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I Il y a un an, le monde entier 
se confinait pour faire face 
à une pandémie inédite 
dans l’histoire de notre 
civilisation. Un an après, 

la pandémie est toujours là avec 
son lot de restrictions : couvre-feu, 
restaurants, bars, musées et salles 
de spectacles fermés, rencontres 
sportives à huis clos, etc. 

A Billère, nous avons dû reporter 
les festivals de jazz et de BD tout 
comme le traditionnel repas des 
aînés. Un colis leur sera proposé 
en attendant de reprogrammer 
ce moment important de la vie 
municipale. Nous n’avons pas pu 
accueillir comme il se doit les nou-
veaux arrivants sur la commune. 
Je leur souhaite ici, la bienvenue.

Mais restons positifs. Au moment 
où j’écris cet édito, le taux d’inci-
dence qui correspond au nombre 
de cas positifs au coronavirus 
pour 100 000 habitants, est, dans 
notre département, le plus bas de 
France. Par ailleurs, l’arrivée sur le 
marché en mars d’un 4ème vaccin 
permettra sûrement d’atteindre 
l’objectif des 30 millions de per-
sonnes vaccinées d’ici l’été. Une 
lueur d’espoir pour revenir le plus 
vite possible à une vie « normale ».

Autre bonne nouvelle. La ville 
a signé le 8 mars la Charte 
européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la 
vie locale. Nous montrons ainsi 
notre volonté de transformer les 
politiques publiques pour faire 
de l’égalité femmes-hommes une 

réalité dans tous les aspects de la 
vie : politique, économique, social 
et culturel. Nous devons pour cela 
agir tous ensemble, collectivités, 
autres institutions publiques, 
entreprises, associations et 
citoyen.ne.s  pour relever le défi 
d’une véritable transformation 
sociétale. 

Enfin, le Conseil municipal votera 
le 6 avril prochain, le budget 
2021. Un budget qui, malgré les 
pertes de recettes et les dépenses 
supplémentaires dues à la crise 
sanitaire, ne baisse pas les sub-
ventions aux associations ni le 
budget participatif, n’augmente 
pas les tarifs municipaux et main-
tient un investissement soutenu 
pour entretenir la voirie, les écoles 
et les équipements sportifs, créer 
de nouveaux aménagements 
cyclables et améliorer votre quo-
tidien dans le cadre d’une ville 
durable. Un ajustement de la taxe 
foncière s’avère nécessaire pour 
équilibrer ce budget. Cette hausse 
de la taxe foncière sera bien moins 
importante que la baisse de la taxe 
d'habitation. Le dossier des pages 
6 et 7 explique la mécanique 
fiscale qui au final enregistre une 
baisse de la fiscalité globale.

Tout cela devrait participer à faire 
de Billère une ville où il fait toujours 
aussi bon vivre.

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

L’ÉDITO DU MAIRE

« Agir ensemble 
pour relever  le 
défi de la 
transformation 
sociétale »
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Un colis pour nos aînés
A partager sans modération !

destination
senior

[ À NE PAS MANQUER...]

Traditionnellement, les seniors de Billère débutent 
l’année avec le Grand Repas des aînés. Ce  moment 
festif réunit chaque année les personnes de plus de 
65 ans pour les vœux du Maire Jean-Yves Lalanne, 
autour d’un délicieux banquet, un spectacle de 
cabaret et un bal. Par la suite, les élu·e·s distribuent 
un colis à celles et ceux qui n’ont pu assister à ce 
bel événement.
Cette année, la crise sanitaire ayant empêché la 
tenue de ce repas, la Ville avait d’abord imaginé un 
report de ce beau rendez-vous. L’évolution de la 
situation ne permettant pas d’organiser ces retrou-
vailles dans un délai acceptable, la municipalité a 
pris la décision exceptionnelle de distribuer un colis 
gourmand aux seniors de la commune dans le cou-
rant du mois de juin.

SUR INSCRIPTION
Vous êtes Billérois·e, âgé·e de plus de 65 ans, et 
vous souhaitez bénéficier de ce colis gourmand, 
dans la limite d’un colis par foyer ?
Inscrivez-vous avant le 30 avril auprès de la Cité 
municipale : 
05 59 40 03 30 ou sur le site billere.fr
En fonction de votre lieu de résidence, vous serez 
invité·e à venir retirer votre colis :
 Au gymnase Roger Tétin
 A la halle

En cas de difficultés pour vous déplacer, votre colis 
pourra être retiré par un proche (parent, ami, voisin) 
muni de sa carte d’identité et de la vôtre.
Les bénéficiaires des services du CCAS pour le 
maintien à domicile seront livrés chez eux.
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le conseil
a voté

 [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS  ]

Nouvelle adjointe
 

Installation de Bénédicte Veilhan et pro-
motion d'Ornella Auclair
Conseil municipal du 23 février 2021

Suite au départ de l'adjointe Thérèse 
Rayneau-Piller, et conformément au 
Code électoral, Bénédicte Veilhan, 
suivante immédiate sur la l iste 
« Billère pour tous » a intégré le 
Conseil municipal. 
Par ailleurs, le Conseil ayant décidé 
de maintenir le nombre d'adjoints à 
9, Ornella Auclair a été élue nou-
velle adjointe à la Ville numérique et 
à l'accessibilité. Elle prend la vice-
présidence de la commission « Ville 
numérique et accessibilité ».
Nomination adoptée à l’unanimité

Motions
 

Un débat national et citoyen autour de 
l'avenir d'EDF 
Conseil municipal du 23 février 2021

Depuis 1990, une succession de dé-
cisions politiques idéologiques, tant 
au niveau européen qu'au niveau 
national, n'ont eu de cesse d'affai-
blir un système qui pourtant pouvait 
répondre aux besoins des usagers et 
de la Nation et qui mettent désormais 
en danger notre souveraineté dans 
ce domaine. 
Une logique financière ou prédo-
minent les notions de profits et de 
rentabilité, avec des conséquences 
dramatiques pour le secteur :

 75 % d'augmentation des tarifs 
pour le gaz, 40 % pour l'électricité 

 précarité énergétique pour 13 mil-
lions de personnes, soit plus de 10% 
des foyers 

Ceci est à l'image de notre service 
de santé, altéré par la même logique 
libérale et dont les conséquences 
sont aujourd'hui catastrophiques, 
affaiblissant les capacités de réac-
tion comme récemment face à la 
pandémie de la Covid-19. Le sys-
tème énergétique français est en 
proie aux mêmes obsessions, celles 
de piller le bien commun au profit 
d'intérêts particuliers et privés. Le 
projet « HERCULE » à EDF, le plan 
CLAMADIEU chez ENGIE ainsi que le 
Plan de Sauvegarde de l'Emploi chez 
GAZELENERGIE s'inscrivent dans 
cette démarche de casse du secteur 
énergétique, constituant un pas de 
plus vers l'aboutissement d'une fina-
lité : l'appropriation des richesses par 
une minorité au détriment d'un intérêt 
général menacé !

Le Conseil municipal

 Fait le choix d'un véritable projet 
de société, par un véritable service 
public de l'énergie dont la gouver-
nance doit inclure les élu·e·s de la 
République, les citoyen·ne·s et les 
salarié·e·s pour une réponse aux be-
soins des usagers, pour une déve-
loppement humain durable, pour un 
fonctionnement économique pérenne 
et pour une véritable solidarité éner-
gétique 

 Demande au Président de la 
République d'entendre la mobilisa-
tion sociale 

 Demande l'organisation d'un débat 
public sur l’avenir du secteur énergé-
tique et ses moyens d’investissement 
au service de la Nation.

Motion adoptée par 32 voix pour. 
Pour raisons professionnelles, afin 
d’éviter tout conflit d’intérêt, monsieur 
Jacottin n’a pas participé au vote

Soutien aux droits des peuples en Bir-
manie et contre le nouveau coup d’état 
militaire
Conseil municipal du 23 février 2021

Le Conseil municipal

 Demande que le Gouvernement 
français, en coordination avec la 
Communauté européenne et les ins-
titutions internationales, exerce des 
mesures ciblées contre les intérêts 
des hauts gradés birmans, que leurs 
intérêts à l’étranger soient saisis, 
que les prisonniers politiques soient 
libérés, que tou·te·s les élu·e·s et 
membres des partis politiques empri-
sonnés soient réintégrés dans leurs 
fonctions, que soient garantis tous les 
droits démocratiques en Birmanie  : 
droits d’expression, drois individuels 
et collectifs, droits d’association.

 Émet le souhait que le Gouvernement 
français puisse aider activement l’op-
position Birmane dans son combat 
démocratique.

Motion adoptée à l’unanimité
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le conseil
a voté

LA COVID-19 A EU UN IMPACT NON NÉGLIGEABLE SUR LES FINANCES DE LA COMMUNE. MALGRÉ 
TOUT, LA MUNICIPALITÉ A FAIT LE CHOIX DE MAINTENIR UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT ÉLEVÉ. EN 
2021, 2,2 ME SERONT CONSACRÉS AUX OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT ET D’AMÉNAGEMENTS.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Investir malgré la crise

UN ÉQUILIBRE MIS EN DANGER
A la baisse continue des dotations de l’État est venue 
s’ajouter une crise sanitaire inédite qui a impacté de 
manière très significative le budget de la commune : 
pertes de recettes (piscine, crèches…) et dépenses 
supplémentaires (achats de masques et de gel, amé-
nagement des espaces recevant du public…) ont mis 
en danger l’équilibre budgétaire. Un équilibre auxquels 
les communes, contrairement à l’État, sont soumises 
à obligation.

MAINTENIR L’AUTOFINANCEMENT
L’une des conséquences principales de cette conjonc-
ture est la baisse de la capacité de la commune à 
financer les investissements avec ses propres recettes. 
Situation d’autant plus préoccupante qu’elle freine le 
recours à l’emprunt, sachant que les banques prêtent 
à des taux bien plus bas quand le niveau d’autofinan-
cement est élevé.

Pour maintenir cet autofinancement à un bon niveau et 
continuer à investir dans l’amélioration du quotidien 
des Billérois·e·s, la Ville doit augmenter ses recettes, et 
la taxe foncière constitue le seul levier efficace.

 

TF 2020 Commune Syndicat de 
communes

Inter
communalité

Département Taxes
spéciales

Taxes ordures 
ménagères

Taxe
GEMAPI

Total des 
cotisations

Cotisations 486 21 274 4 172 2 959

Améliorer la qualité de vie
Aménagements et entretien de la voirie, des bâti-
ments, des espaces verts : 1 000 000 € 

Écoles : 200 000 €  

Équipements sociaux et associatifs : 180 000 €

Transition énergétique : 115 000 € 

Équipements sportifs : 70 000 € 

Culture (notamment études pour la future salle 
de spectacles) : 43 000 € 

HAUSSE DE LA TAXE FONCIÈRE
Les orientations budgétaires 2021 proposent donc 
une augmentation de 10 % de la taxe foncière. Cette 
augmentation intervient toutefois dans un cadre par-
ticulier, celui de la disparition progressive de la taxe 
d’habitation.

La hausse de 10 % n’est applicable qu’à la Nouvelle taxe locale  760 €
fusionnant la part communale et la part départementale de la TF.
En 2021, l'augmentation sera donc de 76 € soit une TF à 1076 €.

41

1000

Frais de gestion

Montant de l'impôt

>>  Exemple pour une TF de 1000 € répartie comme suit sur la feuille d'imposition
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 [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Fiscalité locale
Une hausse supportable
L'augmentation de 10 % de la taxe foncière est très 
largement compensée par la disparition de la taxe 
d'habitation, comme nous l'explique le Maire Jean-
Yves Lalanne.

QUE REPRÉSENTE CETTE HAUSSE POUR LES BILLÉROIS ?
Ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est que la 
taxe foncière est composée de plusieurs éléments : 
les ordures ménagères, les taxes spéciales, la taxe 
GEMAPI (prévention des inondations), la taxe intercom-
munale et ce que l'on appelle désormais la nouvelle 
taxe locale, qui fusionne la part départementale et la 
part communale. C'est seulement sur cette dernière, 
et non sur la totalité de la TF, que va s'appliquer la 
hausse de 10 %. Concrètement, un foyer qui paye 
1000 € de taxe fonctière voit sa part locale représenter 
environ 760 €. L'augmentation sera donc dans ce cas 
de 76 € par an.

UNE HAUSSE À METTRE EN BALANCE AVEC LA DISPARITION 
DE LA TAXE D’HABITATION ?
En effet. Aujourd’hui, 80 % des foyers en sont exoné-
rés. Les 20 % restant bénéficieront d’une baisse pro-
gressive pour arriver à une exonération totale en 2023, 
rendant ainsi plus supportable cette hausse de la taxe 
foncière (TF). Cette disparition engendre une baisse 
bien plus importante que la hausse de la taxe foncière. 
Généralement, le montant total de la taxe foncière est 
identique à celui de la taxe d'habitation. Au final, pour 
1000 € de TF augmentée de 76 €, ce foyer fiscal éco-
nomisera 1000 € de taxe d'habitation. On peut donc 
parler d’une baisse globale de la fiscalité locale.

N’Y AVAIT-IL PAS D’AUTRES LEVIERS POUR AUGMENTER 
LES RECETTES DE LA COMMUNE ?
Aucun autre levier n'est acceptable, comme par 
exemple baisser les subventions des associations qui 
représentent aujourd’hui 1 million d’euros. Le faire, 
ce serait ni plus ni moins que tuer la vie associative 
de la commune. Augmenter les tarifs de la piscine ? 

Chiffres clés
7 854 foyers à Billère
6 621 assujettis à la taxe foncière
53% sont Billérois et 47% non Billérois
4 025 (soit 61 %) ont une TF entre 750 et 1524 €
73 foyers ont plusieurs logements

C’est du saupoudrage conduisant les usagers à ne pas 
bénéficier de ce service ou à aller ailleurs. Ceux de la 
cantine  ? Aujourd’hui, sur les 10 € que coûte un repas, 
seuls 2,80 € sont facturés aux familles. Les augmenter 
de 7,20 € rapporterait un peu plus de 700 000  € à la 
commune qui en sert 100 000 par an. Mais qui est prêt 
à payer 10 € le repas de son enfant ?

CETTE HAUSSE DE LA TF EST DONC LA SOLUTION LA PLUS 
JUSTE ?
La taxe foncière n’est pas forcément l’impôt le plus le 
plus équitable. Pour moi, l’impôt le plus juste est celui 
sur le revenu, à condition qu’il soit progressif. Il faudrait 
pour cela une réforme fiscale créant un plus grand 
nombre de tranches. Cela entraînerait une réduction 
pour les catégories moyennes et une forte hausse pour 
les hyper riches. Quand on sait que cette année, les 
entreprises du CAC 40 ont reversé plus de 35 milliards 
d’euros de dividendes à leurs actionnaires, on se dit 
qu’il suffirait d’aller chercher l’argent là où il se trouve.
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pe

action
publique

  [ TROIS QUESTIONS À UN ÉLU ]

QUEL RÔLE TIENT LA COMMUNE DANS SES ÉCOLES 
PRIMAIRES ?
La Ville est responsable de l'entretien des bâtiments mais 
gère aussi certains aspects administratifs, comme les ins-
criptions ou les demandes de dérogations, l'organisation 
des restaurants scolaires. Nous mettons à disposition des 
Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles 
(ATSEM) dans toutes les classes, même s'ils ne sont obli-
gatoires qu'en petite section. Nous sommes également 
en première ligne pour gérer la crise COVID-19. Lors du 
premier confinement, il a fallu mettre très vite en place 
un service de garderie respectant le protocole sanitaire.
La réouverture fut aussi complexe à gérer. Je tiens à ce 
sujet à remercier l'ensemble des services de la ville qui ont 
réussi à réorganiser les conditions de rentrée à 3 reprises !
 

VOUS ÉTIEZ DÉJÀ ADJOINT AUX AFFAIRES SCO-
LAIRES LORS DU MANDAT PRÉCÉDENT ?
Je suis Conseiller Principal d’Éducation (CPE) dans un 
lycée, c'est un domaine qui me passionne. J'ai voulu, dès 
le premier mandat, que le service des « affaires scolaires  » 
devienne le service « Éducation » car cela induit une autre 
approche des liens entre écoles, familles, enfants/
élèves et collectivité. De plus, mon premier mandat a 
débuté avec la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires qui impactait le Centre d'animation le Lacaoü, 
les enseignants et les familles. Les échanges que nous 
avons eus à ce moment au sein du conseil éducatif furent 
particulièrement productifs et nous avons pu aboutir à 
un projet de qualité et totalement gratuit. La collectivité 
locale pouvait apporter un plus en terme éducatif puisqu'il 
s'agissait de développer une offre périscolaire de qualité 
en lien avec l'organisation scolaire.

Favoriser l’égalité filles-garçons, sensibiliser les enfants 
à la solidarité, poursuivre l’équipement numérique 
des écoles… font partie des projets qu’il défend.

Thomas
Chavigné
Adjoint à l'éducation et à la jeunesse

UNE RÉFORME ANNULÉE, AVEC QUEL IMPACT ?
Cette réforme avait suscité un grand débat national avec 
en ligne de mire les inégalités territoriales qu'elle provo-
quait. Le « choix » qui a été laissé aux communes n'a fait 
que renforcer ces inégalités. Si le choix proposé par le 
gouvernement s'était réellement basé sur les évaluations 
nationales, ce sont plus de latitude dans l'organisation et 
une nouvelle clé de répartition budgétaire entre les terri-
toires qui auraient pu émerger.
Nous avons su rebondir en misant sur la coopération entre 
services municipaux et équipes enseignantes au travers 
du Projet Éducatif Territorial. Cela nous permet de propo-
ser des axes sur lesquels les services municipaux peuvent 
apporter leurs compétences aux enseignants dans la mise 
en place de leurs projets pédagogiques sur les thèmes de 
la solidarité, de la citoyenneté, du développement durable.
Pour contacter Thomas Chavigné : 06 83 10 44 90
thomas.chavigne@ville-billere.fr

« Pour prendre les bonnes 
décisions, la concertation 
est essentielle »
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Espace ados 
du Lacaoü

Tu ne sais pas quoi faire en sortant 
du collège ? Tu voudrais jouer au 
baby-foot avec des potes, feuille-
ter un bouquin, t'avancer un peu 
dans tes devoirs, ou juste discuter 
en attendant que tes parents soient 
rentrés ? Christelle et Julien t'at-
tendent au Lacaoü tous les soirs de 
la semaine et les mercredis aprèm.

C’est toi qui choisis
Des livres, des jeux de société, une 
télévision, des fauteuils, une cuisine, 
tu es un peu comme chez toi. En 
plus, c'est toi qui auras fait le pro-
gramme. Parce qu'à l'espace ados, 
c’est comme ça, tout se décide 
ensemble. Cet été 2021, les 11-13 
ans ont choisi de partir en camp à 
Bidart dans le Pays basque, avec 
pour mission, en plus de s’amuser, 
de nettoyer la plage et d’inciter les 
vacanciers à trier leurs déchets. Les 
14-17 ans iront dans les Landes faire 

du surf et du bateau tout en réflé-
chissant au vivre-ensemble. Quand 
c’est à Billère que ça se passe, ça 
peut être du roller, un bowling ou 
une virée au cinéma (quand ils sont 
ouverts), un pique-nique au bord du 
Gave, une partie de troll ball…

A moindre coût
Et pour que ces vacances reviennent 
le moins cher possible à tes parents, 
tu es encouragé à participer à des 
chantiers ateliers jeunes, vendre des 
crêpes, laver des voitures, tenir un 
stand à un vide-grenier…
 

PRATIQUE

 Période scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 17h 
à 18h30
Mercredi : de 13h30 à 15h
 Vacances

Du lundi au vendredi : de 9h à 18h

Adhésion annuelle obligatoire 
(6 € Billérois, 9 € extérieurs)

Centre d’animation le Lacaoü
41 bis, avenue Lalanne – Billère
05 59 92 55 55
lelacaoü@ville-billere.fr

Si tu as entre 11 et 17 ans, pose 
ton téléphone deux minutes et lis cet 
article, ça pourrait t'intéresser.

  De la musique, du sport, des sorties... ça se passe comme ça à l’espace ados

  [ UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]
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travaux
en ville

Une nouvelle balayeuse
Du matériel plus performant

Pour assurer la propreté de la 
voirie, il faut une bonne équipe 
d’agents municipaux et les 
outils adaptés aux exigences de 
la tâche. En ce début d’année, 
la Ville a fait l’acquisition d’une 
nouvelle balayeuse et d’un 
désherbeur dont les modèles et 
les caractéristiques techniques 
ont été choisis en concertation 
avec leurs futurs utilisateurs.

UN GRAND COUP DE BALAI
Très volumineuse et nécessitant 
le permis poids lourds pour être 
manœuvrée, l’ancienne balayeuse 
a donc pris une retraite bien méri-
tée, après 20 ans de bons et loyaux 
services. 

Pour procéder à son remplace-
ment, Michel Erdocio, responsable 
des espaces verts et de la propreté 
urbaine, a mis en place un comité 
technique avec un mécanicien, un 
chauffeur et les agents de maîtrise 
des espaces verts. « Nous avons 
trouvé ensemble le modèle qui cor-
respondait à nos besoins » explique 
Michel. Plus compacte, toute aussi 
puissante et conservant le même 

volume de cuve, des balais placés 
à l’avant permettant un meilleur 
contrôle à son utilisateur, la nou-
velle balayeuse, utilisable avec un 
permis de conduire classique, a fait 
l’unanimité. 

De plus, les villes de Pau et de Lons 
s'étant déjà équipé de ce modèle, 
il a été facile de la voir à l’œuvre et 
de l’essayer, en présence notam-
ment de Jean-Yves Lalanne Maire 
de Billère, Bruno Abadie Directeur 
général des services et Aude Lautier, 
Directrice des services techniques 
billérois. Acquis pour 170 000 € TTC, 
ce nouvel équipement a fait ses 
débuts dans la ville aux premiers 
jours du printemps.

A TOUTE VAPEUR
Dans le même temps, le service 
propreté a fait l’acquisition d’un 
nouveau modèle de désherbeur 
(27 000 € TTC). Il pulvérise de l’eau 
à 120/130°C sous forme de vapeur 
bloquant la photosynthèse des 
herbes traitées qui commencent 
à dépérir dans les 2 heures qui 
suivent. 
Ecologique et performant, ce sys-
tème permettra la mise en place 
d’une équipe en continu pour le 
désherbage de la voirie en évitant 
également la mise en sécurité des 
voies, obligatoire avec l’ancien 
modèle qui générait des risques de 
blessures ou de bris de glace liés à 
la projection de cailloux. 

   Réservez-lui un bon accueil quand vous la croisez
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ZONE
BLEUE
PARTAGER 
L’ESPACE 

Parking gratuit 
Vous êtes ici en zone bleue = 

durée du stationnement limitée à 1h30

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Pensez à votre disque de stationnement, 
disponible auprès de la Mairie.

Mairie de Billère 05 59 92 44 44
www.billere.fr

P
ÇA FACILITE 
LA VILLE

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

Disque bleu
Stationnement gratuit
Avec l’arrivée de la halle, de l’ouverture de nouveaux 
commerces autour de la place François Mitterrand, et 
en attendant le développement des modes de dépla-
cements doux (piéton, vélo, bus) qui découleront de 
la requalification de la route de Bayonne, le besoin en 
stationnement est croissant.

Afin d’assurer un roulement fluide et éviter la présence 
de « voitures ventouses » qui restent toute la journée, 
106 places en zone bleue sont créées sur le parking 

de la halle, place de la Mairie et rue de la République. 
Le stationnement qui reste gratuit est désormais limité 
à 1h30 du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Le disque 
bleu peut être remis sur simple demande à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville.  

COMMENT ÇA MARCHE ?
Lorsqu’il est garé, l’usager fait tourner le disque pour 
indiquer son heure d’arrivée et le dépose sur le tableau 
de bord, lisible au travers du pare-brise. L’automobiliste 
doit alors veiller à ne pas dépasser le temps de sta-
tionnement limité. L'absence de disque, son mauvais 
positionnement, le dépassement de la durée maximale 
ou l’utilisation d’un dispositif non conforme sont pas-
sibles d’une amende de 35 €. 

Route de Bayonne
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Parking

Zone bleue = 106 places
Arrêt minutes = 20 places

Halle 



12 / BILLERE LE MAG. N°132

ville
durable

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Du petit bac dédié dans sa cuisine 
ou sur son balcon à l’imposant 
container au fond du jardin, il existe 
différents modèles et techniques de 
compostage, offrant ainsi la possi-
bilité à tous de recycler la plupart 
des déchets organiques. Encore 
faut-il respecter quelques règles 
simples.
 
Les bons réflexes
Pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles, Il faut varier les apports 
en évitant les grandes quantités 
d’une même matière, réduire au 
maximum en petits morceaux, per-
mettre une bonne circulation de l’air 
afin que l’oxygène puisse parvenir 
au centre du tas. Pour ce faire, 
retourner le compost de temps en 
temps et ajouter des éléments plus 
grossiers afin de laisser l’air passer.

QUE METTRE DANS SON 
COMPOST

Les matières riches en azote
Epluchures de fruits et de légumes 
(coupés en morceaux pour faciliter 
la décomposition), marc de café 
avec le papier et sachets de thé, 
fleurs coupées/fanées et feuilles 
d’arbres, tontes de gazon en petites 
quantités pour ne pas empêcher la 
circulation de l’air, restes de pain 
réduits en morceaux.

Les matières riches en carbone
Essuie-tout, papier, cartons (en évi-
tant l’encre au maximum), copeaux 
et sciure de bois, coquilles d’œufs 
(en petits morceaux), broyat de 
branches et d’écorces d’arbres, 
feuilles mortes, paille.
 

Le compostage
Valoriser ses biodéchets
Restes alimentaires, déchets de cuisine, déchets verts du jardin, papiers, cartons... composent un tiers de 
nos poubelles. Ils sont un levier majeur pour réduire nos déchets et le gaspillage des ressources.

  Le lombric travaille le compost

  Nos déchets se transforment en terre

  Les détritus organiques sont une richesse

UN COMPOSTEUR CHEZ 
VOUS
Que vous viviez en habi-
tat individuel ou collectif, la 
Communauté d’agglomération 
met gratuitement à disposition 
des composteurs et vous forme 
à leur bonne utilisation.
05 59 14 64 30
collecte@agglo-pau.fr
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SERVIR DE LA QUALITÉ

Pour Patricia Gabaix, cuisinière à la 
crèche Babil, l’adaptation n’a pas été 
compliquée : « Je continue à éplucher 
des fruits et à couper des légumes, 
à veiller à l’équilibre alimentaire des 
enfants. Le fait que les produits soient 
bio ou issus de l’agriculture locale ne 
change pas grand-chose, le travail 
reste le même. Ce qui est sûr, c’est 
qu’on améliore considérablement 
la qualité de ce qu’on met dans les 
assiettes. La vraie différence est là, 
et elle est essentielle. »

vie
pratique

L’ORGANISME DE CERTIFICATION ECOCERT VIENT DE CONFIR-
MER LE LABEL 1 CAROTTE POUR LA CRÈCHE OPTI'MÔMES ET 
D’ATTRIBUER LA 2ÈME CAROTTE À LA CRÈCHE BABIL POUR DES 
REPAS DE QUALITÉ « FAITS MAISON ».

Manger bio et local
Les crèches labellisées

«La remise de ce trophée 
récompense et valorise 
le travail mené dans les 
crèches»
Véronique Mathieu-Lesclaux
Adjointe aux politiques de 
solidarités

 [ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Ils en ont de la chance les petits 
pensionnaires des crèches billé-
roises. Non seulement ils ont des 
cuisinières rien que pour eux, mais 
elles mijotent en plus des petits 
plats avec des produits cultivés ou 
fabriqués pas loin d’ici, et de préfé-
rence bio.

Depuis un peu plus d’un an, les 
deux établissements ont relevé le 
défi de cette labellisation, soutenue 
par le Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques et valorisant 
les actions menées pour assurer une 
alimentation équilibrée et de qua-
lité aux très jeunes enfants.

UNE DÉMARCHE GLOBALE
Recherche de producteurs locaux, 
comme la ferme Le Béla à Hours 
pour ses yaourts et son fromage 
blanc, travail avec une diététicienne 
pour la composition des menus, 
sensibilisation des parents pour 
des conseils sur les habitudes ali-
mentaires à la maison, formation du 
personnel des crèches... Les efforts 
sont constants et ne se limitent d’ail-
leurs pas à l’assiette, comme le 
confirme Stéphanie Mealet, direc-
trice de Babil : « Nous avons mis en 
place un composteur à côté de notre 
jardin d’aromatiques, on a remplacé 
nos boites et verres en plastique par 
du verre, c’est une démarche globale 
qui va dans le bon sens. »

  Les crèches Babil et Opti'mômes récompensées pour leur engagement en faveur du bio



14 / BILLERE LE MAG. N°132

vie
pratique

 [ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

PLUS QU’UNE RECONNAISSANCE
La charte Européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans 
la vie locale a été rédigée en 2006 
afin d’œuvrer pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes à l’échelle 
locale et régionale. Elle naît d’un 
constat d’inégalités persistantes, 
que ce soit au niveau politique, éco-
nomique, social ou culturel.

Pour que ce droit soit non seulement 
reconnu légalement mais effecti-
vement exercé, la charte invite les 
collectivités locales et régionales à 
prendre position publiquement sur 
le principe d’égalité, en combattant 

la persistance et la reproduction des 
inégalités et en promouvant une 
société véritablement égalitaire.

Cette charte concerne tous les 
domaines d’actions des collectivités 
territoriales en tant qu’employeur, 
donneur d’ordre, prestataire de ser-
vices… Elle énonce les droits, cadre 
juridique et politique, et précise les 
principes et outils nécessaires à sa 
mise en œuvre : représentation et 
participation équilibrée dans toutes 
les sphères de prise de décision, 
lutte contre les facteurs discrimi-
nants, élimination des stéréotypes 
sexués influençant les comporte-

ments, intégration de la notion de 
genre dans l’ensemble des activités 
développées par la Ville...

A ce jour, près de 300 collectivités 
françaises ont signé cette charte, 
Billère en fait désormais partie.

Œuvrer en faveur de l'égalité entre 
les femmes et les hommes est à 
Billère une volonté politique forte
qui a pris encore un peu plus de 
corps le 8 mars dernier, avec la 
signature à l'Hôtel de Ville de la 
Charte européenne de l'égalité 
en présence d'Emilie Pelissier, 
déléguée départementale à l'égalité
femmes-hommes et Natalie 
Francq, adjointe à la ville durable. 

EGALIÉ FEMMES-HOMMES
Charte européenne
Une Ville engagée

Natalie Francq, Emilie Pelissier et  Jean-Yves Lalanne

L’ÉGALITÉ
DES 

DROITS
POUR

CHACUN.E
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pe

béarn
tèrra d’òc

Le mot de l’InOc

Obrar entà l’egalitat enter las hemnas e los òmis 
qu’ei a Vilhèra ua volentat politica de las hòrtas 
qui gahà drin mei pè lo 8 de març passat, dab la 
signatura a la Maison Comuna de la Carta europèa 
de l’egalitat en preséncia d’Emilie Pelissier, 
delegada departamentau a l’egalitat hemnas-òmis 
e Nathalie Francq, adjunta a la vila duradissa. 

MEI QU’UA RECONEISHENÇA
La Carta europèa entà l’egalitat de las hemnas e deus 
òmis hens la vita locau qu’estó redigida en 2006 entà 
obrar a l’egalitat enter las hemnas e los òmis a la pagèra 
locau e regionau. Que vad d’un constat d’ingelitats 
duradissas, que sia tà çò deu politic, de l’economic, 
deu sociau o deu culturau.
 
Tà qu’aqueth dret e sia reconegut legaument e tanben 
practicat, la carta qu’envita las collectivitats locaus 
e regionaus a préner posicion publicament cap au 
principi d’egalitat, en combatent la persisténcia e la 
reproduccion de las inegalitats e en promovent ua 
societat egalitària a de bonas.
 
La carta aquera que pertòca tots los domenis d’accions 
de las collectivitats territoriaus com emplegaires, 
mandes, prestataris de servicis… Qu’enóncia los drets, 

lo quadre juridic e politic, e que precisa los principis 
e las atrunas necessaris a la soa mesa en òbra  : 
representacion e participacion equilibrada capvath 
tots los aròus de presa de decision, luta contra los 
factors discriminants, eliminacion deus estereotipes 
sexuats qui influéncian los comportaments, integracion 
de la nocion de genre hens l’ensemble de las activitats 
desvolopadas per la Vila…

Au dia de uei, drin mei de 300 collectivitats francesas 
qu’an signat aquera carta ; Vilhèra que’n hè part d’ara 
enlà.

EGALITAT HEMNAS-ÒMIS
Carta europèa
Ua Vila engatjada

 FAIRE VIVRE LA LANGUE
Si à l'origine du partenariat entre la Ville de Billère et l'Institut 
Occitan les textes en béarnais évoquaient des noms de rues 
ou de lieux billérois à consonance occitane, le choix a été 
fait par la suite d'ouvrir cette traduction à d'autres sujets de 
l'actualité de la commune.

« Si on veut faire vivre le béarnais, il ne faut pas se contenter 
d'une langue qui parle de la langue » explique Jean-Brice 
Brana, du pôle Langue et Société, qui partage les traductions 
avec le Conseiller municipal Julien Bayssac, délégué aux 
langues et patrimoine régionaux.
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QUAND ON POURSUIT SES ÉTUDES OU QU’ON CHERCHE DU TRAVAIL, 
LA MOBILITÉ EST UN ENJEU ESSENTIEL. C’EST ENCORE PLUS VRAI 
POUR LES JEUNES MIGRANTS. LA MCM A IMAGINÉ UNE SOLUTION.
 

  Des actions pour gagner en mobilité

L’Atelier Vélo Participatif et Solidaire 
(AVPS), partie intégrante du projet 
Fasilavelo, porte décidément bien 
son nom. A l’initiative de la Maison 
des Citoyen·ne·s du Monde, 12 
jeunes migrants, apprenant le fran-
çais avec les bénévoles de l’asso-
ciation se sont vus offrir un vélo 
pour leurs déplacements quotidiens. 
Une idée née d’un constat, comme 

nous l’explique Marina Dominguez, 
stagiaire monitrice-éducatrice à la 
MCM : « Beaucoup de ces jeunes 
éprouvent des difficultés pour se 
déplacer. La Ville de Billère était d’ac-
cord pour mettre à notre disposition 
12 vélos trouvés par la Police muni-
cipale et jamais réclamés par leurs 
propriétaires. »

FORMATION COMPRISE
Avant de récupérer leur monture, les jeunes ont été associés à leur remise 
en état lors de 4 ateliers animés par l’AVPS. Mais la Maison du Vélo est 
allée au-delà de ce simple don. Faire du vélo dans une agglomération au 
milieu de la circulation impose des notions de sécurité importantes. La 
Police municipale a donc mis en place une séance de travail consacrée 
à la sécurité routière, aux réflexes et bons comportements à adopter 
lorsqu’on est en selle.

Vélos solidaires
Deux-roues de secours

action
sociale

LA MAISON 
DU VÉLO 

C'est un lieu où l'on peut réparer 
son vélo, trouver des conseils, 
apprendre ou réapprendre la pratique, 
immatriculer son vélo, se procurer un 
vélo d'occasion...

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi de 14h à 17h30
Mardi de 10h à 16h30
Jeudi de 8h30 à 12h30 

AVRIL
 Accompagnement à la réparation

Sur rendez-vous
Les mercredis, vendredis 
de 10h à 17h
Les samedis 3 et 17 
de 9h30 à 12h30
 
 Marquage bicycode

Les mercredis et vendredis
de 10h à 12h
 
 Vélo-école adulte

Se remettre en selle
Sur inscription
Jeudi 1er, 8, 15 et 22 de 10h à 12h
 
 Atelier Récup'vélo

Sur inscription
Créer votre accessoire pour vous 
équiper
Mercredi 21 de 9h à 12h
 
 Café montage-démontage

Récupération de pièces
Samedis 10 et 24 de 9h30 à 12h30
 
 Apéro'vélo – mon voyage à vélo

Conseils pour voyager en vélo
Mardi 27 de 18h30 à 20h
 
05 33 66 04 81
melanie.machado@ville-billere.fr



17 / BILLERE LE MAG. N°132

Permis de conduire
Une aide au démarrage

En lien avec la Mission locale, le Centre Communal d’Action Sociale peut prendre en charge une partie 
du permis de conduire ou du Brevet de Sécurité Routière des jeunes Billérois·e·s
 

SOUTENIR LA MOBILITÉ
A 19 ans, Clara est étudiante à l’Uni-
versité de Pau. Dans l’obligation de 
trouver un petit boulot pour financer 
ses études, elle a pu bénéficier du 
soutien financier du CCAS. « Lors 
d’un rendez-vous avec Alix Cadeot 
ma conseillère de la Mission locale, 
nous avons convenu que le permis 
serait un vrai plus pour trouver ce 
job dont j’ai besoin. Elle m’a aidée à 
monter le dossier de demande et j’ai 
obtenu une aide qui a entièrement 
financé mon code. Il ne me reste plus 
qu’à passer mon permis. »

SOLIDARITÉ EN ÉCHANGE
L'obtention de cette aide financière 

est conditionné par la réalisation 
d'heures de bénévolat. Clara a 
donc passé deux demi-journées (8h 
au total) à l’épicerie sociale gérée 
par le Collectif Caritatif d’Insertion 
de Billère (CCIB)  : « J’ai donné un 
coup de main en matinée pour la mise 
en rayon des articles que les béné-
ficiaires allaient venir chercher dans 
l’après-midi. »
 
COMMENT ÇA MARCHE ?
 Être âgé de 18 à 25 ans
 Habiter à Billère depuis 6 mois
 Être accompagné par la Mission 

locale
 Justif ier que l’absence du 

BSR ou du permis constitue un 

 [ ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE DE TOUS ]

Clara Barou bénéficie de ce dispositif

frein à la démarche d’insertion 
professionnelle.
La participation financière du CCAS 
est versée directement à l’auto-
école et un contrat d’engagement 
précisant les conditions est signé 
par le jeune, la Mission locale, 
l’auto-école et le CCAS. Le jeune 
doit alors réaliser une intervention 
d’intérêt collectif auprès du CCIB 
avant le versement de la somme.

>>    SUBVENTION

LE SOUTIEN DE L'ASRIR

Pour la 3ème année consécutive, 
l'Association pour la Sauvegarde et la 
Réadaptation des patients chroniques 
et les Insuffisants Rénaux , installée 
rue du Mohédan à Billère, apporte son 
soutien financier au Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de Billère. Cette 
association accompagne, soutient et 
informe les personnes atteintes de 
maladies chroniques (diabétiques, 
cardiaques...), pathologies dont 
nombre de bénéficiaires des services 
du CCAS sont atteints. Cette année, la 
subvention versée s'élève à 16.000e.

www.asrir-asso.org
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rue du
commerce

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

Patrick Prieu
C’est dans la boîte

Si vous êtes à la recherche d’un 
cadeau original qui fleure bon le 
Béarn, Patrick Prieu a sans doute 
ce qu’il vous faut comme des boites 
métalliques reprenant les codes des 
panneaux d’entrée de ville, que vous 
pouvez acquérir vides mais aussi et 
surtout garnies de gourmandises. 
Vous pourrez également trouver, 
protégés dans une frisure fournie 
par l’ESAT Colo-Coustau de Lescar, 
des confitures produites à Nousty 
ou des bocaux issus de la conser-
verie Biraben, avec la possibilité de 
panacher salé et sucré.
Idéales pour les comités d’entre-
prises, les collectivités mais aussi 
les particuliers, ces boîtes très ori-
ginales et entièrement personnali-
sables feront mouche à coup sûr.
cadeauxenboite@orange.fr
06 77 47 83 70

Rémi Forgues
Mandataire immobilier

Membre du réseau IAD France, Rémi 
Forgues est un conseiller immobilier 
aguerri sur le marché billérois.
Vente ou location, prix du mètre 
carré, géolocalisation, type de bien, 
superficie... il connaît les informa-
tions essentielles pour vous accom-
pagner au mieux dans votre vente 
ou votre acquisition. 
Bénéficier de son accompagnement 
et de ses services vous permettra de 
réaliser votre projet dans les meil-
leurs délais et en toute sérénité. 
Il vous aidera dans l’ensemble de 
vos démarches, en s’appuyant sur 
la force et l’expérience du réseau 
numéro 1 France.
Professionnal isme, consei ls, 
confiance, partage et écoute sont 
ses maîtres mots pour vous aider 
à réaliser vos projets immobiliers !
remi.forgues@iadfrance.fr
06 87 10 03 69

Sefiros
Saveurs méditerranéennes

Sa réputation était déjà faite. Depuis 
quelques années, Rade Momic 
régale les papilles des amateurs de 
cuisine grecque dans son restaurant 
Hélios à Pau. Fort de ce succès, il 
vient d’ouvrir un nouveau point 
de vente à Billère, place François 
Mitterrand, participant ainsi à l’ani-
mation d’un centre-ville de plus en 
plus fréquenté.
Des produits importés directement 
de Grèce, comme les olives, la feta, 
les feuilles de vignes… De la viande 
et des légumes frais en provenance 
de producteurs locaux, la qualité 
est évidemment au rendez-vous. 
Pour l’instant à emporter tant que 
la crise sanitaire l’impose, n’hésitez 
pas à découvrir les saveurs médi-
terranéennes des mezze, souvlakis, 
houmous et tzatzikis.
5, place de la Mairie
06 99 16 49 77

C’est le nombre de commerces de 
proximité présents à Billère. 

Si la plupart se concentrent 
désormais au centre-ville,nombre 
d’entre eux sont répartis sur 
l’ensemble du territoire de la 
commune.

Dans chaque numéro de ce 
magazine, vous pouvez découvrir 
celles et ceux qui viennent de 
s’installer.

80



19 / BILLERE LE MAG. N°132

ca nous
concerne

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Il fait bon vivre ensemble

Semer
pour l'avenir...
 

Les élu·e·s billérois·e·s 
et les agents municipaux 
œuvrent au quotidien 
pour rendre la vie des 
habitant·e·s facile, pratique 
et agréable. Depuis de 
nombreuses années, la 
commune, et notamment 
son centre-ville, a entamé 
une mutation visible.
La densification avec la 
création de 600 logements 
et l'aménagement des 
espaces publ ics qui 
en découlent en sont 
évidemment les éléments 
les plus tangibles et les 
plus visibles, mais ce ne 
sont pas les seuls. C'est ce 
que nous vous proposons 
de découvrir au fil de ce 
dossier.
 

Les géographes Jacques Lévy et Michel Lussault ont 
été parmi les premiers à introduire la notion d'urbanité 
dans la ville. On parle là d'un caractère propre d'une 
ville dont l'espace est organisé pour faciliter au mieux 
toutes les formes d'interaction : de nombreux lieux 
publics favorisant la mixité sociale et la mixité fonc-
tionnelle (commerces, habitats, loisirs...), présence de 
la nature, modes de déplacements doux... Les projets 
billérois pour les années à venir ont tous pour objectif 
de favoriser le bien-vivre ensemble.

[ NOUVEAUX COMMERÇANTS, CHANGEMENT D’ENSEIGNES...]
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ca nous
concerne

Un centre-ville dynamique et vivant

AVEC 300 NOUVEAUX LOGE-
MENTS CONSTRUITS DEPUIS 
2018, LA ZAC CENTRE-VILLE EST 
DEVENUE UNE RÉALITÉ. DANS 
LES 3 ANS À VENIR, 300 LOGE-
MENTS SUPPLÉMENTAIRES 
SONT AU PROGRAMME.
 

  59 logements à la résidence Plénitude

L'aménagement du cœur de ville 
est entré dans sa phase concrète 
il y a 3 ans, avec les constructions 
de l'habitat participatif Dôman rue 
Lassansaa, de la Résidence Green 
art allée Montesquieu et de Neo 
City place F. Mitterrand. Sont arri-
vées ensuite Plénitude et le Swing, 
pour lesquelles les installations des 
résidents sont en cours.

DENSIFIER SANS BÉTONNER
Avec le programme de la SEPA sur 
la zone de la Plaine, la résidence 
seniors de Quartus et le lot restant 
à bâtir derrière le Bel Ordinaire, ce 
sont au total 600 logements et une 

quinzaine de nouveaux commerces 
qui auront vu le jour. Cette densi-
fication urbaine, nécessaire pour 
préserver les zones rurales, se 
réfléchit en évitant le phénomène 
de bétonisation. Elle implique donc 
un traitement des espaces publics 
qui favorise le maintien des espaces 

verts, la présence de services de 
proximité et des aménagements 
de voirie privilégiant les modes de 
déplacement doux (piétons, vélos, 
transports en commun). Ce sera 
le cas avec la transformation de 
la route de Bayonne en boulevard 
urbain.

UNE NOUVELLE VIE
Viviane Gibert a vendu la maison fami-
liale d’Aubertin devenue trop grande 
pour elle. Le groupe Pichet, qui s’est 
chargé de la vente, lui a alors proposé 
d’acquérir un appartement à Billère.
  
« Je voulais une grande terrasse et retrouver 
la vue sur les Pyrénées. » Elle a emmé-
nagé fin février à la Résidence Plénitude, 

et semble déjà apprécier Billère : « Je 
ne connaissais pas du tout, mais j’ai déjà 
trouvé une coiffeuse, ma banque, la Poste... 
Il y a tout à proximité, c’est pratique. »  

Sportive et musicienne, Viviane s’est 
aussi rendue compte que le tissu asso-
ciatif billérois pouvait répondre à ses 
attentes. Une nouvelle vie qui démarre 
très bien, en plein cœur de ville.

Madame Gibert et son fils Vincent
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La culture entre en scène

« OUVRIR À LA RENTRÉE 2023 » 

Même si elle correspond plutôt bien 
aux attentes du public et des artistes, 
la salle de Lacaze montre aujourd’hui 
ses limites, comme nous l’explique 
Julien Ochem, adjoint à la culture : 

« Cette salle ne répond plus aux normes, 
notamment en termes de sécurité et 
de consommation énergétique. L’idée 
est donc de démolir cette salle et la 
bibliothèque attenante pour créer, 
sur 900 m², un nouveau bâtiment qui 
abritera non seulement une salle de 
spectacles d’environ 220 places mais 
également d’autres locaux. 

Nous avons consulté les associations 
utilisatrices qui ont émis plusieurs 
hypothèses . Rien n’est encore acté, mais 
les pistes sont bonnes. La contrainte 
reste l’enveloppe prévue (max 2,5 M €) 
et le délai, avec une ouverture espérée 
en septembre 2023. »

La salle Robert de Lacaze bientôt remplacée

UNE SALLE EXEMPLAIRE
Pour Marc Chambon, chargé de 
mission recherche et dévelop-
pement à la SEPA et membre du 
Comité de pilotage de la future 
salle de spectacles, le bâtiment 
sera exemplaire : « Il y a une forte 
volonté de la municipalité de réaliser 
une salle respectueuse de l’environ-
nement. En écho à la halle bois qui 
se trouve en face, ce nouvel équipe-
ment sera construit en réfléchissant 
à la décarbonation, qui consiste à 
réduire l’émission de gaz à effets 
de serre. L’utilisation de matériaux 
tels que la paille, le torchis et le bois 
permettra de répondre aux nouvelles 
normes en la matière. »

Autre piste privilégiée, la récupéra-
tion, comme nous l’explique Marc 
Chambon : « La nouvelle jauge pré-
vue est de 220 places. Nous instal-
lerons une cinquantaine de places 
fixes auxquelles viendront se greffer 
les 168 places des gradins amo-
vibles existants.
 
Avec l’aide de l’association IDRE, 
nous récupérerons tout ce qui 
peut l’être en déconstruisant le bâti 
actuel  : plancher, radiateurs, dor-
mants de menuiserie... Tous ces élé-
ments trouveront une seconde vie, 
et peut-être certains d’entre eux sur 
place, dans la nouvelle salle. »

LA FUTURE SALLE DE SPECTACLES PERMETTRA D’ENRICHIR L’OFFRE CULTURELLE AVEC DES ARTISTES 
DU SPECTACLE VIVANT, DE GARANTIR L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS EN DÉVELOPPANT LA 
MÉDIATION CULTURELLE TOUT EN INSTALLANT UN ÉQUIPEMENT MAJEUR STRUCTURANT.
 

Promouvoir le spectacle vivant
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Un boulevard urbain

MARS 2019

PACIFIER LA ROUTE DE 
BAYONNE
C’est dans l’idée d’apaiser la 
circulation et de ralentir le flux 
que des aménagements seront 
effectués, avec pour objectifs de 
marquer un vrai cœur de ville et 
de redonner toute leur place aux 
piétons et aux cyclistes, notam-
ment en préservant les 1,5 ha 
d’espaces verts (parc de la Mairie, 
square Jean Moulin, place François 
Mitterrand).

Certains éléments ont déjà été réa-
lisés, comme la traversée piétonne 
en deux temps, face à la halle. La 
pose d’aménagements cyclables 
provisoires inscrits dans le plan 
vélo de la Communauté d’agglo-
mération Pau Béarn Pyrénées est 
prévue en avril. L'Agglomération-
devrait également utiliser la route 
de Bayonne comme axe principal 
de la future ligne 2 du Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS) Fébus.

BIENTÔT UN PARKING 
RELAIS
Un changement dans les com-
portement et les habitudes qui 
nécessite la création de parking-
relais. L’un d’entre eux sera très 
prochainement construit en face 
d’Intermarché, en lieu et place du 
bâtiment de l’ancienne menuiserie 
Vial, récemment détruit.

Inauguration de la 
rue Françoise Héritier

    AOÛT 2020

Ouverture de la halle Début construction de 
la résidence  Seniors

   DÉCEMBRE  2020

Le projet d'un centre-ville apaisé
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L'habitat se diversifie

La résidence du groupe Oh ! Activ’ 
proposera 90 logements réservés 
aux aînés, un restaurant de 56 
couverts, une salle de sport... 

Elle sera située, en cœur de ville, à 
l’intersection des rues Lassansaa 
et Françoise Héritier, à proximité 
de la halle, des commerces et 
services comme la Poste et des 
transports en commun.

LE LACAOÜ DELOCALISE
Une offre senior complétée par 
la résidence intergénérationnelle 
Teema, rue de Virgilio Peña, avec 
laquelle la Ville de Billère a signé 
une convention permettant au 
Centre d’animation le Lacaoü de 
venir investir la salle de convivia-
lité un après-midi par semaine. 
 

Le chantier de la résidence Oh ! Activ’ a démarré en février 2021

L’ÉVENTAIL DE L’OFFRE PERMET AUX PERSONNES SEULES 
COMME AUX FAMILLES DE TROUVER DES RÉPONSES À LEURS 
ATTENTES, ET LES SENIORS NE SONT PAS OUBLIÉS.

LES MOBILITÉS ACTIVES
Avec une enveloppe de 1,6 mil-
lions d’euros pour les 5 prochaines 
années, le Schéma Directeur des 
Mobilités Actives (SMDA) a pour 
ambition de développer les modes 
de déplacement doux sur l’en-
semble de la commune. Cela signifie 
évidemment la réalisation d’aména-
gements cyclables de qualité, mais 
aussi la création de stationnements 
et de panneaux directionnels adap-
tés, la promotion et la sensibilisa-
tion à l’usage du vélo. Une nouvelle 
manière de se déplacer plus respec-
tueuse de l’environnement et per-
mettant en outre de pratiquer une 
activité physique, élément indispen-
sable de la santé et du bien-être.

Démolition de la 
menuiserie Vial

AVRIL 2021

Aménagements 
cyclables provisoires

FÉVRIER 2021 AVRIL 2022

Démolition salle 
Robert de Lacaze
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Déserté depuis de nombreuses années par EDF, le 
grand bâtiment situé avenue de la Résistance et sa 
dépendance située au nord du site vont bientôt revivre. 

L’Etablissement Foncier Public Local (EPFL) s’est porté 
acquéreur du grand bâtiment pour le compte de l’Ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées et de la partie nord 
pour le compte de la Ville de Billère. Ce portage prévoit 
que l’EPFL revende cette propriété à la commune d’ici 

deux ans, au prix d’achat (180 000 €) augmenté des 
frais de notaire et des frais de déconstruction.

Si le choix de la nouvelle destination du grand bâtiment 
n’est pas encore décidé par la CAPBP, on sait déjà que 
la partie nord abritera bientôt un projet privé de pôle 
médical (voir ci-dessous). La partie en préfabriqués 
sera prochainement détruite, la maison en dur rénovée 
et le parking sera aménagé pour recevoir les patients.

UNE OFFRE DE SOINS 
DIVERSIFIÉE

Le docteur Géraud Barlatier, à l’origine du 
projet du pôle médical, nous explique ce 
qu’on y trouvera : « Nous serons au mini-
mum cinq généralistes et un psychiatre. Il y 
aura deux cabinets infirmiers, une infirmière 
d’éducation thérapeutique spécialisée dans 
les maladies chroniques. Une sophrologue, 

un orthoptiste, un podologue et deux kinés, 
seront aussi rattachés à ce site, sans toute-
fois y être présents en continu.

On trouvera également une salle destinée 
à apporter des soins de premiers secours. 
Cette salle sera accessible aux ambulances 
en cas de nécessité de transfert du patient 
dans un établissement hospitalier. »

ca nous
concerne

L’avenir du bâtiment EDF

Le préfabriqué sera démoli
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Gérée par la Maison de l’Enfance, 
la ferme pédagogique « le Jardin de 
Toni », située à l’entrée sud du Bois 
du Lacaoü, accueille les enfants 
de 6 à 11 ans. Installé dans une 
maison historique billéroise ayant 
appartenu à la famille Triep-Cap-
deville et aujourd’hui propriété de 
la commune, le Jardin a pour ambi-
tion de s’améliorer, de s’agrandir et 
de diversifier son offre pour mieux 
répondre aux attentes des familles 
qui fréquentent ce lieu.

Une nouvelle salle d’activités
« Nous avons profité du premier confi-
nement pour rénover tout le premier 
étage et remplacer les clôtures pour 
les animaux » rappelle Aude Munoz, 
la directrice de la Maison de l’En-
fance. Mais le projet va bien au-delà. 

« Nous souhaitons étendre l’aile nord 
avec des sanitaires accessibles PMR 
et un préau au rez-de-chaussée et 
une salle de réunion et d’activités au 
premier étage » explique la directrice. 
Côté sud, ce sera une plus grande 
cuisine pour les ateliers et pour pou-
voir organiser des moments convi-
viaux avec les familles. A l’extérieur, 
un cheminement permettant l’accès 
des Personnes à Mobilité Réduite 
jusqu’aux enclos est également 
prévu.

380 000 € ont été budgétés pour 
réaliser l’ensemble. La CAF a déjà 
versé une subvention de 17 800 € 
et le Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques 55 000 €. La 
Région Nouvelle-Aquitaine et l’Eu-
rope ont aussi été sollicitées.

Une extension prévue pour améliorer l’accueil des enfants

Toni voit plus grand

Au plus près de la na-
ture et des animaux, 
les enfants reçus au 
Jardin de Toni verront 
leur espace d’accueil 
agrandi, amélioré et 
embelli.
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Vivre naturellement

Préserver et développer la nature 
en ville, c'est créer des îlots de fraî-
cheur, piéger le gaz carbonique et 
assurer la perméabilité des sols.
 

DÉBITUMER LES COURS D'ÉCOLES
Cette opération permettra de 
remettre les enfants en contact 
direct avec la nature, leur permet-
tra de trouver des coins ombragés 
lors des épisodes caniculaires et 
offrira aux enseignants un champ 
infini d'activités pédagogiques. 

UNE CEINTURE VERTE
Cette opération consiste à faciliter 
l'installation de maraîchages dans 
toute l'agglomération paloise. Cela 
permet de relocaliser la culture et la 
consommation de fruits et légumes. 

Si à Billère le jardin d'insertion du 
Lacaoü et les jardins familiaux che-
min Vignau remplissent déjà en par-
tie cette mission, d'autres potagers 
pourraient voir le jour rapidement.

CANIPARC
L'idée est d'offrir aux propriétaires de chiens un endroit clos, propre et sécurisé où 
leur toutou pourra gambader tranquillement et se socialiser avec d'autres chiens. 
Des zones ombragées pour se protéger du soleil, une fontaine pour s'abreuver, un 
distributeur de sac à déjections canines et une poubelle pour laisser les lieux propres, 
des bancs pour les maîtres... bref, le lieu idéal pour une halte tranquille pendant la 
promenade de nos compagnons à quatre pattes. A Billère, ce caniparc pourrait se 
situer dans le bois du Lacaoü.

MICRO-FORÊT URBAINE
C'est le botaniste japonais Akira 
Myawaki qui, dans les années 70, a 
inventé le concept de la micro-forêt. 
« Planter, sur une surface réduite, de 
très nombreux arbres, pour créer des 
bosquets touffus, berceaux accueil-
lant pour de nombreuses espèces 
d'oiseaux et d'insectes » explique 
Olivier Ducuing, l'un des fonda-
teurs de l'association Liken qui a 
déjà planté plusieurs micro-forêts 
dans l'agglomération. Les pentes 
situées le long de la voie nord-sud 
pourraient être véglétalisées sur ce 
modèle.
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Un projet photovoltaïque pour le parking de la Cité municipale

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

LE DROIT DE PÉTITION
La démocratie permanente se fonde 
sur trois piliers :
 la transparence qui permet 

de faire de la pédagogie sur les 
processus de décision,
 la coopération qui favorise le 

développement de projets imaginés 
dans le cadre de partenariats 
publics, privés et associatifs
 la participation pour consulter, 

co-construire et co-décider avec 
les citoyens.

Dans ce cadre, le droit de pétition 
permettra d’inscrire à l’ordre du 
jour des Conseils municipaux, des 
questions concernant les affaires 
de la commune, dès lors qu’un 
collectif de 100 habitants en fera 
la demande.

Eclairage LED
La technique LED permet à la fois de 
remplacer les lampes énergivores 
et de moduler l’éclairage en fonc-
tion des usages. Des détecteurs 
de présence peuvent par exemple 
déclencher l’éclairage lorsque la rue 
est uniquement fréquentée par un 
piéton ou un véhicule et son inten-
sité lumineuse peut également être 
adaptée en fonction de l’heure et 
de l’usage.
A terme, la Ville de Billère souhaite 
renouveler 100 % de son parc éclai-

rage public en utilisant cette tech-
nologie. Son coût d’achat, encore 
relativement élevé, oblige à étaler 
ce renouvellement dans le temps. 
Dernièrement ce sont la place Jules 
Gois et le bois du Lacaoü qui ont 
été équipés. Ce sont désormais 
la rue des Marnières, l’avenue 
Lalanne et la rue Henri IV qui sont 
au programme.

Panneaux photovoltaïques
Un peu à l’image de ce qui s’est 
fait sur le parking du Zénith et du 
Palais des Sports à Pau, celui de la 
Cité municipale pourrait bientôt être 
équipé d’une ombrière photovol-
taïque. Un équipement qui apporte 
le double avantage de créer ombre 
et abri pour les véhicules stationnés 
dessous et de produire une énergie 
propre et renouvelable.  

Une énergie positive

Agir pour le dévelop-
pement durable, c'est 
aussi faire des écono-
mies



28 / BILLERE LE MAG. N°132

ca nous
concerne

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Objectif : développement durable

Le développement durable est la notion qui définit 
le besoin de transition et de changement néces-
saires pour vivre dans un monde plus équitable, 
en bonne santé et en respectant l’environnement.
La Ville de Billère est engagée sur ce chemin 
depuis plusieurs années.

Une Web série
Pour présenter les 17 Objectifs du Développement 
Durable fixés par les Nations Unies et l’engage-
ment d’associations locales, la Ville réalise une 
web série, en partenariat avec la CUMAMOVI et 
l’Encre sympathique. Six épisodes seront ainsi pro-
duits et largement diffusés. Trois d’entre eux seront 
réalisés à Billère, les trois autres à Madagascar 
dans le cadre du projet de coopération décen-
tralisée « l’eau ici et là-bas » entre les villes de 
Soavinandriana et Billère.

Ce projet, cofinancé par le Ministère des affaires 
étrangères, l’Agence de l’eau Adour Garonne, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, la Direction Régionale 
de l’Environnement et du Logement (DREAL), le 
Ministère de l’Education nationale et la Ville de 
Billère a débuté en mars avec un tournage sur le 
thème de l’égalité femmes-hommes : Les filles du 
Club des Roulettes enseignant le skateboard et 
les filles du RC Lons apprenant les rudiments du 
rugby aux élèves de CM1-CM2 des écoles Lalanne 
et Mairie.

Une action transversale
Au-delà de ce projet spécifique, il faut avoir 
conscience que la plupart des actions menées par 
la municipalité intègrent cette notion de transition 
vers un monde meilleur. La création d’un Conseil 
de la vie associative, le soutien apporté à l’Écono-
mie Sociale et Solidaire (ESS), le développement 
de la participation citoyenne, la présence de la 
nature en ville, l’égalité femmes-hommes… sont 
réfléchis et mis en œuvre dans cette optique.
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Seule équipe française représentant le niveau départemental au 7ème tour de la Coupe de France, l’AS 
St Laurent s’est inclinée d’un tout petit but contre l’Aviron Bayonnais après un parcours remarquable.

AS St Laurent Billère
Bravo et merci !

passion
sports

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Malgré les efforts des services muni-
cipaux, les fortes averses de pluie 
avaient rendu la pelouse du stade 
Hugot impraticable, et c’est sur le ter-
rain synthétique de l’annexe du Nouste 
Camp du FC Pau que les Billérois ont 
joué le match qui marquera pour long-
temps l’histoire du club.

Quel parcours !
Jusque là, les hommes du Président 
Gilles Lesclaux avaient réalisé plu-
sieurs exploits, éliminant notam-
ment le RC Bordeaux, Belin-Béliet et 
Estuaire Haute-Gironde, trois clubs 
évoluant au niveau régional, alors que 
les Billérois disputent le championnat 
départemental.
L’aventure s’est donc terminée le 7 
février dernier, dans les ultimes minutes 
d’une rencontre certes dominée par 

les Basques mais à qui les Béarnais 
ont tenu tête pendant tout le match. 
Regrets et déception passés, il ne 
restera que des souvenirs positifs de 
cette extraordinaire épopée, comme 
par exemple la prestation du gardien 
de but Yannick Adamou, passé par le 
prestigieux centre de formation du FC 
Barcelone et plusieurs fois décisif dans 
les séances de tirs au but, l’engoue-
ment médiatique autour du club ou le 
soutien inconditionnel sur les réseaux 
sociaux des supporters privés de gra-
dins pour cause de crise sanitaire.

Une crise qui laisse encore planer le 
risque d’une nouvelle saison blanche. 
Dommage, car avant la suspension du 
championnat, l’AS St Laurent s’était 
positionnée en tête de sa poule.



30 / BILLERE LE MAG. N°132

l’info 
des assos

Culture 
et loisirs
MUSIQUE ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR

Toujours à la pointe 
lorsqu’on évoque les 
musiques actuelles, l'as-
sociation AMPLI propose 
une formation au logiciel 
« Ableton Live », outil idéal 
pour la musique assistée 
par ordinateur (MAO). Les 
cours de l’electroschool 
se déclinent en un tronc 
commun et deux spé-
cialités (beatmaking et 
technique du son / home 
studio), toutes compo-
sées de cours en groupe 
(notionnel), de temps col-
lectifs (projet commun) 
et de temps individuels 
(projet personnel).

Le socle commun de 
connaissance permet 
de comprendre les dif-
férentes possibi l i tés 
qu’offre le logiciel Ableton 
Live pour aborder ensuite 
les spécialités du second 

semestre. La spécialité 
beatmaking est destinée 
aux compositeurs de 
musiques électroniques 
(hip-hop, rap, electro) 
souhaitant approfondir 
l’aspect création musi-
cale / mixage.

electroschool@ampli.asso.fr
05 59 32 93 49

 

Enfance 
et scolaire
DIRECTION LA SUÈDE

Les ados de la Maison de 
l'Enfance ne se décou-
ragent pas. 

Leur séjour   reporté sur 
fond de crise sanitaire, 
aura lieu en août. 11 
jeunes, de 12 à 16 ans, 
mettront le cap sur la 
Scandinavie sur le thème 
de l'écologie. 

Un choix mûrement 
ré f léch i ,  comme le 
confirme Kévin Hobbé, 
responsable du secteur 
ados : « Ce pays est 
exemplaire en terme de 
biodiversité, des actions 
mises en place pour l’éner-
gie, le tri des déchets, les 
transports en commun 
et sa culture ouverte aux 
inf luences internatio-
nales.  »
Comme d’habitude, les 
jeunes se sont démenés 
pour ficeler le projet. Des 
efforts participatifs qui 
devraient leur permettre 
de rallier Stockholm.

Si vous voulez aider 
ces adolescents : www.
helloasso.com /asso-
ciations/maison-de-l-
enfance-billere/collectes/
suede-l-ecologie-en-
avant-toute.
05 59 62 21 02
 

NOUVELLE ASSOCIATION
CATS 64

Nouvellement installée à Bil-
lère, l'association Cats 64 à 
pour objectif de protéger les 
chats en liberté en leur assu-
rant nourriture et soins et en 
mettant en œuvre des actions 
de stérilisation pour neutraliser 
leur prolifération et assurer 
ainsi une bonne gestion de 
leur populations.

Elle recueille également les 
chats libres en cas de néces-
sité absolue et les fait adopter. 
Cats 64 peut intervenir afin de 
capturer un animal blessé ou 
en danger, afin de l'emmener 
chez le vétérinaire pour lui 
donner les soins d'urgence 
et chercher son propriétaire 
si l'animal a été identifié.

07 86 77 73 65

Le Cercle Bleu milite pour une meilleure prise de conscience de la fin de la vie et de la 
transplantation d'organes, dans le respect des convictions et consciences de chacun, par 
une démarche non-moralisante et sans insistance.

Pour ce faire, l’association a mis en oeuvre une approche unique en son genre et délibérément 
« neutre » présentant le « NON » et « l'ABSTENTION » à l'égard du prélèvement au même 
niveau que le « OUI », considérant qu'ils ont tous les trois une même valeur et qu'ils doivent 
être pris en compte avec un même respect.
cerclebleu.org  /  06 84 52 97 12

>>    CERCLE BLEU, LE LIBRE CHOIX DU DON 
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Restrictions sanitaires obligent, ce 
n’est pas pour l’instant à la Villa 
les Violettes que se réunissent les 
couturières les mardis et jeudis 
après-midis, mais au domicile de 
la Présidente, Marie Fabre, qui a un 
peu poussé les meubles : « Nous 
nous limitons à 6 personnes maxi-
mum, mais il faut quand même de la 
place pour installer nos ouvrages. »

Des œuvres d’art
Arrivé des USA où il se nomme 
Quilting, très prisé également au 
Japon, le patchwork se retrouve 
dans la plupart des pays du monde. 
A Billère, c’est en 1990 qu’est née 

cette association. Elle compte 
aujourd’hui près d’une quarantaine 
d’adhérentes qui, à tour de rôle, ne 
manqueraient pour rien au monde 
ce rendez-vous où elles s’affairent 
à créer des pièces uniques, à la 
main où à la machine, et surtout 
passer du bon temps ensemble, 
comme le confirme la Présidente : 
« Certaines d’entre elles vivent seules, 
et ce moment convivial est essentiel. » 

Effectivement, le fil des conversa-
tions est au moins aussi important 
que celui qui sert à réunir ces 
centaines de pièces de tissu et faire 
naître de véritables œuvres d’art. 

L’une d’entre elles, offerte à la Ville 
de Billère, en remerciement de son 
soutien, est affichée dans le bureau 
du Maire.

Exposition, 16ème édition
En octobre, tout le monde aura l’oc-
casion de découvrir ces créations 
originales à la Médiathèque d’Este. 
De belles surprises en perspective 
pour le plus grand plaisir de Michèle 
Gabagnoux, l’une des fondatrices et 
doyenne du club qui, à 83 ans, n’a 
rien perdu de son habileté.

Billère Patchwork
06 10 81 83 61

A l'ère de l'immédiat, de la fibre optique et des courses effrénées, le patchwork tisse tranquillement 
son chemin. Un travail minutieux des couturières de l'association à découvrir à la Médiathèque d'Este.

PORTRAIT D’ASSOCIATIONS
Billère patchwork
L'art de la patience

Une mosaïque de talents qui s’affiche
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mémoire
de la ville

REGARDS SUR NOTRE PATRIMOINE
Ces merveilleux fous roulants

Jeudi 22 février 1901 : soudain, dans le bruit et la poussière, sur la 
route de Pau à Bayonne, aujourd’hui RN117, une automobile surgit à 
Billère ! L’évènement historique attire les habitants et les reporters du 
« Sport Universel Illustré » qui vont se faire l’écho de ce nouveau sport.
 

L’automobile déboule dans un nuage et 
une odeur d’essence. Les fous rou-

lants sont de retour et disputent ce 
jour-là la course automobile Pau-

Peyrehorade-Pau organisée 
par le tout jeune Auto Club 

Béarnais, créé à Pau il y a un 
an. Les vélocipèdes ont aussi 
leur course mais les auto-
mobiles en ont 5  ! Honneur 
à l’invention à moteur !

Les Billérois sur le bord de 
la route - on compte à peine 
1131 habitants en 1901- 
s’émerveillent devant ces 

bolides. La route carrossable 
ne voit jamais que des voitures 

à cheval et des troupeaux qui 
vont du bourg vers la plaine et ses 

pâturages. Peu de sons dans l’air 
billérois, à part les cloches de l’Eglise 

saint-Laurent, sur la colline au-dessus de 
la route et le bruit du train qui sillonne la plaine 

depuis 1863. L’arrivée pétaradante des engins est 
une petite révolution. Plus tard, en 1926, Billère compte 

40 autos, John Wright possède 4 
véhicules dont le plus puissant a 20 
CV, Henri de Vaufreland 2 et  Joseph 
Barron un seul. Et on voit dans les 

 

Arrivée de la course Pau-Peyrehorade-Pau (140km) en contre bas de l’Eglise Saint-
Laurent. Henri Farman sur voiture légère Darracq, 12 CV, est le vainqueur du Prix du 
Commerce en 2h20 avec une moyenne de 64km/h.

Le Sport universel illustré n° 240
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   [ ARCHIVES, SOUVENIRS, TÉMOIGNAGES…]

conducteurs des héros peu com-
muns : ils forment une élite qui 
dispose d’une machine hors de 
prix, ils sont de véritables casse-
cou car pour « écraser le champi-
gnon  » sur des chaussées parse-
mées le plus souvent d’ornières, 
parfois encombrées d’attelages et 
de piétons au milieu de la route, il 
faut être un as.
A Pau d’ailleurs, on limitera très 
vite par arrêté municipal les autos 
en leur imposant de ne pas dépas-
ser… 6km/h soit la vitesse d’un 
cheval au pas et le Code de la 
Route ne sera véritablement établi 
qu’en 1921.

L’Auto Club Béarnais n’a pas 
pour but de distraire la popula-
tion laborieuse. Il est question de 
faire rayonner Pau et de satisfaire 
la clientèle étrangère. Créé par 
l’américain W. K. Thorn qui fut 
son Président, Vice-présidé par 
le Comte Nitot, le secrétariat est 
assuré par M. Couget, construc-
teur automobile installé avenue 
de la gare. L’Auto Club Béarnais 
est subventionné par la Ville de 
Pau et reçoit des contributions 
du Palais d’Hiver, des hôteliers et 
des commerçants. Les courses 
sont aussi un rendez-vous mon-
dain  : concours d’autos fleuries, 
bals masqués, réception au Palais 
d’Hiver complètent les journées.
Imaginez l’émotion des pionniers 
dans les premières voitures pro-
duites, venus disputer ce qui res-
tera le premier grand prix de l’his-
toire de l’auto !

...du petit village de Billère et de la charmante route de Bayonne
La Route de Bayonne, vue du Domaine National et du parc du Château : une vue sur le 
bourg rural au début du XXe siècle, assez pittoresque pour en faire une carte postale

1901, Maurice Farman gagne le Grand Prix de Pau (340km) en 4h 28 avec sa voiture 
de 24 CV.
Le Grand Prix de Pau, est un circuit qui passe par Tarbes, Labenne, Bayonne, Orthez et 
Billère-Pau soit 340km. L’arrivée est jugée Route de Bayonne. En 1901, de Knyff met 
4h46 avec une moyenne de 71km/h, le dernier… 7h31. En 1902, le meeting ne pourra 
avoir lieu, le ministère de l’Intérieur ayant demandé aux préfets des départs traversés 
de refuser le Grand Prix de Pau et celui de Nice en raison d’accidents mortels déplorés 
lors du rallye de Paris Madrid.

>>     AVEC MON MEILLEUR SOUVENIR...

Eglise Saint-Laurent

Parc du Château

Route de Bayonne

Aubergiste 
(aujourd’hui restaurant l’Assommoir)

Villa Caplane

Le Sport universel Illustré n° 240
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culture

La Longue Vue
l’histoire de Billère en ligne

Inscrivez-vous sur culture@ville-billere.fr
Vous recevrez par mail le lien pour vous connecter le jour et l’heure de la visioconférence
Rendez-vous gratuit

>>      POUR PARTICIPER 

LA CRISE SANITAIRE ÉTANT VENUE PERTURBER LES BALADES PATRIMOINE ET LA CONVIVIALITÉ 
QUE LES HABITANTS TROUVENT LORS DE CES SORTIES (BILLÈRE COSMOPOLITE, VISITE DU PAU 
GOLF CLUB, DES FRICHES AUX FLEURONS CULTURELS), UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS A VU LE 
JOUR POUR DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE BILLÈRE. 

.L’OCCASION DE DÉCOUVRIR

Dans l'entrepôt de maïs de Billère, le 
directeur vente les mérites du dernier 
ordinateur (publicité Burrougt 1962)

La Longue Vue est une visioconfé-
rence animée par Caroline Barrow, 
guide conférencière. Un rendez-vous 
largement illustré par des docu-
ments, photographies, videos…

BILLÈRE, CAPITALE DU MAÏS
■ Mardi 6 avril 2021, à 18h 30
Savez-vous que Billère a accueilli le 
plus grand silo de maïs hybride du 
département, inauguré par Pierre 
Mendès France, visité par le géné-
ral de Gaulle et Nikita Khroutchev ? 
Savez-vous que la coopérative qui le 
gérait est devenue Euralis ?
 

BILLÈRE, CHAMPIONNE DU 
LAIT EN BERLINGOT 
■ Mardi 13 avril 2021, à 18h 30
Tout le monde connait le condition-
nement Tetra Pak® mais savez-vous 

que le lait en berlingot eut son heure 
de gloire à Billère, dans l’usine de 
conditionnement qui se trouvait à 
deux pas du Château d’Este ? 
L’occasion de découvrir comment les 
bouteilles en verre consignées furent 
abandonnées au nom du « progrés ».

 SUR L’AILE D’UN ANGE
■ Mardi 20 avril 2021, à 18h 30
L’une des plus belles sculptures de 
l’artiste Ernest Gabard (1879-1957) 
est à Billère, sur la sépulture de la 
famille Hutton. Découvrez la vie du 
sculpteur, inventeur du personnage 
de Caddetou et les Misses Hutton, 
cavalières émérites, dignes représen-
tantes de la colonie anglo-américaine 
venue à Pau et dans l’agglomération.



35 / BILLERE LE MAG. N°132

   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

STREET ART
La Culture prend l’air

Alexis Bust alias « The Drip »  est 
un artiste-peintre et danseur Hip-
hop de la banlieue sud de Paris. 
Inspiré par les cultures urbaines, 
notamment la « Street culture », il 
développe son art par projections 
de ce qu'il ressent aux travers de 
différentes matières et supports. 

Évoquant les techniques de Jack-
son Pollock, il se réapproprie la 
tâche, la couleur, le jet, le spray... 
pour donner mouvement à ses 
personnages illustrant l'onde et 
l'énergie, qui selon lui renvoient 
à la vie... L'œuvre qu'il vient de 
créer à Billère, « Nous sommes une 
somme d’ondes organisés » entre 
en résonnance parfaite avec ce 

bâtiment, à la fois théâtre habituel 
d’événements sportifs et futur lieu 
d’accueil du Festival BD Pyrénées.
 
A SUIVRE
Dans les prochaines semaines, un 
autre mur du parking inférieur du 
Sporting, puis la façade du restau-
rant scolaire de l’école Mairie seront 
aussi investis par des artistes du 
collectif Connexion, composé 
d'artistes et d'entrepreneurs 
individuels locaux (sérigraphe, 
sophrologue, blocs d'escalade...). 
Ce collectif mène des actions dans 
les champs de l'art, de la culture, 
de la santé, du bien-être et du 
sport.
 @ Laurent Bonhomme

La crise sanitaire imposant la fermeture des lieux culturels, la Ville, en 
partenariat avec le collectif Connexion, a décidé de mettre l’art dans la 
rue, pour le rendre accessible à tous. Une action qui a débuté en février 
avec la performance de Bust the Drip sur la façade du Sporting d’Este.
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tribune
libre

MAJORITÉ MUNICIPALE

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

C’est ce que nous nous efforçons de faire parce que 
c’est nécessaire et surtout parce que les investisse-
ments d’aujourd’hui sont les économies de demain.
Ainsi, le premier budget d’investissement pour la com-
mune c’est le budget voirie puisque nous y consacrons 
autour de 600 000 euros par an. Ce qui fait quasiment 
4 millions d’euros sur un mandat.

Pourtant, cela ne suffit pas, et il faudrait probablement 
y consacrer des sommes plus importantes si nous vou-
lions pouvoir tout faire. Souvent d’ailleurs, nos conci-
toyens trouvent que nous n’investissons pas assez tout 
au moins pour la rue à proximité de chez eux.
C’est un exercice d’équilibre souvent difficile à réaliser 
car il faut arbitrer et définir des priorités. Les élus de la 
majorité Billère pour tous ont fait le choix d’une poli-
tique d’investissement ambitieuse et volontariste mais 
qui reste raisonnable, pour que ces investissements 
soient substantiels tout en respectant l’environnement 
et en nous permettant à terme de réaliser des écono-
mies sur le fonctionnement de notre ville.

Ainsi, que ce soient les investissements sur l’éclairage 
public (nouveaux candélabres leds qui consomment 
50% de moins que les lampadaires traditionnels), de la 
rénovation thermique des écoles (isolation, pare-soleil), 
du raccordement au réseau de chaleur urbain, ou des 
investissements pour réduire notre empreinte carbone 
en facilitant les mobilités douces (piétons, cyclistes), 

ces investissements nous permettront à court terme de 
réaliser des économies et à long terme contribueront à 
faire de Billère une ville sobre et durable.

Au-delà de Billère, et pour faire face aux enjeux actuels 
du ralentissement économique et du réchauffement 
climatique, les collectivités doivent montrer l’exemple 
en investissant massivement.  Les collectivités sont le 
premier investisseur public. Elles réalisent près de 70% 
de l’investissement public civil. Aujourd’hui, les collec-
tivités locales sont des acteurs majeurs de l’économie 
en permettant le développement économique local. 
D’ailleurs, les grandes entreprises ne s’y trompent pas 
et sont nombreuses à répondre aux différents appels 
d’offre initiés par les collectivités. 

Ces investissements favorisent les emplois de proximité 
et ne sont pas délocalisables. Bien sûr, investir coûte 
un peu plus à tous et chaque contribuable pourvoit à 
cet effort collectif à hauteur de ces moyens.

Mais investir aujourd’hui c’est parier sur l’avenir afin de 
permettre à nos enfants de mieux vivre demain dans 
une ville plus belle, plus respectueuse de l’environne-
ment, une ville plus durable.

Pour toute information complémentaire contactez nous : 
billerepourtous@orange.fr

BILLERE POUR TOUS 

Investir aujourd’hui pour demain, pour nos enfants.

Souvent, et à juste titre, nous sommes interpellés par nos concitoyens qui nous demandent là de refaire un 
trottoir, ici de reprendre un bout de chaussée. 
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BILLÈROIS 2020 

Un engagement au quotidien pour préserver vos 
intérêts !
Notre action au sein des commissions et des 
conseils municipaux ne se résume pas à faire acte 
de présence. Il est essentiel d’avoir une opposi-
tion constructive dans une commune pour faire 
entendre toutes les voix et garder un juste équi-
libre afin de préserver la démocratie. C’est en ce 
sens que nous participons à tous les échanges et 
débats qui concernent la vie de la cité. Nous étu-
dions attentivement les dossiers des différentes 
commissions auxquelles nous participons, car il 
est important de veiller à ce que l’argent public soit 
bien utilisé et que le principe d’équité soit respecté. 
Nous débattons de façon argumentée lorsque nous 
estimons que les choses devraient être différentes. 
Les dossiers concernant le budget de la ville, les 
aménagements et améliorations de la circulation, 
sont attentivement étudiés, sans compter l’urba-
nisme et de nombreux autres dossiers importants 
comme le social, le scolaire, la culture et le sport 
notamment. Le travail ne manque pas, et la vigi-
lance est de mise. Il faut réfléchir à chacune des 
décisions prises car elles peuvent avoir un impact 
désastreux sur notre quotidien. Nous en avons eu 
la preuve lors de la présentation des orientations 
budgétaires en février dernier, la majorité munici-
pale a discrètement annoncé l’augmentation de 
10% de la taxe foncière. Inadmissible selon nous, 
de faire porter le poids de la dette de la ville sur 
ses propriétaires. Cela impactera leur budget et en 
mettra beaucoup en difficulté. Nous refusons que 
des mesures totalement antisociales soient prises 
à l’encontre des Billérois en réduisant encore leur 
pouvoir d’achat et en les mettant dans des situa-
tions financières encore plus critiques. Cette déci-
sion est injuste et injustifiée et ne fera qu’augmenter 
la précarité de certains. Avant de ponctionner les 
habitants, la majorité devrait arrêter d’investir de 
façon irréfléchie pour ne pas aggraver la situation. 

Contact : billerois2020@orange.fr

OPPOSITION

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

COMPOSTEZ EN COLLECTIF
CHALLENGEZ VOS VOISINS

Voisins de
Compost
Voisins de
Compost

Demandez votre composteur collectif gratuit
ou rejoignez un site existant !

Mobilisez vos voisins sur
www.pau.fr
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#VoisinsdeCompost

Gestion des bio déchets
L’agglo va plus loin 

Voisins de compost est une plateforme collaborative 
qui encourage les habitants d’immeuble à utiliser les 
composteurs collectifs de l’agglomération. Elle peut 
aussi les inciter à déployer de nouveaux sites de 
compostage dans leur quartier.
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Budget participatif
Saison 3, le retour
 
Contrainte de baisser pavillon sur fond de crise sanitaire, la 3ème saison du budget participatif est à 
nouveau sur les rails.

C'est le nombre 
d'idées dépo-
sées au prin-
temps derniers 
dans les urnes 

ou sur le site Internet de la com-
mune, juste avant que la pandé-
mie de coronavirus ne nous oblige 
à reporter le dispositif. Mais en ce 
début d'année, les projets ont refait 
surface. Ils ont été répartis dans 
les différents services de la ville en 
fonction du domaine concerné qui 
ont étudié leurs critères d'éligibilité 
(se situer dans un espace public 
ouvert à tous, relever des domaines 
d'intervention de la Ville, porter sur 
le budget d'investissement sans 
trop de frais de fonctionnement et 
s'élever à 25 000 € maximum).

DES PROJETS FUSIONNÉS
Les porteurs de projets dont les 
idées sont très proches sont contac-
tés et se voient proposer une fusion 
pour défendre un projet commun. 
Une fois cette étape franchie, chefs 
de services et porteurs affinent les 
projets avant de les soumettre au 
vote des citoyens.

A VOUS DE JOUER
A compter du 10 mai et jusqu'au 25 
juin, toutes les personnes âgées de 

9 ans ou plus pourront voter pour 
élire leurs projets préférés. Les 
résultats seront proclamés le len-
demain, samedi 26 juin, lors d'un 
événement dont la forme dépendra 
évidemment de la situation sanitaire.

ISMAËL ET YANN
Deux volontaires en service civique 
sont chargés de présenter les pro-
jets soumis au vote  : Ismaël, titulaire 
d'un bac pro technicien d'usinage 
et Yann, titulaire d'une licence en 
sciences de l'information et de la 
communication et d'un master en 
gestion de projets touristiques.

Ismaël et Yann, ambassadeurs du budget participatif

democratie
locale

   [ LA PROXIMITÉ EN MARCHE...]

>>   MARCHÉS PUBLICS>>    BUDGET EN HAUSSE

75 000 €. C’est la somme prise sur le 
budget investissement de la commune 
qui est prévue pour financer les projets 
de cette troisième édition. Chaque 
projet étant plafonné à 25 000 €, cela 
signifie qu’au minimum trois d’entre 
eux seront élus.

Devant le succès de cette manière 
très participative d’aménager les 
espaces publics, l’enveloppe sera 
très certainement revue à la hausse 
pour les prochaines éditions. De quoi 
aiguiser la créativité et l'imagination 
des Billérois·e·s de plus en plus 
nombreux à déposer des idées.

88
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Budget participatif 64
Deux projets billérois lauréats
 

Pour son premier BP, le Conseil 
dépar temental des Pyrénées-
Atlantiques a retenu 41 projets. Deux 
d'entre eux ont leurs racines dans 
notre ville.
 

TOUS AUX JARDINS !
Son objectif est de permettre à un 
maximum de citoyen·e·s d'être en 
interaction avec leur environnement, 
grâce à la culture de jardins solidaires 
respectueux de la biodiversité 
locale. En plus du collectif « Têtes 
de pioches », 6 jardins coopératifs 
participent à ce projet, parmi lesquels 
le Jardin de Toni. « Ce que nous 
voulons promouvoir avant tout, c'est 
le vivre ensemble, la mixité sociale et 
l'éducation à l'environnement » précise 
Aude Munoz, directrice de la Maison 
de l'enfance qui gère cette ferme 
pédagogique située à l'orée du bois 
du Lacaoü.

bon à
savoir

[ A CHACUN «SON INFO PRATIQUE»]

Signaler la présence de mous-
tiques tigre aux services environ-
nement ou espaces verts de la 
Ville de Billère : Cité municipale 
05 59 40 03 30 afin que la muni-
cipalité établisse une carte des 
zones infestées pour adapter les 
moyens de lutte selon les zones.

 Installer des nichoirs à hiron-
delles et/ou à chauve-souris four-
nis gratuitement par la Mairie.

 Éliminer les endroits où l’eau 
peut stagner : petits détritus, 
encombrants, déchets verts...

 Changer l’eau des plantes et 
des fleurs une fois par semaine, 
remplacer l’eau des soucoupes 
par du sable humide.

 Vérifier le bon écoulement 
des eaux de pluie et des eaux 
usées et nettoyer régulièrement  
gouttières, regards, caniveaux et 
drainages...

 Couvrir les bidons d’eau, 
citernes, bassins avec un voile 
moustiquaire ou un simple tissu.

 Couvrir les piscines hors 
d’usage et évacuer l’eau des 
bâches.

COMBATTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

ça commence maintenant
La lutte contre le moustique tigre est l’affaire de tous et de chacun. 
Elle ne sera efficace qu’avec l’implication des habitants. Que faire ?

Assécher les zones humides

Vider l'eau des coupelles 

Nettoyer les gouttières

LA TINDA, MAIN DANS LA MAIN

La Tinda, monnaie locale du Béarn, est 
un outil permettant à chacun·e d’agir 
pour la relocalisation de l’économie 
et la transition écologique. Pour avoir 
un impact important, elle doit être 
utilisée par le plus grand nombre. 
La Tinda a décidé de bénéficier de 
l’expérience de sa voisine basque 
l’Eusko, en mutualisant infra



Prochain 
rendez-vous

Le  Conseil  municipal
c 'est  désormais EN DIRECT 
sur l a chaîne  YouTube 
V ille  de  B illère 

MARDI 6
AVRIL À 18H


