’ACCÉ-
LÉRATEUR AU PRINTEMPS 
2019, QUAND LE MARCHÉ 
BIO A ÉTÉ CONTRAINT DE 
LIBÉRER LA PLACE DU FOI-
RAIL PALOIS. DÉSIREUSE 
D’ACCUEILLIR CE MARCHÉ, 
LA VILLE DE BILLÈRE A 
ACQUIS L’ANCIENNE VILLA 
TEULÉ, L’A DÉMOLIE POUR 
CONSTRUIRE UNE HALLE 
DESTINÉE À RECEVOIR 
NON SEULEMENT CETTE 
ACTIVITÉ, MAIS AUSSI 
ABRITER DES MANIFESTA-
TIONS ASSOCIATIVES.

lieu
de vie

Une halle
accueillante
 

« Cette réalisation a du sens car elle struc-
ture Billère et son centre-ville qui devient un 
carrefour propice à de nouveaux échanges et 
de nouvelles pratiques de consommation. Les 
belles idées n’ont pas d’âge, elle n’ont que 
de l’avenir. Je souhaite un avenir radieux à 
cette halle. »

Bernard Uthurry
Vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine

en charge du développement économique 
et de l’économie numérique
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[ NOUVEAUX BÂTIMENTS, NOUVELLES INSTALLATIONS...]

Pour chacun de ses investissements majeurs, et la halle en est un, la Ville de Billère 
met tout en œuvre pour obtenir des subventions, fonds de concours ou autres dota-
tions. Un long travail préparatoire nécessaire pour monter les dossiers de demandes, 
mais l’obtention de ces aides permet souvent de donner une dimension plus impor-
tante aux projets concernés. Pour le projet de la Halle, cela a notamment permis 
d’augmenter la surface au sol et de faire le choix de privilégier le bois local.
 
Coût total : 1 245 017 €
Achat et démolition de la Villa Teulé : 266 955 €
Construction de la halle en bois local : 567 162 €
Aménagement des espaces extérieurs : 270 578 €
Etudes préalables et honoraires : 140 322 €
 
Financements extérieurs : 251 622 €
Région Nouvelle Aquitaine : 143 840 €
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées : 80 000 €
Etat (DETR) : 27 782 €
 
Ville de Billère : 993 395 €
Dont 640 000 € provenant d’une cession de 14 logements sociaux à Soliha

>>   MARCHÉS PUBLICS>>   BUDGET MAÎTRISÉ

L’une des contraintes du projet 
architectural consistait à réussir son 
intégration au cœur du centre-ville. 
Un défi relevé par l’architecte Pierre 
Marsan : « Les deux pentes inversées 
du toit créent une ligne de fuite ori-
ginale qui n’est pas sans rappeler la 
manière dont ont été traitées les toi-
tures de la résidence Neocity en face. 
Le bâtiment s’intègre parfaitement 
dans son environnement et tient 
également compte des contraintes 
imposées par la présence du 

restaurant sco-
l a i r e  e t  d u 
parking.»
Le toit végétalisé, 
qui abaisse la 
température du 
bâtiment en plein 
été et réduit l’empreinte carbone, 
participe aussi à l’intégration de 
la halle dans les espaces verts 
environnants.

Une structure qui 
laisse entrer la lumière 
naturelle du soleil

Une halle
accueillante
 

Un bâtiment bien intégré
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Ensemble dans le même élan

lieu
de vie

La halle du marché bio à Billère est la démonstration d’une collaboration 
réussie et fructueuse entre la ville de Billère, la SEPA Pyrénées Adour, 
l’architecte Pierre Marsan et les entreprises de la filière bois des Pyrénées-
Atlantiques et des Hautes Pyrénées, la scierie Arreiteig, la scierie Sanguinet 
et l’entreprise SARL Chouard. Ces entreprises ont respectivement fourni, 
produit et mis en œuvre les essences de bois locales du massif pyrénéen, 
telles que celle du sapin pectiné utilisée pour la structure et du douglas 
pour le revêtement extérieur en bardage bois.

Promenons-nous dans nos bois

DÉFENDRE UNE FILIÈRE LOCALE

Cette interprofession a pour rôle de fédérer les acteurs et partenaires de la forêt et du bois, comme nous l’explique Agnès 
Pachebat, chargée de communication et de prescription bois à l’antenne de Pau : « Nous mettons tout en œuvre pour valo-
riser la filière, ses acteurs, ses produits et ses enjeux. Nous attachons beaucoup d’importance aux valeurs que sont l’union, le 
respect de la pluralité de nos territoires, la proximité et la prise en compte des besoins de la filière et les attentes de la société 
d’aujourd’hui, notamment en matière de développement durable. »

>>    FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE

UN TOUR DANS LES VALLÉES 
PYRÉNÉENNES

La scierie Arreteig, c’est une affaire 
de famille. L’entreprise, créée par 
Bertrand Arreteig en 1870 s’est 
transmise de père en fils. D’abord 
Jean-Baptiste en 1900, puis Joseph 
en 1927. Viendront ensuite Pierre et 
Jean-Baptiste en 1949, puis Jojo et 
Frédéric en 2008 et enfin Jérémy et 
Arnaud, qui représentent la sixième 
génération.

Chaque année, plus de 6000 m3 
de sciage sont traités, et les sapins 
des vallées d’Aspe, d’Ossau et du 
Barétous représentent 70 % de ce 
volume. C’est cette entreprise qui a 
fourni les éléments d’ossature de la 
halle billéroise.
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[ NOUVEAUX BÂTIMENTS, NOUVELLES INSTALLATIONS...]

UNE STRUCTURE INNOVANTE
Située dans les Hautes-Pyrénées, 
la scierie Sanguinet s’est chargée 
du façonnage des éléments du 
bardage extérieur. Sur place, c’est 
l’entreprise Chouard, SARL spécia-
lisée dans la construction bois ins-
tallée à Artix à qui l’on doit notam-
ment la magnifique salle des sports 
d’Amou (Landes), qui s’est chargée 
de l’assemblage.

Le choix du massif
Pour rester le plus proche possible 
de la matière brute, le choix a été 
fait de poser des poutres en bois 
massif. Habituellement, la technique 
du lamellé-collé permet de créer des 
pièces longues et résistantes. 

Le parti pris de conserver du massif 
a donc imposé la multiplication de 
piliers intermédiaires pour permettre 
la traversée de l’édifice sur des por-
tées réduites. Même si les pièces 
étaient plus lourdes et plus difficiles 
à manier, les ouvriers ont pris beau-
coup de plaisir à travailler avec la 
matière brute. Si certains éléments 
ont été assemblés à l’usine d’Artix 
avant d’être transportés à Billère, 
le puzzle a pris forme peu à peu, 
comme en témoigne le diaporama 
visible sur le site billere.fr, dans la 
rubrique « Nos grands projets. »

PRIVILÉGIER LE BOIS LOCAL, 
C’EST FAIRE TRAVAILLER DES 
ENTREPRISES À CÔTÉ DE CHEZ 
SOI ET RÉDUIRE CONSIDÉRABLE-
MENT L’EMPREINTE CARBONE 
INDUITE PAR LE TRANSPORT 
D’UN MATÉRIAU VENU DE LOIN.
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L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
Créer un vrai cœur de ville, préserver et valoriser 1,5 ha d’espaces 
verts, apaiser la circulation et redonner toute leur place aux pié-
tons et aux cyclistes. C’est avec ces 4 objectifs que l’atelier Broi-
chot, le paysagiste Xabi Arbelbide et le cabinet TSA ont imaginé la 
requalification des espaces publics du centre-ville. La halle s’inscrit 
bien évidemment comme élément majeur structurant de ce projet 
d’aménagement. 

Autour de la halle

PLACE AUX MOBILITÉS DOUCES

Conçue en bois local, avec un toit végé-
talisé et abritant le marché bio, l’AMAP 
et les distributions de Locavor, la halle se 
veut exemplaire dans les domaines de la 
transition écologique. Il est donc naturel 
que l’organisation de sa desserte ait été 
réfléchie dans cette même logique.

Le bâtiment et ses abords sont évidem-
ment accessibles aux Personnes à Mobi-
lité Réduite, tout comme le quai de bus 
Idélis, mis au norme pendant les travaux 
des abords. La Ville de Billère, très investie 
dans la facilitation et le développement 
de la pratique du vélo, n’a pas oublié les 
amateurs des déplacements à deux-roues 
en créant un parking vélo adapté à la fré-
quentation de la halle.
 

Le traitement de ses abords a donc été réfléchi en cohérence parfaite 
avec son environnement immédiat, notamment son lien avec la place 
François Mitterrand. Un lien matérialisé aujourd’hui par une traversée 
piétonne qui relie ces deux espaces de vie. Sollicité par la Ville de 
Billère au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, 
l’Etat a attribué une subvention de 27.782 € pour l’aménagement 
des abords de la Halle.

UN PROJET SOUTENU
La Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées ont également apporté leur soutien. Le montant 
total de ces aides, 251 622 €, finance environ 20 % du coût total 
de l’opération.

lieu
de vie

La halle se vit aussi à l’extérieur

Un abri à vélo en bois local
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Bienvenue au marché bio

« ON SE SENT CHEZ 
NOUS »

Aurélie Seguin, Prési-
dente de l’association 
du Marché bio, entre 
deux cafés servis sur le 
parvis de la halle, appré-
cie la nouvelle installa-
tion : « Après deux déména-
gements, nous voilà rendus ! 
On a déjà l’impression d’être 
chez nous, et pour longtemps. 
Clients et exposants sont tom-
bés sous le charme de la halle. 
C’est lumineux, spacieux, en 
bois... on adore.
On retrouve d’anciens clients 
de Pau qui ne nous avaient 
pas suivis sous le chapiteau, 
des nouveaux qui ont suc-
combé à l’attrait d’un bâti-
ment bien visible en passant 
sur la route de Bayonne. Parmi 
eux, beaucoup de Billérois, ça 
aussi c’est une belle satisfac-
tion pour nous. C’est le signe 
que nous sommes en train de 
réussir notre intégration dans 
la ville qui nous accueille.  Il y 
avait en tout cas une véritable 
attente, et elle est aujourd’hui 
comblée. »

Le marché bio à la halle, c’est le goût retrouvé des saveurs naturelles d’une infinie 
variété de produits : fruits, légumes, pains, gâteaux, vins, poissons, viandes, épicerie, 
fromage...
C’est l’assurance de consommer des produits de qualité issus de producteurs locaux 
respectueux de préserver l’environnement.
C’est un espace de convivialité et d’échange où la campagne s’invite à la ville dans 
un joyeux brouhaha.
Les mercredis et samedis, de 8h à 12h30

[ NOUVEAUX BÂTIMENTS, NOUVELLES INSTALLATIONS...]
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lieu
de vie

Consommer local

LA SANTÉ PAR L’ALIMENTATION 

Au Centre d’animation le Lacaoü, depuis octobre 2015, les Chemins du Goût proposent de prendre le temps de travailler des 
produits sains, cultivés près de chez vous et consommés à la bonne saison. Ces ateliers permettent de se retrouver en cuisine 
pour échanger recettes et astuces, connaître les modes de cuisson, savoir marier des saveurs, inventer, essayer...

Des animateurs bénévoles, après avoir participé à des temps de formation proposent également des ateliers destinés à se 
réapproprier la bonne façon de manger et à mieux connaître les aliments et leurs valeurs nutritives.
Centre d’animation le Lacaoü : 05 59 92 55 55

LOCAVOR, LE PARI DE LA PROXIMITÉ
Les locavores cherchent à acheter leur nourriture 
dans un rayon proche de leur domicile. En se ser-
vant chez des producteurs locaux, ils privilégient 
les produits frais et de saison, limitent le gaspillage 
alimentaire et réduisent leur empreinte carbone en 
limitant les kilomètres.
Pour devenir locavore, il suffit de s’inscrire gratuite-
ment sur la plateforme locavor.fr. Vous accédez ainsi 
au catalogue des produits disponibles, vous com-
mandez ce qui vous fait plaisir, et vous venez le retirer 
le mercredi soir entre 18h30 et 19h30, à la halle.
locavor.fr

Raccourcir la distance entre le 
champ et votre assiette

AMAP, DES PAYSANS À LA VILLE
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne a pour objectif de préserver l’existence 
et la continuité des fermes de proximité dans une 
logique d’agriculture durable.
Depuis près de quinze ans, l’AMAP billéroise propose 
à ses adhérents des fruits, légumes, produits laitiers, 
œufs, viande, pain... qui sont produits à deux pas de 
chez eux.
L’Amapien.ne s’engage auprès des producteurs qu’il 
a choisis en signant avec eux un contrat pour une 
saison. La distribution a lieu tous les jeudis soirs de 
18h à 19h à la halle.
amapbillere.free.fr

[ NOUVEAUX BÂTIMENTS, NOUVELLES INSTALLATIONS...]
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action
sociale

Jardin du Lacaoü
Graines de solidarité
Pilotés par le Centre Communal d’Action Sociale, les jardins d’insertion 
favorisent, la réinsertion des personnes éloignées de l’emploi.
 

Un nouveau départ au grand air

Ces jardins sont l’occasion d’abor-
der plusieurs dimensions favorisant 
la réinsertion : emploi, budget, lien 
social, famille, santé...

Outre l’accès à des fruits et légumes 
frais et donc une alimentation plus 
saine et plus équilibrée, ces pota-
gers permettent aux bénéficiaires 
de retrouver le goût du travail, d'une 
activité physique, l’obligation de 
se lever le matin, de rencontrer et 
d’échanger avec d’autres personnes 
de tisser des liens...

UNE NOUVELLE ANIMATRICE
En remplacement de Mirei l le 
Chevalier, partie à la retraite, Mathilde 
Humbert a pris ses fonctions d’ani-
matrice des jardins d’insertion le 20 
juillet dernier. Titulaire du Diplôme 
de Conseillère en Economie Sociale 

et Familiale (CESF) et heureuse de 
pouvoir associer ses compétences à 
sa passion du jardinage, elle compte 
bien faire germer quelques belles 
idées, à commencer par la mise en 
place d’actions collectives pour ren-
forcer le lien et la convivialité entre 
tous les jardiniers.
 

 

 [ ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE DE TOUS ]

L’arrivée de Mathilde Humbert

>>    LA NAVETTE

Au vu du contexte sanitaire 
actuel, le nombre de voyageurs 
est limité à 3 et le port du masque 
est obligatoire. Le véhicule dis-
pose également d’un distributeur 
de gel hydro alcoolique et fait 
l’objet d’une désinfection minu-
tieuse deux fois par jour.

UN NOUVEAU LOOK
Désormais habillée aux cou-
leurs de la Ville de Billère et 
du Centre Communal d’Action 
Sociale, la Navette est facilement 
identifiable. Ce transport à la 
demande gratuit est accessible 
à tout-e  Billérois·e qui rencontre 
des difficultés pour se déplacer, 
sans conditions d’âge ou de 
ressources. 
Ce service fonctionne sur réser-
vation au 05 59 62 26 55. Les 
déplacements sont assurés sur 
le territoire de la commune de 
Billère et en direction de l’hôpital 
et des cliniques sur Pau.
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Centre d’animation
Le Lacaoü, tout un programme
 
Renouer des liens et construire ensemble. Après la difficile période de confinement, les habitué.e.s du 
Lacaoü se retrouvent pour reprendre leurs activités favorites et découvrir les nouveautés préparées par 
les équipes du Centre d’animation et co-construites avec les adhérent·e·s.
 

vie
pratique

 [ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

DES TABLIERS POUR LA CUISINE
Les Ateliers jeunes visent deux 
objectifs. Donner aux adolescent·e·s 
une première vision du monde du 
travail, avec ses plaisirs et ses 
contraintes, et leur permettre de 
participer financièrement à leurs 
vacances. 

C’est dans ce cadre que cinq d’entre 
eux, avec l’aide de l’atelier couture 
du Lacaoü, ont confectionné des 
tabliers pour le personnels des cui-
sines des Chemins du Goût.
 
EGALITÉ FEMMES-HOMMES
Sensible à cette question, la Ville de 
Billère a initié plusieurs actions dans 
ce domaine ces dernières années. 
L’équipe municipale l’a inscrite 
de manière forte dans les projets 

de son mandat. Le personnel des 
crèches a par exemple été sensibi-
lisé et formé à cette question en fin 
d'année dernière, la notion d’égalité 
débutant dès le plus jeune âge. 

A la fin du mois de septembre, les 
enfants de 8 à 12 ans ont pu réflé-
chir et agir sur le sujet grâce à « Aux 
village des garfilles », exposition 
interactive présentée par l’associa-
tion Lacq Odyssée. 

Cette proposition, qui se structurait 
autour de trois espaces - la maison, 
l’école et le chemin des découvertes 
- a permis de faire émerger des inter-
rogations et des débats autour des 
stéréotypes sur ce que doivent faire 

les filles et les garçons. « Cet outil 
contribue au développement d’une 
culture commune de l’égalité, pour 
offrir à chacun une plus grande liberté 
de choix et participer à la construction 
d’un monde plus égalitaire » explique 
Corinne Bonnefon qui animait l’ex-
position à la Médiathèque d’Este. 

Le Centre d’animation a profité de 
cet événement pour poursuivre la 
formation de son personnel, avec 
ce coup-ci les animateur·trice·s 
qui infuseront cette notion d’éga-
lité filles/garçons dans le cadre 
périscolaire..

Moments intergénérationnels pour la confection des tabliers 
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destination
senior

ARTISTES EN HERBE
La plasticienne Fanny Pierot 
n’en est pas à son coup d’essai. 
Engagée dans de nombreux pro-
jets avec de jeunes Billérois·e·s, 
notamment dans le cadre du 
Festival des solidarités ou pour 
la bande dessinée sur l’égalité 
femmes-hommes, elle a une 
nouvelle fois apporté ses compé-
tences et sa capacité à les trans-
mettre en animant deux ateliers.
Aux jardins d’insertion du CCAS, 
dans le cadre d’un atelier jeunes 
en partenariat avec le GIP/DSU, 
elle a guidé les adolescent.e.s 
pour la réalisation d’une belle 
fresque murale fleurie. 

Au Centre d’animation le Lacaoü, 
elle a accompagné les artistes 
en herbe pour une décoration 
tout aussi réussie des murs de 
l’espace ados. Partis pour un 
simple petit rafraîchissement, les 
peintres se sont pris au jeu et ont 
finalement redecoré l’intégralité 
des lieux.

UNE SORTIE 
POUR LES AÎNÉS
En marge de la semaine bleue, consacrée aux personnes âgées et 
retraitées, le Lacaoü, avec l’Office Municipal du Temps Libre (OMTL) 
propose une sortie « poule au pot » à Cardesse le 5 novembre pro-
chain : visite guidée de la fabrique de tissage Lartigue, repas à la 
ferme-auberge Estrem.
Tarif : 38 € - inscription 06 79 06 32 35 – Port du masque obligatoire.

L’OMTL, c’est aussi la gymnastique ou l’aquagym. Quelle que soit 
l’activité choisie, la bonne humeur et la convivialité sont toujours au 
rendez-vous.

La bonne humeur des sorties OMTL

UA SORTIDA ENTAUS AINATS

Au cantèr de la setmana blua, consacrada aus retirats 
e aus ainats, lo Lacau, dab l’Ofici Municipau deu Temps 
Libre (OMTL) que perpausa ua sortida « pora borida » 
a Cardessa lo 5 noveme qui arriba : visita guidada deu 

teisheder Lartiga, repaish a la bòrda-aubèrja Estrem.
Tarifa : 38 € - Inscrive’s 06 79 06 32 35 – Portar la masca que cau.

L’OMTL, qu’ei tanben la gimnastica o l’aquagim. Quina que sia l’acti-
vitat causida, la bona umor e la convivialitat que i son tostemps.
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rue du
commerce

Dames moustache
Service en continu

Des formules et des plats du jour à tarifs 
accessibles, une cuisine ouverte sur la 
salle, un service dynamique et sympa, 
un décor typique et une ambiance au 
diapason, pas de doute, nous sommes 
dans une brasserie. La bonne nouvelle, 
c’est qu’on peut y satisfaire son appétit 
jusqu’en fin d’après-midi, puisque 
Harmony et son équipe proposent un 
service en continu, du lundi au vendredi, 
de 12h à 17h.
Place François Mitterrand
05 59 27 49 73 

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

Ma Bulle
A l’aise pour travailler

On peut s’y restaurer le midi, y prendre un 
café dans la journée et y faire de belles 
rencontres, mais Ma Bulle, c’est aussi 
un espace de co-working et une salle de 
réunion, louables à l’heure, à la demi-journée 
ou à la journée.
Place François Mitterrand
06 50 94 62 66

Bollywood café
Plaisirs de la cuisine indienne

Franchir la porte de ce restaurant, c’est déjà la pro-
messe d’un beau voyage. Murs et plafonds richement 
décorés, tentures flamboyantes et surtout les effluves 
enivrants des épices. Des légumes en chaussons 
(Samosa) ou en beignets (Pakora) au poulet tandoori 
ou Tikka, sans oublier les Nans, pains traditionnels 
nature ou au fromage, le Bollywood café titille vos 
papilles et vous entraîne sur les rives du Gange.
103 bis, avenue J. Mermoz
06 34 23 25 70
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l’info 
des clubs

Sport 
et bien-être
 

LES ROCKIES 
CHANGENT DE TÊTE
Lors de l’assemblée géné-
rale du 10 juin dernier, les 
joueur·euse·s de baseball 
et de softball ont élu une 
nouvelle Présidente  : 
Chloé Beuhorry. 
Le secrétariat est désor-
mais assuré par Clara 
Caussé, Séverine Lagière 
prenant le poste de tréso-
rière. 

Les entrainements ont 
repris sur le terrain pour 
préparer les prochaines 
échéances et avant tout 
l’open mixte de Nouvelle 
Aquitaine qui a été décalé 
à l’automne et réduit à 4 
dates. Les Rockies sont 
tenants du titre depuis 4 
ans et espèrent bien le 
conserver cette année. 

Si vous êtes intéressés par 
la découverte de ce sport 
encore peu connu, les 
Rockies vous attendent (à 
partir de 15 ans, filles et 
garçons) les jeudis de 19h 
à 21h et samedis de 10h 
à 12h sur leur terrain (der-
rière la piscine de Billere).
06 48 57 79 80

Santé, social 
et solidarité
 

PASSATION AU DON 
DU SANG

Après 30 ans passé à la 
tête de la section billéroise 
du Don du Sang, Robert 
Escartin, figure incontour-
nable de la vie associative 
de notre commune qui fut 
également vice-président 
du Comité des fêtes, 
prend du recul. 
Il cède les rênes de la 
présidence à Martine 
Chaffard, retraitée SNCF 
et membre de la section 
gym d’entretien de l’Ami-
cale Laïque de Billère.
06 88 66 73 77
 

LE CCIB 
SE RÉORGANISE
Face aux différents pro-
tocoles imposés par 
la situation sanitaire et 
devant l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires 
(170 familles), l’épice-
rie sociale, gérée par le 
Comité Caritatif d’Inser-
tion de Billère modifie son 
fonctionnement. L’épicerie 
est désormais ouverte les 

mercredis et les jeudis et 
les familles ont été répar-
ties en deux groupes afin 
de leur assurer un meilleur 
accueil.
05 59 32 25 25

TOUS SUR TERRE
La ferme pédagogique Le 
Jardin de Toni, gérée par 
la Maison de l’Enfance, 
souhaite à la fois dyna-
miser son potager, faire 
connaître la structure 
et créer du lien et de la 
mixité sociale autour de 
la pratique jardinière.  

Le projet Tous sur Terre 
propose un cycle de 19 
séances, animées par 
Lucie, des Potagers du 
futur. Cette action, menée 
en partenariat avec la 
Maison des Citoyen·ne·s 
du Monde et l’OGFA doit 
permettre de faire se 

rencontrer populations 
migrantes et habitant·es 
du quartier autour du 
jardin. 

Un beau projet qui devrait 
voir germer et mûrir une 
belle aventure humaine.
05 59 72 57 56

SOUTENIR LE LIBAN

Suite à l’explosion dans le 
port de Beyrouth le 4 août 
dernier qui a fait près de 
200 morts et plus de 6000 blessés, le Lions club Billère en 
Béarn lance un appel aux dons. Ces derniers seront adressés 
à Caritas Liban pour constituer des paniers alimentaires 
en faveur des personnes les plus démunies et les aider 
également à réhabiliter leurs maisons dévastées.

Envoyez vos dons :
Chèque à l’ordre de l’association Lion’s Club de Billère en 
Béarn – Villa les violettes, impasse Odeau
Virement : FR76 1027 8022 7200 0203 3860 336
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l’info 
des clubs

Rentrée des associations
 

APPRENDRE, DÉCOUVRIR ET PARTAGER

Les ateliers des associations ont pour objectif de fournir 
un accompagnement technique, méthodologique et gratuit 
aux porteurs de projets associatifs et aux associations déjà 
actives. Leurs programmes et leurs contenus ont été co-
construits avec les associations elles-mêmes. Le champ 
de ces ateliers est large et aborde les thèmes essentiels 
au bon fonctionnement des projets.
 
Les lundis de 18h30 à 20h30
■ 2 novembre 2020
Les principes et les outils de la conception graphique
■ 7 décembre 2020
Comment animer et motiver les membres d’une asso-
ciation / le projet associatif
■ 4 janvier 2021
Apprendre à établir un budget prévisionnel en fonction 
du projet d’activité
■ 1er février 2021
Le développement durable dans le quotidien de mon 
association 
■  1er mars 2021 
Mobiliser, recruter et fidéliser ses bénévoles
■ 29 mars (ou 6 avril) 2021
Egalité femmes/hommes et lutte contre les discriminations
■ 3 mai 2021
Répondre à des appels à projet et faire des demandes 
de subventions
Ateliers gratuits ouverts à toutes les associations 
sur inscription : aurelie.mastrotto@ville-billere.fr
 

melting point*
Le Festival accès)s( propose d’explorer 
toutes les facettes des usages d’Internet. 
Plusieurs événements se dérouleront à 
Billère :
 
 Du 9 octobre au 12 décembre au Bel Ordinaire
Expo Melting Point*
Vernissage le 8 octobre à 19h
Visites guidées le 10 oct., 7 nov., 5 et 12 déc. 
à 16h
 
 Samedi 10 octobre à la Route du Son

14h-18h : master class electro « La Peste »
 
 Vendredi 6 novembre à la Médiathèque 

d’Este
18h : Présentation de l’expo virtuelle
 
 Samedi 14 novembre au Bel Ordinaire

16h : Rencontre avec Fabien Zocco « Spider 

   le carrefour
 des internet)s(

melting  
point* 

* point de fusion

Design                     Chevalvert
        graphique : 

            festival 
                   accès)s(
                    #20

     08
octobre
  → 12
     décembre 
               2020

UN ANNUAIRE À VOTRE SERVICE
Près de 80 associations billéroises ont répondu présentes pour 
compléter un annuaire consultable sur billere.fr. Vous y décou-
vrirez les contacts, les activités proposées et leurs lieux, les 
liens vers les sites Internet ou les réseaux sociaux de vos clubs 
préférés.
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   [ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

« Les cultures électroniques ne sont 
pas réservées à une élite intellec-
tuelle. Elles sont présentes dans 
la vie de chacun, et tout le monde 
les pratique au quotidien. » En deux 
phrases, Jean-Jacques Gay, nou-
veau directeur d’accès)s(, balaie 
les médisances. Le fait est que les 
smartphones, Internet, les enceintes 
et autres objets connectés font 
entrer les technologies modernes 
dans nos existences et que leur 
usage fait de nous tous des adeptes 
pratiquants.

En 20 ans, cette association n’a 
eu de cesse d’ouvrir des portes 
pour laisser entrer du monde et 
laisser sortir la création artistique 

électronique et numérique.
Une volonté portée aujourd’hui 
par son Président Vincent Meyer, 
Quitterie Charpentier chargée de 
communication et de médiation, et 
toute l’équipe d’accès)s( .
Autour de l’événement phare que 
constitue le Festival qui investit 
chaque automne toute l’agglomé-
ration paloise, tout un programme 
d’expositions, de concerts, de 
spectacles, de projections, de 
conférences... et engage de véri-
tables rencontres avec un public 
de passionnés.
Des actions sont aussi menées 
auprès de publics spécifiques. Un 
travail de collecte de mémoire basée 
sur des témoignages vidéos a par 

exemple été mené à l’EHPAD de 
Lavigerie. Des interventions régu-
lières sont également proposées 
auprès des enfants, comme ce 
fut le cas en 2018 avec un atelier 
mêlant danse, musique et robotique 
qui avait enchanté parents et ensei-
gnants des écoles Lalanne et Mairie.

L’ensemble de ces propositions 
participent à ouvrir un peu plus ces 
fameuses portes entre les cultures 
électroniques et un public invité, 
jusqu’au 12 décembre, à venir se 
dégourdir les yeux et les oreilles et 
fêter les 20 Ans d’accè)s(.

acces-s.org
05 59 13 87 44

C’est en 2000 que des étudiants 
de l’Ecole Supérieure d’Art et 
de Design (ESAD Pyrénées) de 
Pau, accompagnées par une 
de leur enseignante Monique 
Larrouture-Poueyto, créent 
le premier festival de culture 
électronique. Le projet évolue et 
mène les fondateurs à constituer 
une association,qui célèbre cette 
année ses 20 ans d’actions en 
faveur du public.

PORTRAIT D’ASSOCIATIONS
accès)s(
20 ans, déjà !

Une équipe qui nous connecte aux cultures électroniques
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près de
chez moi

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

S’il n’est pas le plus connu des poètes 
et écrivains français, Paul-Jean Toulet, 
né à Pau en 1867 est tout de même 
reconnu par ses pairs, comme l’aca-
démicien Jean d’Ormesson qui aimait 
à le lire et à le citer.

Au décès de sa mère, c’est chez sa 
tante que le romancier est venu passer 
une partie de son enfance, dans cette 
villa anglaise baptisée alors Mauricia. 

Une époque qu’il évoque largement 
dans l’une de ses œuvres maîtresses, 
Lettres à soi-même (1904) : « Sur mes 
6 ans, je demeurais dans une petite villa 
de Bilhère, et de là, chaque matin, à la 
belle saison, je gagnais Pau et l’école 
des Dominicaines (...) Chose curieuse, 
le côté nord de la villa ne m’a laissé que 

des souvenirs antipathiques. Cela tient-il 
à l’humidité et à l’ombre des murs, ou à 
l’aversion que m’ont toujours inspiré ces 
perrons à angles agressifs qui font rêver 
de fronts ouverts? Il y avait là pourtant 
un cerisier-fleurs superbe au printemps. 

Le printemps à Bilhère pendant mon 
enfance, je me le rappelle singulièrement 
effervescent et plantureux. Il y avait sur-
tout auprès de la fontaine des Marnières 
tout plein de bêtes bourdonnantes; 
beaucoup de fleurs et de papillons dans 
les prairies; l’herbe était grasse, l’ombre 
épaisse : tout cela n’existe-t-il donc pas 
maintenant et ailleurs ? »

Une bâtisse remarquable qui renaît 
de ses cendres
Le 24 octobre 2010, un incendie d’ori-
gine accidentelle a ravagé cette belle 
demeure anglaise.
Devenue inhabitable et abandonnée, 
elle a finalement trouvé un acquéreur. 
Olivier Jonca, gérant de la société 
Next Home est tombé amoureux des 
lieux. Il a investi 900.000 € pour réno-
ver la villa en respectant le style et les 
matériaux du XIXème siècle. Validés par 
René Colonel, architecte des bâtiments 
de France, les travaux ont permis de 
redonner à cette villa son lustre et son 
prestige d’antan. Elle abrite désormais 
trois appartements luxueux, un par 
étage. 
 

Villa Inisfail
L’enfance de Paul-Jean Toulet

Un écrivain de chez nous Une Villa emblématique du quartier Saint Laurent
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culture
   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

LA VIE D'ARTISTES
Christelle Capy, directrice des ressources humaines de la Ville de 
Billère et son époux Philippe ont investi les 900 m² d’un hangar 
désaffecté de la rue du Golf avec l’idée d’en faire un lieu destiné 
aux amateurs d’art, de musique... et de bons petits plats. « Notre 
souhait est d’y mélanger toutes les formes de créations » expliquent 
les maîtres d’un lieu grand ouvert aux arts visuels et plastiques, 
au spectacle vivant et à toute autre proposition artistique, pour 
peu qu’elle donne envie aux gens de se retrouver et de partager.
 
La cantine Tartart
Lieu idéal pour déjeuner du mardi au samedi, y partager une 
planche le mardi ou mercredi soir ou y dîner du jeudi au samedi. 
Nicolas, jeune chef tout droit sorti du LEP des métiers du goût de 
Morlaàs, n’y a pas son pareil pour mettre en valeur les produits 
frais et locaux.
 
■ 55 rue du Golf - 07 60 28 82 32      ■ paupart.com

 25 / 26 SEPTEMBRE PORTES OUVERTES

55 rue du golf BILLÈRE - Inscription indispensable (Covid) sur paupart.com
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musique-littérature-poésie-danseThéâtre-mime-cirque-ATELIERS-CONFérences-spectacles
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A l’affiche
avec la ville
  LES BALADES PATRIMOINE

Quoi de mieux que la marche pour découvrir les quartiers 
de la ville, s’arrêter sur des détails d’architecture, décou-
vrir l’histoire et savourer les anecdotes rassemblées par 
Caroline Barrow, guide conférencière et épicurieuse !

GRANDE BOUCLE
Des friches aux fleurons culturels : le château d’Este 
(médiathèque) et les anciens abattoirs (le bel Ordinaire), 
changement de vie réussi !
■ Samedi 7 novembre 2020, 9h30-17h 

PETITE BOUCLE
Balade Billère cosmopolite : visite du quartier anglais, 
découverte des villas et cottages du quartier Saint-Lau-
rent, de l’Eglise et du cimetière. So british !
■ Samedi 10 octobre 2020, 11h-13h 
 
Découverte du Pau Golf Club : le plus ancien golf du 
continent dévoile ses secrets et ouvre les portes de ses 
pièces historiques. Rare !
24 octobre et 5 décembre de 11h à 13h

CAFÉ GOURMAND
■ Samedi 17 octobre 2020
13h à 15h, Médiathèque d’Este

Venez échanger, réserver vos places pour les prochains 
spectacles, rencontrer l’équipe culture de la ville autour 
d’un café gourmand

DU BOURG RURAL À LA VILLE : L’ÉTONNANTE 
HISTOIRE DE LA MÉTAMORPHOSE DE BILLÈRE
■ Samedi 17 octobre 2020, à 15h
 médiathèque d’Este
Conférence par Caroline Barrow, guide épicurieuse
C’était l’époque où Billère vivait au rythme du twist, des 
yéyés et du rock and roll, les cuisines étaient en formica 
dernier cri et on achetait déjà le modèle Aronde de Simca 
à crédit. Le rêve ? c’était acquérir un pavillon ou un appar-
tement, à côté du Château d’Este, à parc résidence… 
La Ville était continuellement en chantier et des masto-
dontes de l’industrie agro alimentaire s’implantaient : les 
abattoirs et les silos de maîs de la CACBA à La linière. 
L’avenir ? c’était forcément toujours plus de progrès, pro-
mis par cette époque si particulière que furent les trente 
glorieuses…

Archives communautaires Pau-CDAPBP
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   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

Renseignements et réservations obligatoires au :
Service culture, Mairie de Billère : culture@ville-billere.fr
Entrée gratuite

Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 : 
1-10957881 et 3-1097882

>>    RÉSERVATIONS

LE 11/11/11 À 11H 11 ÉTONNANT, NON ?
■ Samedi 21 novembre 2020
20h 30, Salle de Lacaze
Compagnie 11h11
Théâtre tout public à partir de 12 ans
Textes de Pierre Desproges et autres réjouissances

[Extraits de « Textes de scène », « Les réquisitoires du 
Tribunal des flagrants délires »,  « Le manuel du savoir-
vivre à l’égard des rustres et des malpolis », « Chroniques 
de la haine ordinaire »]
Mise en scène : Alain Piallat
Avec  Alexis Gorbatchevsky  et Marc Compozieux
C’est un spectacle avec des textes de Pierre Desproges, 
des chansons de Pierre Desproges, des aphorismes de 
Pierre Desproges, et quelques surprises toutes despro-
giennes elles aussi. Lui n’est pas là vu qu’il est mort. Bref, 
un clin d’œil au clown perdu dans son éternité parce que, 
quand même, depuis un sale jour d’avril 1988, nous ici on 
s’rigole moins. Alors du coup, on commémarre.
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Un ange passe
La Ville de Billère est très attachée à 
son patrimoine. Le plus visible, avec les 
magnifiques villas anglaises du XIXème siècle, 
mais aussi le plus intime, comme par exemple 
la sculpture d’ange de style Art Nouveau 
veillant, au cimetière St Laurent, sur la tombe 
de Jeanie Hutton.

Suite à l’abandon constaté de la tombe en 2013, 
la Ville de Billère a fait le choix d’en reprendre la 
concession. Son mauvais état a incité la commune 
à se lancer dans sa restauration. L’ange de marbre 
blanc, œuvre du sculpteur Ernest Gabard en 1926 
a bénéficié d’un traitement d’experts grâce à la 
société SOCRA, basée à Périgueux. Après l’appli-
cation d’un traitement biocide, l’ange a retrouvé 
sa blancheur et son velouté originels, pleinement 
révélés aux rayons du soleil levant.
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L’activité physique et le lien social sont des éléments majeurs du maintien de la bonne santé de chacun. 
La 11e saison du PSS est placée sous le signe de l’optimisme, de la motivation et de la convivialité.

Pass'Sport Santé
Saison 2020/2021

sports

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
Parmi les nouveautés de cette rentrée, le Pass’Sport Santé propose 
une initiation à cette forme spécifique de méditation. « La pleine 
conscience » explique Véronique Koeberlé qui anime les cycles de 
5 séances le vendredi matin, « cela signifie être là où nous sommes. 
C’est porter une attention tranquille au moment présent. Ce n’est 
donc pas faire le vide, mais être pleinement conscient de tout ce qui 
est, savourer l’instant, et ouvrir les yeux sur la vie qui défile devant 
nous. »

Réduction du stress, de l’anxiété ou des troubles du sommeil, 
amélioration de la qualité de vie et du bien-être ou ralentissement 
du vieillissement cérébral sont les principaux bienfaits de cette 
pratique ouverte à tous.

Cycles de 5 séances - les vendredis de 11h à 11h45 et 14h à 14h45
 

PROGRAMME PASS’SPORT-SANTÉ

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

 9h15 - 11h15 
Marche nordique

 9h15 - 10h15 
Gym douce adaptée

 10h30 - 11h30 
Gym douce adaptée

 14h15 - 15h30 
Marche nordique lente

 9h45 - 10h30 
Aquagym

 9h30 - 10h30 
Balade départ Lacaoü

 11h - 12h 
Sophrologie

 15h45 - 17h 
Gym douce

 9h15 - 10h30 
Marche nordique lente

 9h45 - 10h30 
Aquaphobie

 14h30 - 16h30 
Marche nordique lente

 15h - 16h Sophrologie

 16h - 17h Sophrologie

 17h15 - 18h30 
Renforcement musculaire

 9h45 - 10h30 
Aquagym

 9h30 - 10h30 
Gym douce adaptée

 14h - 15h15 
Marche nordique lente

 15h50 - 16h35 
Aquagym

 9h15 - 11h15 
Marche nordique ou 
sortie journée

 9h30 - 10h45 
Gym douce

 11h - 11h45 
 14h - 14h45
Méditation de pleine 
conscience

Pass’Sport Santé, Centre d’animation le Lacaoü, 05 59 92 55 55                                     lelacaou@ville-billere.fr

Journée Mondiale 
du diabète

L’événement du 14 novembre est annulé en 
raison de la situation sanitaire.

Continuez à adopter les bons gestes :

- Mangez équilibré

- Pratiquez une activité physique

- Surveillez votre poids
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[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

MUSCULATION EN LIBRE-SERVICE
Depuis l’instauration de son programme 
Pass’Sport Santé en 2010, la Ville de Bil-
lère n’a de cesse de promouvoir et faci-
liter l’accès pour tous à la pratique d’une 
activité physique, essentielle au bien-être 
et à la santé.

C’est dans ce cadre qu’en 2010 sur les 
berges du Gave, puis en 2012 dans le 
bois du Lacaoü, ont été installés les Body 
Boomers. Ces appareils de musculation, 
très simples d’utilisation, conviennent à 
tout le monde. Du sportif chevronné au 
pratiquant très occasionnel, chacun peut 
y adapter son rythme et son niveau. Seule 
contrainte, mesurer au minimum 1,40 m. 
Sur chaque site, un panneau d’information 
explique en détail les positions, le mode 
d’emploi et les parties du corps sollicitées 
par chaque machine.
 

« Habituellement, les pièces sur lesquelles nous travaillons sont vouées 
à être détruites. Le fait de travailler sur une fabrication qui débouchera 
sur une utilisation concrète, c’est assez nouveau pour nous, et c’est très 
valorisant pour les élèves. C’est aussi une reconnaissance de l’expertise 
de notre établissement et de nos formations » se réjouit le professeur.

Après avoir récupéré les pièces défectueuses pour en relever les 
côtes, les 8 élèves de terminale ont planché sur la totalité du pro-
cess en mettant en place la stratégie d’usinage adéquate. Outre son 
aspect financier, puisque la facture est au final bien moins élevée 
que le devis établi chez le fournisseur habituel, ce partenariat inédit 
a créé un lien entre la Ville et l’ICBF. Une porte s’est ouverte, laissant 
entrevoir la possibilité de collaboration future, dans une logique de 
confiance et proximité d’où tout le monde sort gagnant.
 

Mettre son apprentissage au service de la ville

Le sport au grand air

Pour remplacer certaines pièces usées des appareils de musculation, 
la Ville a fait appel à la section Bac pro technicien d’usinage du Lycée 
Professionnel Beau-Frêne.
 
La Ville a eu la bonne idée de se rapprocher de l’Immaculé Concep-
tion Beau-Frêne (ICBF), histoire de voir si la fabrication de ces pièces 
pouvait entrer dans le cadre d'un programme pédagogique.
Une rencontre avec l’enseignant Adrien Dejean et Nicolas Opsommer, 
Directeur délégué du lycée des métiers et de l'industrie Beau-Frêne 
a permis d’établir la faisabilité du projet. 

Les Body Boomers entre de bonnes mains
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tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE

BILLERE POUR TOUS

Apprendre à vivre autrement

Nous nous souviendrons sans doute longtemps de 
cette rentrée 2020. Alors que beaucoup d'entre nous 
espéraient un retour « à la normale », il est évident 
que nous allons devoir nous adapter durablement à 
des dangers qui nous étaient inconnus il y a quelque 
mois, et intégrer dans notre quotidien des usages vécus 
comme une contrainte. Porter un masque, respecter 
les distances, limiter les voyages.

Il a fallu bousculer nos habitudes, et apprendre à vivre 
autrement, car l'intérêt général l'impose. Au-delà des 
polémiques, respecter les consignes sanitaires, c'est 
avant tout agir de façon responsable, conscients des 
conséquences de nos actes. Nous avons ainsi col-
lectivement appris à modifier nos habitudes dans un 
esprit de solidarité qui caractérise notre commune pour 
reprendre le cours de nos vies. 

Les marchés de la Ville ont été de beaux symboles de 
cette vie qui continue. Le Marché Jules Gois connaît 
une nouvelle naissance dans un écrin repensé, plus 
convivial et familial ; le Marché bio a enfin pu prendre 
ses quartiers dans la nouvelle Halle, aussitôt adop-
tée comme un lieu essentiel du centre-ville de Billère. 
De nouveaux commerces ouvrent, les spectacles 
reprennent salle de Lacaze, les associations et clubs 
sportifs retrouvent leurs adhérents… Oui, la vie conti-
nue, certes différemment, mais pas moins belle.

Dans ce contexte très particulier, la majorité municipale 
vous accompagne au quotidien, en adaptant rapide-
ment les règles sanitaires au gré de leurs évolutions, 
en assurant une bonne diffusion des informations, en 
étant à votre écoute et en ne laissant personne isolé 
ou dans le désarroi.

Nous aimons à penser que cette crise douloureuse par 
bien des aspects, permettra de resserrer les liens entre 
nous, c'est en tout cas ce à quoi nous travaillons. 

Nous connaîtrons sans doute d'autres crises dans 
l'avenir : des crises sociales, alimentées par le creu-
sement des inégalités ; des crises démocratiques, ali-
mentées par la défiance grandissante du peuple envers 
des gouvernants qui s'échinent à diviser le pays ; des 
crises environnementales, qui résultent de la course 
en avant à la consommation et à l'accumulation, sur 
un territoire exsangue dont les ressources naturelles 
sont limitées. Mais nous voulons imaginer une autre fin 
à l'histoire en train de s'écrire, et nous nous battrons 
pour cela.

L'exemple de la 5G est particulièrement frappant : alors 
même que l'impact de l'implantation des antennes 5G 
sur la santé des habitants n'a pas fait l'objet d'expéri-
mentations durables et sérieuses, nous avons appris 
ces dernières semaines qu'Orange projetait l'instal-
lation d'une antenne 5G à Billère. Alors même que 
cette technologie risque d'occasionner un surcroît de 
consommation d'énergie qui va aggraver le dérèglement 
climatique, le gouvernement a choisi d'avancer sans 
consulter la population. Alors même que la Convention 
citoyenne pour le climat demandait un moratoire sur 
la 5G, Emmanuel Macron renie ses engagements pour 
servir des intérêts économiques de court terme, au 
mépris des avertissements des scientifiques.

Ce n'est pas notre conception de la démocratie. Il faut 
que les Français.e.s, et les Billérois.e.s, puissent se 
décider de façon éclairée sur l'implantation de la 5G. Il 
s'agit d'un combat que nous mènerons, parmi d'autres. 
Car nous sommes convaincus qu'il nous faudra, là 
aussi, apprendre à vivre autrement si nous voulons 
offrir à nos enfants un futur désirable.
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BILLÈROIS 2020 

Du jamais vu ! Cette rentrée scolaire est inédite et 
espérons qu’elle le reste ! La vigilance est toujours 
de mise et chacun doit trouver ses marques pour 
s’adapter à ces nouvelles contraintes sociales et 
sanitaires. Ces précautions sont nécessaires pour 
endiguer cette crise sanitaire, et voir les indicateurs 
passer partout rapidement au vert. Continuons à 
avancer masqués et dans le respect des gestes 
barrières ! Même si les circonstances peuvent 
parfois paraître anxiogènes, il n’en demeure pas 
moins que depuis le mois de mars, les mentalités 
ont évolué favorablement, et force est de constater 
que les relations sociales se sont améliorées. Cha-
cun a su porter une attention particulière sur ses 
voisins et des liens se sont tissés comme jamais. 
Nos anciens n’ont pas été oubliés et une véritable 
solidarité s’est mise en place pour apporter un peu 
de confort ou de réconfort à ceux qui en avaient le 
plus besoin. Nous avons fait front tous ensemble 
durant la tempête, favorisant des instants de par-
tage inoubliables. Le plus dur est passé, soyons 
vigilants et ne laissons pas les incivilités gâcher 
cette belle avancée humaine. Nos efforts paient, 
alors oui, il y aura des ajustements à faire, oui, des 
cas positifs vont être détectés, mais en respectant 
les protocoles sanitaires au quotidien, la situation 
ne pourra que s’améliorer. 
Vos élus de la liste « Billérois 2020 » travaillent 
chaque jour avec les élus de la majorité sur des 
sujets du quotidien qui nous concernent tous afin 
de répondre à vos attentes et de maintenir un envi-
ronnement agréable dans notre belle ville. Notre 
objectif est de vous représenter, de faire remon-
ter vos demandes en conseil municipal et d’être 
force de proposition. Nous sommes dans l’échange 
constructif, notre but est de faire avancer les dos-
siers. 
N’hésitez pas à venir à notre rencontre et à échan-
ger avec nous sur le terrain. Nous sommes là pour 
vous représenter !

OPPOSITION

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

L'Agglo,
Réseau de chaleur
Lancé le 29 avril 2019 via un Contrat de Concession de 
Service Public signé avec la société Pau Béarn Pyré-
nées Energies Services, filiale d’ENGIE Solutions et de 
la Banque des Territoires, le réseau de chaleur concré-
tise l’engagement de la Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées dans la lutte contre le changement 
climatique.
Il constitue une nouvelle offre énergétique renouvelable 
et locale pour le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire, en complément des fournisseurs d’électricité 
et de gaz. L’objectif est de relier 169 bâtiments, princi-
palement des logements collectifs, bâtiments à usages 
de bureaux, équipements de sports et loisirs, établisse-
ments de santé et établissements scolaires. La majorité 
des polices d’abonnement ont d’ores et déjà été signées.
Ce projet ambitieux, d’un coût total d’investissement de 
51 millions d’euros, est soutenu par l'ADEME (Agence 
de la transition écologique) et par la Région Nouvelle-
Aquitaine via le fonds FEDER.
Il bénéficie aux entreprises locales dont les principales 
(MAS, SOGEBA, SNATP) sont à pied d’œuvre pour relan-
cer leur activité dans le respect des contraintes sanitaires 
imposées suite à la crise de la CoViD 19.
 
Les adaptations de circulation et autres perturbations 
liées au chantier sont actualisées sur le site www.agglo-
pau.reseau-chaleur.com et sur www.pau.fr
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bon à
savoir

[ A CHACUN «SON INFO PRATIQUE»]

LUTTER CONTRE
LES DESCRIMINATIONS

Le Défenseur des droits est chargé 
de lutter contre les discriminations, 
directes ou indirectes, prohibées 
par la loi ou par un engagement 
international approuvé par la 
France.
 
Reconnaître une discrimination
Trois éléments doivent être réunis :
Traitement moins favorable d’une 
personne
Fondé sur au moins un critère défini 
par la loi
Dans un domaine déterminé par la 
loi (emploi, logement, éducation...)
 
Aujourd’hui, 22 critères sont reconnus :
L’origine, le sexe, la situation de 
famille, la grossesse, l’apparence 
physique, le patronyme, l’état de 
santé, le handicap, les caracté-
ristiques génétiques, les mœurs, 
l’orientation sexuelle, l’âge, les 
opinions politiques, les activités 
syndicalistes ou mutualistes, l’ap-
partenance ou la non appartenance 
vraie ou supposée à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion 
déterminée, l’identité de genre, le 
lieu de résidence, la perte d’auto-
nomie et la discrimination à l’égard 
d’une personne en raison de sa vul-
nérabilité résultant de sa situation 
économique.
 
www.defenseurdesdroits.fr
09 69 39 00 00

L’INSEE réalise, entre le 28 septembre et le 31 décembre 2020, l’enquête statistique 
sur l’Histoire de Vie et le Patrimoine des ménages.
Cette enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet 
le patrimoine en interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise 
ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et professionnels possédés par les 
ménages, ainsi que leurs emprunts.

Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête permet des comparaisons 
internationales. Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle 
ils avaient été sollicités en 2014-2015 et en 2017-2018. La réinterrogation des 
mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition.
A Billère, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de 
les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

INSEE, PATRIMOINE DES MÉNAGES

ENQUÊTE PUBLIQUE
PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

 
Comment se déplacer autrement demain ? Donnez votre avis jusqu’au 
23 octobre 2020.
 
Rendez-vous à la Mairie de Billère, sur billere.fr ou sur pau.fr pour consul-
ter le contenu du projet et formuler vos observations. Les commissaires 
enquêteurs répondront à toutes vos questions lors de permanences (dates 
et lieux à découvrir en ligne).
 
Le Plan de Déplacement Urbain, c’est quoi ?
Le PDU est le document de planification qui définit la stratégie en matière 
de mobilités pour les 10 prochaines années. Il traite toutes les thématiques 
liées aux déplacements : organisation des transports en commun, partage 
de l’espace public, déplacements des vélos et des piétons, circulation 
automobile et stationnement, intermodalité (passage d’un mode à un 
autre), transport de marchandises et livraisons. Ses objectifs principaux 
sont de réduire l’impact des déplacements sur l’environnement et la santé 
tout en garantissant la mobilité de tous.
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rendez-vous

OCTOBRE
 

 Mar. 13 et jeu.14
 Théâtre musical

Milia
Agora
9h30, 11h, 15h, Rte du Son
05 59 62 10 42
 

Vendredi 16
 Match handball

BHB – Valence
20h30, Sporting d’Este
 

 Conférence
Les régions polaires à bord 
de l’Astrolabe
Lydie Lescarmontier
18h, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

 

Mardi 20
 Cinéma

Antartica, prisonnier du 
froid
15h30, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

 

Jeudi 22
 Théâtre

Un soir chez Renoir
Vice Versa
20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

 
Vendredi 23
 Théâtre

Dans les pinces du crabe
Vice Versa
20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78
 

Samedi 24
 Théâtre

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

Vendredi 30
 Match Handball

BHB – Pontault
20h30, Sporting d’Este
 
  

NOVEMBRE
 

Dimanche 1er

 Vide-grenier
ALB basket
Gymnase Tétin
05 59 32 17 95
 

Samedi 7
 Spectacle chanté

Les Divettes
Au profit de Wa-Iba
20h30, salle de Lacaze
05 59 13 86 81

Mardi 17
 Théâtre

Avant-première
Vice-versa
20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

 
Mercredi 18
Théâtre

Petites histoires de la 
grande guerre
Vice-versa
20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78
 

 Match handball
BHB – Dijon
20h30, salle d’Este
 

Jeudi 19
 Théâtre

Coloc seniors
Vice-versa
20h30, salle de Lacaze
06 25 89 46 78
 

Samedi 21
 Match handball

BHB – Dijon
20h30, salle de Lacaze
 

Dimanche 22
 Loto

Amicale Laïque
Gymnase Tétin
05 59 32 17 95
 

Lundi 23
 Théâtre

Les géométries du dialogue
Agora
14h30, 19h30 
salle de Lacaze
05 59 62 10 42
 

Jeudi 26
 Théâtre musical

Toute petite suite
Agora
9h30, 11h, 15h, 
salle de Lacaze
05 59 62 10 42

Vendredi 27
 Film documentaire

L’assemblée
Marianne Otero
18h, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

 

Sam. 28 et dim. 29
 Théâtre

Pinocchio
La boîte de sardines
Sam. 20h30, dim. 19h
salle de Lacaze
06 15 93 79 39

Dimanche 29
 Compétition gym

Amicale Laïque
Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Samedi 31
 Troc plantes

Asso marché Bio
8h à 12h, parvis de la halle

 

 

>>   L'ART DE L’ETRE
Dimanche 11
Portes ouvertes

10h à 18h
Villa les Violettes-Halle

06 29 49 06 92




