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  L
La Fondation de 
France va lancer 
à l’automne une 
campagne nationale 
intitulée « Réveillons 

la solidarité ». Un sujet plus que 
jamais d’actualité après plus de 
18 mois d’une crise sanitaire qui, 
malgré les bons chiffres de la 
reprise économique, touche les 
plus fragiles d’entre nous. 

La solidarité est au cœur de cette 
rentrée à Billère avec l’ouverture à 
l’école maternelle Lalanne d’une 
Unité Enseignement Maternelle 
Autisme qui va permettre à des 
enfants présentant des troubles 
du spectre autistique de suivre 
une scolarité en milieu ordinaire 
à l’issue ou au cours des 3 années 
d’accompagnement de cycle 1. 

Solidarité aussi avec l’adhé-
sion de la Ville à la Charte « Ville 
aidante Alzheimer » montrant ainsi 
notre volonté de favoriser l’inclu-
sion des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée dans la vie de 
la cité et de faciliter leur quotidien 
et celui de leurs proches. 

Solidarité enfin dans les missions 
d’accompagnement social du 
Département que je vous invite à 
découvrir dans le dossier de ce 
numéro. Dans le prolongement 
des élections départementales de 
juin dernier il m’a semblé utile de 
rappeler combien les politiques 
publiques du Conseil départe-
mental, souvent méconnues, 
peuvent être utiles pour chacune 
et chacun d’entre nous dans de 

nombreux domaines de notre 
quotidien : petite enfance, action 
sociale, infrastructures routières, 
transport, soutien à la culture et 
au sport.

Une rentrée qui s’ouvre également 
sur une nouvelle saison culturelle, 
la dernière à la salle Robert de 
Lacaze avant sa déconstruction 
et l’arrivée d’une nouvelle salle de 
spectacle fin 2023, plus grande, 
plus fonctionnelle, aux normes 
environnementales et dotée d’un 
espace permettant d’accueillir 
des artistes en résidences. Une 
programmation 2021-2022 que 
nous avons souhaité joyeuse et 
diversifiée afin que chacun puisse 
piocher suivant ses centres d’inté-
rêts, sa curiosité et ses envies de 
découvrir de nouveaux univers. 
Sans oublier le Festival BD qui 
fait son grand retour du 8 au 
10 octobre au Sporting d'Este.
Grandes émotions en perspective !

Je voudrais terminer sur cette 
note positive en ces temps encore 
troublés par la crise sanitaire. 
La pandémie n’a toutefois pas 
complètement disparu malgré 
l’avancée de la vaccination.  
Mais un semblant de retour à la 
vie normale commence à se faire 
sentir. Alors je vous souhaite 
à toutes et à tous, une bonne 
rentrée.

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

L’ÉDITO

«La Solidarité 
au cœur de 
nos politiques 
publiques»
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le conseil
a voté

Domaine 
et Patrimoine
Signature d’un bail commercial au 
sein du local communal de Neocity 

Conseil municipal du 15 juin 2021
Lors de la construction de la Rési-
dence Neocity sur la place François 
Mitterrand, la Ville a fait l’acquisition 
d’un local de 103 m² en rez-de-
chaussée. Ce local a abrité une par-
tie du Marché bio jusqu’à l’ouverture 
de la halle en août 2020. La com-
mune, favorable au développement 
économique de son centre-ville, 
a conclu un bail commercial avec 
mesdames Boisselier et Loumiet 
pour l’ouverture d’un centre de 
beauté.
Le montant du loyer mensuel a 
été fixé à 600€, hors charges, révi-
sable tous les trois ans. Les travaux 
d’aménagements des locaux et les 
frais d’actes notariés sont intégra-
lement pris en charge par les loca-
taires.
Le Conseil municipal a accepté la 
signature de ce bail et le montant 
du loyer.
Délibération adoptée à l’unanimité

Signature d’un bail commercial au 
Sporting d’Este en vue de l’installation 
d’une brasserie

Conseil municipal du 15 juin 2021
Julien Olek, gérant de la société 
SAS le Sporting, a fait part à la 
commune de sa volonté d’exploiter 
une brasserie au Sporting d’Este, 
dans l'actuelle salle de convivia-

lité, ce local ayant déjà accueilli 
par le passé ce type d’activité. Ce 
nouveau projet de restauration per-
mettra l’animation de l’ensemble 
du complexe sportif. Un bail signé 
début septembre et conclu pour 9 
années entières, prévoit un loyer 
mensuel de 1.200 € mensuel hors 
charges, révisable tous les trois ans. 
Les travaux d’aménagements des 
locaux et les frais d’actes notariés 
sont intégralement pris en charge 
par la SAS. 
Le Conseil municipal accepte le 
montant du loyer et la signature de 
ce bail.
Délibération adoptée par 26 voix 
pour et 6 contre

Éducation
Mise en œuvre du Projet Educatif   
Territorial 2021-2024

Conseil municipal du 15 juin 2021 
Depuis 2014, la municipalité élabore 
un Projet Educatif Territorial (PEDT) 
en partenariat avec l’ensemble de la 
communauté éducative billéroise. Il 
s’agit d’un outil de collaboration qui 
a pour ambition de formaliser une 
démarche partenariale et évolutive 
locale en proposant à chaque enfant 
un parcours éducatif cohérent pour 
tous ses temps scolaires et péris-
colaires. Son élaboration s’inscrit 
au cœur de la politique éducative 
portée par la Ville.

4 objectifs ont été retenus :
■ Sensibiliser le jeune public aux 
enjeux environnementaux et au 
développement durable

■ Développer la pratique sportive du 
jeune public et le sensibiliser aux 
enjeux d’une alimentation saine et 
équilibrée, notamment dans le cadre 
de la lutte contre la sédentarité
■ Favoriser l’accès du jeune public à 
l’offre culturelle du territoire et valori-
ser le patrimoine local en renforçant 
son appropriation par la jeunesse
■ Développer des actions de sensi-
bilisation à certaines valeurs répu-
blicaines : citoyenneté, solidarités, 
égalité
Le Conseil municipal a décidé d’ac-
cepter la mise en œuvre du PEDT 
2021-2024 et d’ouvrir les crédits 
nécessaires.
Délibération adoptée à l’unanimité
 

Marchés publics
Signature des contrats avec la Société 
Publique Locale Pau Béarn Pyrénées 
Restauration

Conseil municipal du 15 juin 2021 
La SPL Pau Béarn Pyrénées Restau-
ration a été créée pour répondre à 
un besoin des collectivités concer-
nant la confection et la livraison de 
repas en liaison froide, notamment 
dans les groupes scolaires. A Bil-
lère, cela représente une dépense 
minimale annuelle de 367.000 € HT.

Afin d’optimiser les délais de trai-
tements administratifs, le Conseil 
municipal a décidé d’autoriser 
monsieur le Maire à signer tous les 
contrats liant ce service à la com-
mune.
Délibération adoptée à l’unanimité
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 [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Demandes 
de subventions
Sollicitations de l’agence de l’eau 
Adour-Garonne de la Communauté 
d’agglomération pour l’aménagement 
d’un parking rue Gensemin

Conseil municipal du 15 juin 2021
Suite à l’acquisition auprès de l’Eta-
blissement Public Foncier Local 
(EPFL) d’un ensemble immobilier 
situé avenue de la Résistance et 
rue Gensemin pour l’installation 
d’un pôle médical, la création d’une 
aire de stationnement est néces-
saire. Ce parking municipal, d’un 
coût évalué à 250.000 € HT, sera 
réalisé en intégrant des techniques 
alternatives favorisant une meilleure 
perméabilité des sols grâce à des 
dalles alvéolées béton/gazon et la 
création d’îlots de fraîcheur. Dans 
ce cadre, la Conseil municipal a 
décidé de solliciter une participation 
financière de l’agence Eau Adour 
Garonne et de la Communauté d’ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées. 
Délibération adoptée à l’unanimité

Demande de subventions pour la 
création d’une salle de spectacle

Conseil municipal du 15 juin 2021 
La redynamisation du centre-ville 
prévoit la création d’une nouvelle 
salle de spectacle. L’opération pour 
la construction qui englobe la dé-
construction avec récupération des 
matériaux, l’étude pour le bâtiment 
et la construction proprement dite, 
est estimée à 2 295 487 €.

L’autofinancement de la commune 
est prévu à hauteur de 34 %, soit 
795 413 €. Pour le reste, le Conseil 
municipal a décidé de solliciter l’Etat 
pour 359 531 € (16 %), la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour 451 897 € 
(20 %) et la Communauté d’agglo-
mération Pau Béarn Pyrénées pour 
688 646 € (30 %).
Délibération adoptée par 26 voix 
pour et 6 abstentions
 

 Finances locales
 Adhésion de la commune à l’associa-
tion de main en main, monnaie locale 
complémentaire et citoyenne du Béarn 
la Tinda

Conseil municipal du 15 juin 2021 
La Ville de Billère est adhérente 
à « de main en main ». Cette asso-
ciation a pour but de développer et 
valoriser une économie locale, soli-
daire, respectueuse de la nature, des 
êtres vivants et du bien commun. 
La commune, en renouvelant son 
adhésion jusqu'en 2026, confirme 
sa volonté d’étendre la possibilité 
d’accepter la Tinda comme moyen 
de paiement à l’encaissement 
d’autres régies municipales en plus 
de la piscine. 
Délibération adoptée par 25 voix 
pour et 6 abstentions

Elus municipaux
Suite à la démission de Karine Fleury-
Bonne, Frédéric Defrasne, suivant 
immédiat sur la liste « Billérois 2020 » 
intègre le Conseil municipal.

Personnel 
communal
Procédure de signalement et de trai-
tement d’actes de violence, de discri-
mination, de harcèlement et d’agisse-
ments sexistes

Conseil municipal du 15 juin 2021 
La Loi du 6 août 2019 instaure un 
dispositif permettant de recueillir les 
signalements des agents des admi-
nistrations, collectivités territoriales 
et établissements publics s’estimant 
victimes ou étant témoins d’actes 
de violences, de discrimination, de 
harcèlement moral ou sexuel ou 
d’agissement sexiste. Ces agents 
sont ensuite orientés vers les au-
torités compétentes en matière 
d’accompagnement, de soutien et 
de protection des victimes. Annie 
Fitte-Duval, Maître de conférences 
en droit public à l’Université de Pau 
et référente déontologue a été dési-
gnée par le Centre de Gestion 64 
pour reccueillir les témoignages.
La Ville de Billère s’engage à infor-
mer ses agents de l'existance de ce 
dispositif et à mettre en place une 
procédure permettant :
■ D’informer rapidement l’auteur 
du signalement de la réception de 
celui-ci et de la suite qui sera donnée
■ De garantir la stricte confidentialité 
(identité de l’auteur, des personnes 
visées, des faits)
Délibération adoptée à l’unanimité
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pe

action
publique

  [ TROIS QUESTIONS À UN ÉLU ]

L'ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS, 
EN QUOI EST-CE IMPORTANT ?
La culture est essentielle dans l’équilibre de nos vies 
modernes qui ne nous laissent plus beaucoup le temps 
pour réfléchir, prendre du recul ou aiguiser notre regard 
critique. Elle nous aide à mieux comprendre le monde 
qui nous entoure, par le biais de ce petit pas de côté 
qui nous fait voir les choses autrement. La culture nous 
fait toujours grandir, quel que soit notre âge, nous incite 
au partage et nous aide à vivre.
Malgré la période de tension budgétaire que nous 
connaissons, nous faisons le choix à Billère de mainte-
nir la gratuité des spectacles. C’est un choix politique  : 
nous considérons que l‘accès à la culture est un droit, 
tout comme l’accès à l’éducation. D’autant que nous 
sommes presque les seuls à le faire ! Il est important 
que le public puisse avoir accès toute l’année à des 
spectacles gratuits, et c’est à Billère que ça se passe.
 

LA CULTURE A VÉCU DES MOMENTS COMPLIQUÉS, 
QU'A FAIT LA VILLE ?
Nous avons apporté un soutien public et sans ambi-
guïté au mouvement des intermittents qui portent des 
revendications légitimes, notamment contre la réforme 
de l’assurance chômage. Ils ont trouvé avec la Ville de 
Billère un point d’ancrage et un relais politique. Ensuite, 
nous avons réaffirmé notre soutien aux associations 
billéroises, en maintenant le niveau global des subven-
tions. C’était là aussi un signal fort. Nous avons œuvré 
pour que la culture ne s’arrête pas, notamment grâce 
aux visio-conférences sur le patrimoine de la ville qui 
rencontrent un vrai succès.

Mettre la culture et le patrimoine communal à la 
portée de chacun est une volonté politique forte 
de la Ville.

Julien Ochem
Adjoint à la culture et au patrimoine

OÙ EN EST LE PROJET DE LA SALLE DE SPECTACLE ?
Depuis le retrait du projet Utopia, nous avons organisé 
une nouvelle phase de consultation pour définir un pro-
gramme plus adapté aux besoins et à l’espace dont 
nous disposons. Aux architectes de jouer à présent 
et de nous faire rêver ! Il était important de prendre 
du temps car ce sera un lieu central à Billère. Hormis 
une remise aux normes qui était absolument néces-
saire, nous avons voulu à la fois offrir de meilleures 
conditions de travail aux artistes, un meilleur confort 
pour les spectateurs, et doter cette salle de services 
qui bénéficieront directement à la population. Mais en 
attendant son ouverture, fin 2023, nous allons offrir une 
belle dernière saison à cette salle de Lacaze qui a laissé 
tant de souvenirs à celles et ceux qui l’ont fréquentée.

Pour contacter Julien Ochem : 05 59 92 44 48
julien.ochem@ville-billere.fr

« L’accès à la culture est un 
droit pour tous »
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ville
durable

Pour préserver la bio-
diversité et l’aider à se 
développer, il faut rendre 
possible la circulation 
de la faune et de la 
flore entre les différents 
espaces naturels, publics 
ou privés. 

En 2018, la Ville, en par-
tenariat avec le Centre 
Permanent d’Initiatives 

pour l’Environnement 
(CPIE) Béarn, s’appuyant 
sur  la  part ic ipat ion 
citoyenne, a initié plu-
sieurs actions dans le 
but d’assurer des trames 
vertes entre les jardins et 
les espaces naturels.
Une balade de 7 km, 
passant par les bois du 
Lacaoü et des Marnières, 
q u e  l ’ o n  re t ro u v e 

aujourd’hui sur le site du 
collectif têtes de pioches 
(tetesdepioches.org) a 
par exemple été créée. Un 
circuit désormais balisé et 
qu’ont pu découvrir les 
participants du Festival 
de l’éducation populaire, 
organisé par la Maison de 
l’Enfance dans le cadre 
de la commémoration de 
ses 40 ans.

Des balises à suivre
Un itinéraire vert pour découvrir la ville à pied

LA HALLE SE DISTINGUE
Pour la 5ème année consécutive, les inter-
professions de la filière Forêt Bois Papier 
de Nouvelle-Aquitaine (FIBOIS) organisaient 
le Prix Régional de la Construction Bois. 16 
lauréats ont été récompensés pour leurs 
réalisations exemplaires valorisant les bois 

et les savoir-faire locaux à l’occasion d’une 
cérémonie au Château de Malleret (33). Dans 
la catégorie « Travailler Accueillir », la Halle 
de Billère a obtenu le premier prix. La dis-
tinction, reçue par l’architecte Pierre Marsan, 
trône désormais dans cette enceinte.

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

   Quatre cercles verts pour ne pas se perdre

A votre avis ?
Mathis Giraud et Camille Mar-
chand, étudiants à l’ENSAP 
de Bordeaux, souhaitent 
connaître votre avis sur la 
place de l’agriculture et de la 
biodiversité en milieu urbain.
Répondez à leur questionnaire 
en ligne sur billere.fr

Compostage
individuel
Réunion d'information
 lundi 11 octobre à 18h30
Halle bio
 jeudi 9 décembre à 18h00
Centre d'animation le Lacaoü
Inscriptions : www.pau.fr

>>    BIODIVERSITÉ

Être durable, 
c’est prendre 
en compte 
l’enjeu social, 
économique et 
environnemental
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ville
durable

Tablette en main, Edwin Marquaille 
arpente la ville. Sa mission : iden-
tifier et répertorier l’ensemble des 
arbres de la commune, en tout cas 
ceux qui sont situés sur l’espace 
public. Rues et avenues, parcs et 
bois sont ainsi passés au peigne 
fin, afin d’être totalement exhaustif.

« C’est un travail en collaboration 
avec le Système d’Information 
Géographique de la Communauté 
d’agglomération de Pau » explique 
Edwin. « Je me positionne au pied 
de l’arbre, je le géolocalise, j’affine 
manuellement sa position sur la 
carte et j’identifie son essence. Il faut 
être très organisé et rigoureux pour 
ne pas en oublier. » Si l’opération 
n’est pas très compliquée le long 
des chaussées, cela le devient dès 
qu’on entre dans un lieu un peu 
plus sauvage. « Dans le bois du 
Lacaoü ou sur la saligue le long des 

berges du Gave, j’avance méthodi-
quement et je trace une marque sur 
chaque arbre répertorié. Cela me 
permet d’un seul coup d’œil de voir 
ceux que je n’ai pas encore entrés 
dans la base de données. »

Plusieurs centaines d’individus 
seront ainsi saisis dans ce registre 
numérique. Un travail de longue 
haleine, qu’Edwin effectue en plus 
de ses missions classiques d’en-
tretien des espaces verts et qui va 
nécessiter une année complète 
pour être menée à son terme.

LES ARBRES DE PLUS DE 7 MÈTRES
Il ne s’agit évidemment pas d’iden-
tifier le moindre petit buisson. 
Seuls les arbres d’alignement et 
les sujets de plus de 7 mètres 
sont pris en compte. Cela signifie 
évidemment que l’outil est évolutif 
et que des petits arbustes écar-

Patrimoine 
arboré
1,2,3... ALLONS DANS LES BOIS

LA VILLE S’EST LANCÉE DANS 
L’INVENTAIRE EXHAUSTIF DES 
ARBRES DE LA COMMUNE. IL 
A POUR OBJECTIF DE CRÉER 
UN RÉPERTOIRE BASÉ SUR 
UNE GÉOLOCALISATION 
ULTRA PRÉCISE, RECENSANT 
L’IMPLANTATION, LA SITUA-
TION ET L’ENVIRONNEMENT 
DE CHAQUE INDIVIDU.

   Les arbres d'alignement

  Inventaire des sujets isolés
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[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

>>    QU’EST-CE QUE LE SIG ?
Le Système d’Information Géographique est conçu pour recueillir, stocker, traiter, ana-
lyser, gérer et présenter la quasi-totalité des données spatiales ou géographiques. Cet 
outil permet de créer des requêtes interactives et d’éditer des données cartographiées.

Cela apporte une aide considérable dans les domaines que sont l’aménagement 
du territoire, la gestion des infrastructures et réseaux, le transport et la logistique, 
l’ingénierie... le SIG peut également mettre en relation des données qui peuvent 
sembler très éloignées. Le traitement des données se fait à l'aide des logiciels sur un 
ordinateur de bureau ou directement sur le terrain avec une tablette. Cette tablette 
avec GPS et laser télémètre permet la cartographie et la collecte des données. La 
construction de la carte en temps réel et sa visualisation sur le terrain augmente la 
productivité et la qualité du résultat. La tendance est désormais à une cartographie 
précise et interactive, où l'analyse des données se fait de plus en plus in situ, sur le 
terrain, de même que la validation. 

Le peuplement des zones naturelles

Maîtriser l’état de santé 
des arbres et planifier 
les travaux nécessaires

tés aujourd’hui seront recensés dans 
quelques années. Sont donc pris en 
compte les arbres le long des chaus-
sées, les cours d’écoles, les sujets iso-
lés et les arbres de peuplement dans 
les zones naturelles.

A QUOI ÇA SERT ?
Ce recensement numérique est un outil 
de gestion qui va permettre d’apporter 
aux arbres et aux espaces boisés un 
soin particulier. Suivi sanitaire, coupes 
et abattages préventifs, reboisement... 
Toutes les actions pourront être mieux 
anticipées, organisées, suivies et réper-
toriées. « Plus que jamais nous prenons 
conscience de l’importance des arbres 
pour notre bien-être, et pour assurer la 
pérennité d’un environnement sain et 
équilibré  » conclut Edwin.
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travaux
en ville

Cet été, 150.000 € ont 
été investis pour les 
travaux dans les écoles, 
et 20.000 € pour l'achat 
de matériaux, matériels 
et équipements. 

GS Chantelle
Mise en peinture des 
deux blocs sanitaires 
et du couloir  de la 
maternelle. Dans la cour 
de récréation, la clôture 
in te rmédia i re  a  é té 
déplacée pour agrandir 
l’espace, et les classes 
ont été équipées de stores 
et films opacifiants.

GS Laffitte
En élémentaire, une 
classe a bénéficié de 
la réalisation d’un faux-
p la fond  acous t ique 
équipé d’éclairage leds 
et une autre classe a été 
remise en peinture. A la 
maternelle, deux classes 
et la salle d’activités ont 

reçu un faux-plafond 
acoustique et un éclairage 
leds.  Les sani ta i res 
enfants ont été alimentés 
en eau chaude.

GS Lalanne
Les sanitaires filles et 
garçons de l’élémentaire 
ont été entièrement refaits. 
La salle d’arts plastiques 
a été remise en peinture. 
A la maternelle, la classe 
dest inée à recevoi r 
l’Unité d’Enseignement 
en Maternelle Autisme 
(UEMA) a été aménagée, 
une classe a bénéficié 
de la réalisation d’un 
faux-plafond acoustique 
équipé d’éclairage leds 
et le soubassement du 
préau a été remis en 
peinture.

GS Marnières
L’étanchéité en toiture de 
l’ex-conciergerie et du 
bureau de la direction de 
la maternelle a été refaite. 
A l’élémentaire, le couloir 
de l’étage a été repeint 

et une clôture a été 
prolongée pour sécuriser 
l’aire de jeu.

GS Mairie
En élémentaire, deux 
classes ont été remises 
en peinture et l’une 
d’entre elles a bénéficié 
de la pose d’un sol PVC. 
Le hall d’entrée, le couloir 
et la cage d’escalier ont 
eux aussi été rafraichis.

Écrans interactifs

La vi l le a poursuiv i 
l'installation des ENI. 
Cette année, ce sont 8 
écrans supplémentaires 
qui seront installés dans 
les groupes scolaires 
Laffitte (3) et Marnières 
(5). Avec un total de 24 
ENI, l'ensemble des 
classes élémentaires de 
la commune sera équipé.

>>   LOGEMENTS

RÉSIDENCE DÉLICE
Découverte en avant-
première par le Maire à 
la fin du mois d’août, la 
résidence intergénéra-
tionnelle Délice a accueilli 
ses premiers occupants 
enthousiastes rue Virgilio 
Peña.

La remise des clés des 
55 logements, allant du 
T1 au T4, s’est effectuée 
les 15 et 16 septembre 
dernier, en présence du 
Centre d’animation du 
Lacaoü qui va proposer 
régulièrement des activi-
tés dans la grande salle 
de convivialité.
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 [ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

Réfection de la VOIRIE
Patienter pour que ça dure

Cet été, de nombreux chantiers, 
menés par la Communauté 
d’agglomérat ion Pau Béarn 
Pyrénées, ont impacté notre 
commune. Le Réseau de Chaleur 
Urbain qui poursuit sa route vers le 
nord, les réseaux d’assainissement 
sur la route de Bayonne ou ceux 
d’eau potable avenue de la 
Résistance ont eu une incidence 
non négligeable sur la circulation. 

Des travaux qui  ont  aussi 
endommagé la voir ie,  avec 
un revêtement provisoire peu 
confortable pour les automobilistes. 

Si les remarques et les plaintes des 
usagers sont légitimes, la réfection 
complète d’une rue répond à 
plusieurs contraintes : d’une part 
les concessionnaires des travaux 
sont tenus de ne reboucher que 
la partie qu’ils ont percée. La 
commune ne peut donc pas exiger 
la reprise totale ou même partielle 
de la chaussée. D’autre part, il faut 
attendre environ six mois pour que 
le matériau utilisé pour combler la 
tranchée se tasse, notamment sous 
l’effet de la pluie, afin d’assurer une 
meilleure stabilité au revêtement 
définitif qui interviendra seulement 
après cette période.

ESPACE PARTAGÉ, CIRCULATION APAISÉE
Depuis la rentrée, une partie de la rue de la plaine expérimente le Chaucidou. En traçant une 
voie cyclable de chaque côté de la route, on réduit la largeur consacrée à la circulation des 
voitures. Le double-sens est maintenu, mais en cas de croisement, les voitures se déportent 
sur les voies cyclables en ralentissant et en faisant attention aux cyclistes. Ce système est mis 
en place à titre expérimental, avant la réalisation d’aménagements de voirie.

Le confort et la sécurité des usa-
gers sont pour nous une priorité. 
Nous consacrons 600.000 € par 
an à la voirie, hors aménagements 
cyclables. C’est le plus gros poste 
d’investissement de la commune. 
Cette enveloppe nous astreint elle 
aussi à être patient et à définir des 
priorités. On ne peut pas tout faire 
tout de suite.

Arnaud Jacottin
adjoint urbanisme et travaux
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vie
pratique

 [ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

DEPUIS LA RENTRÉE, L’ÉCOLE LALANNE PROPOSE, EN PARTENARIAT AVEC L’IME CASTEL DE 
NAVARRE DE JURANÇON, UNE UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN MATERNELLE AUTISME (UEMA).

Ecole Lalanne

L’autisme pris en charge

Si l’agglomération paloise disposait 
déjà d’une telle structure à Bizanos, 
l’objectif de l’Inspection acadé-
mique était de pouvoir étendre cette 
offre à l’ouest de son territoire. « La 
disponibilité d’une salle et la recon-
naissance de notre en équipe ont 
sûrement orienté le choix de notre 
maternelle » argumente Delphine 
Couture, directrice de la maternelle 
Lalanne.

UN OBJECTIF INCLUSIF
« Ce dispositif accueille les enfants de 
3 à 6 ans, dans une classe dédiée, 
avec des méthodes d’enseignement 
adaptées. Chaque enfant appartient 
à l’effectif d’une classe référente 
classique de la maternelle » précise 
Emilie Decourty, enseignante en 
charge des élèves autistes.  Les 
récréations sont prises en commun 
avec les autres élèves, et dès que 

c’est possible, le décloisonnement 
permet à l’enfant autiste d’intégrer 
sa classe référente, l’objectif final 
étant de lui permettre de réintégrer 
le cursus classique à ses 6 ans.

UN PARTENARIAT AVEC LES PEP 64
Orthophonistes, psychomotriciens, 
neuropsychologues… interviennent 
de manière régulière dans la classe, 
assurant un taux d’encadrement 
d’un adulte pour un enfant. 

Ce personnel est mis à disposition 
par l’Institut Médico-Educatif Castel 
de Navarre de Jurançon, affilié aux 
Pupilles de l’Enseignement Public 
(PEP) 64. « Il s’agit d’une conven-
tion tripartite, entre les PEP, l’Ins-
pection Académique et l’ARS qui 
finance les postes de l’encadrement 
médico-social de l’UEMA » détaille 
Stéphane Gracia, Directeur adjoint 
des PEP 64. 

COLLÈGE DU BOIS D'AMOUR, LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
Ateliers réservés prioritairement aux parents des élèves du collège, de 17h30 à 19h30
■  5 octobre : Vers une meilleure gestion des écrans en famille
■ 16 novembre : comment aider mon enfant à avoir confiance en lui ?
Inscription : francoise.moureu@ac-bordeaux.fr

La directrice Delphine Couture et l'enseignante Emilie Decourty
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béarn
tèrra d’òc

Le mot 
en Occitan

PRÉVENTION ROUTIÈRE
UNE AFFAIRE QUI ROULE

Dans le cadre du projet FASILAVELO lancé en 
2019 et porté par la ville de Billère, plusieurs 
classes élémentaires ont mis en place des projets 
dédiés au vélo : les CM1-CM2 de Valérie Schiano 
et Valérie Kim, les CE2 de Sandrine Malembits, les 
CE1 de Patricia Elissalt et les CP-CE1 de Virginie 
Labbé et Patricia Ferki de l’école Mairie, les CM1-
CM2 de Michel Vergé et Monia Ouaziz de l’école 
Lalanne. Il s’agissait de sensibiliser les élèves à 
l’usage du vélo au quotidien :

■  Apprentissage à la réparation vélo avec l’Atelier 
Vélo Participatif et Solidaire.

■ Séances d’apprentissage et de remise en selle 
réalisées par l’Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Physique 64 (UFOLEP 64).

■  Séances d’éducation à la sécurité routière avec 
la Police Municipale.

■ Ateliers d’éco-mobilité au cours desquels les 
élèves ont réalisé un diagnostic de leurs dépla-
cements au quotidien. 

A quelques jours des grandes vacances, les par-
ticipants se sont vu remettre diplômes et attes-
tations, en présence de Natalie Francq, adjointe 
à la ville durable, la transition énergétique et les 
coopérations.

Los escolans vilherés sensibilizats a la securitat rotèra

 

Au parat  deu projèc te 
FASILAVELO aviat en 2019 e 
portat per la Vila de Vilhèra, 
mantuas classas elementàrias 
qu'an hicat en plaça projèctes 
dedicats a la bicicleta : los 
CM1-CM2 de Valérie Schiano 
e Valérie Kim, los CE2 de 
Sandrine Malembits, los 
CE1 de Patricia Elissalt e los 
CP-CE1 de Virginie Labbé 
e Patricia Ferki de l'escòla 
Mairia, los CM1-CM2 de 
Michel Vergé e Monia Ouaziz 
de l'escòla Lalanne. Lo 
prètzhèit qu'èra de sensibilizar 
los eslhèves a l'usatge de la 
bicicleta au quotidian :
■ Aprenedissatge de la 
reparacion bicicleta dab lo 

talhèr deu velò participatiu e 
solidari.
■  Sesilha d'aprendissatge e 
de tornar en sèra realizadas 
per l'Union Française des 
Œuvres Laïques d'Education 
Physique (UFOLEP 64).
■  Sesilahas d'educacion a la 
securitat rotèra dab la Polícia 
municipala.
■  Talhèrs d'eco-mobilitat au 
briu deus quaus los eslhèves 
qu'an realizat un diagnostic 
deus lors desplaçaments au 
quotidian.
Uns dias abans las vacanças 
granas, los participants que's 
son vist reméter diplòmas e 
atestacions en preséncia de 
Natalie Francq, adjunta a la 
vila duradissa, la transicion 
energetica e las cooperacions.

PREVENCION 
ROTÈRA
Un ahar de qui ròtla

ESPACE FAMILLE

Depuis la rentrée, les familles disposent 
d'un nouveau portail en ligne pour réser-
ver et régler les repas scolaires, acces-
sible avec un identifiant et un mot de passe 
fournis par le service Education.
billere.fr - rubrique La cantine
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 [ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Conseillère 
numérique
L’assistance 3.0
 

DANS UN MONDE OÙ LE 
DIGITAL EST DEVENU INCON-
TOURNABLE,  NOUS NE 
SOMMES PAS TOUS ÉGAUX 
FACE AUX OUTILS NÉCES-
SAIRES. CÉCILE DELPORTE, 
CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE, 
EST LÀ POUR VOUS AIDER.

La crise sanitaire a révélé l’extraor-
dinaire opportunité proposée par les 
outils numériques pour prolonger et 
maintenir la relation humaine, tant 
dans la sphère familiale qu’ami-
cale, professionnelle ou associative.  
Les visioconférences, les mails, les 
réseaux sociaux ont permis à de 
nombreuses personnes de mainte-
nir le lien, de se tenir informé, de 
poursuivre la scolarité, d’accéder à 
la culture…

Mais ces quelques mois de confi-
nement ont également mis en 
exergue les inégalités et les dispa-
rités touchant des pans entiers de 
la population.

Comment accéder à Internet dans 
des territoires non-couverts ou souf-
frant d’une mauvaise connexion  ? 
Comment faire lorsqu’on ne pos-
sède pas le matériel numérique 

adapté ? Comment exploiter ces 
outils lorsqu'on n’est pas formé  ? 
Comment appréhender sereine-
ment ses droits ou effectuer des 
démarches en lignes en toute sécu-
rité lorsqu’on se sent en fragilité 
dans ce domaine ?

UNE AIDE ACCESSIBLE
C’est pour répondre à toutes ces 
questions que le Centre d’animation 
le Lacaoü dispose désormais, en la 
personne de Cécile Laporte, d’une 
Conseillère numérique. 

Un poste financé par l’Etat dans le 
cadre du dispositif France Relance. 
« Je suis là pour accompagner les 
personnes qui souhaitent pouvoir 
échanger avec leurs proches, en les 
aidant à découvrir les messageries 
électroniques, les réseaux sociaux, 
WhatsApp… » explique Cécile. « Je 
peux également les assister pour la 

recherche d’un emploi sur Internet, 
pour toutes les démarches admi-
nistratives en ligne » complète la 
conseillère qui peut aussi montrer 
comment suivre la scolarité de son 
enfant, donner des conseils et des 
infos sur les risques addictifs des 
ordinateurs pour les ados…

Être accompagné et rassuré face à l'outil informatique

C’EST POUR VOUS

■  CAFÉ NUMÉRIQUE
Tous les premiers lundis du mois 
de 9h30 à 11h

■  ATELIERS THÉMATIQUES
Sur inscription
05 59 92 55 55

Programme complet
billere.fr

vie
pratique
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rue du
commerce [ NOUVEAUX COMMERÇANTS, 

CHANGEMENT D’ENSEIGNES...]

ENFANT PHARE 
UNE NOUVELLE MAISON 
D’ASSISTANTES MATERNELLES
 

Céline Da Cruz, éducatrice de 
jeunes enfants, et Safya Mah-
rug, CAP petite enfance, sont 
des assistantes maternelles. 
Elles se sont regroupées pour 
créer cette structure dans une 
maison aménagée et dédiée à 
l’accueil de l’enfant. 

Cet espace de 100 m², qui 
a été entièrement mis aux 
normes de sécurité, peut pour 
l'instant accueillir 4 enfants. 
La capacité d'accueil sera 
portée à 8 enfants en janvier. 
Les repas sont préparés sur 
place, dans une logique éco-
responsable  que l'on retrouve 
aussi dans le choix des pro-
duits d’entretien et de change. 
 48, avenue de Lons
Lundi à vendredi : 8h à 18h
06 51 24 45 67 
mamenfantphare@gmail.com 

Plat Beroi
Les saveurs d’ici

Institut Livia
Beauté à proximité

Le concept a été créé il y a deux ans par 
Maxime Labarrère dans la plaine de Nay. 
C'est un lieu convivial qui propose à la 
fois un magasin de produits locaux, un 
restaurant avec terrasse qui cuisine les 
saveurs du terroir et un bar à tapas, idéal 
pour se retrouver entre amis après une 
journée de boulot.

Mathieu Colin est le premier gérant de 
cette franchise appelée à se dévelop-
per dans le Béarn. Ouvert depuis début 
octobre aux confins de Pau sur la route 
de Bayonne, ce nouvel espace gourmand a 
tout pour devenir rapidement un des lieux 
incontournables de Billère. Réservation 
possible en ligne.

18, route de Bayonne
www.platberoi.fr

Après 18 ans et 30 ans de labeur au centre 
d’esthétique situé à l’entrée d’Intermar-
ché, Barbara Boisselier et Evelyne Loumiet 
se sont retrouvées au chômage suite à 
la cessation d’activité du gérant. Elles se 
sont mises en quête d’un nouveau local, 
« pour continuer à travailler ensemble » 
déclarent-elles. Les voilà désormais ins-
tallées au pied de la Résidence Néocity, 
louant le local appartenant à la commune. 

Situé à moins de 500 mètres de son 
ancien emplacement, l’Institut Livia aura 
tôt fait de retrouver sa clientèle fidèle et 
d’en attirer une nouvelle, notamment les 
habitués du marché de la halle qui appré-
cieront la gamme bio utilisée chez Livia. 

Place François Mitterrand
06 87 28 98 05
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près de
chez moi

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

Un art qui va de l'ombre à la lumière

Annick Chesta
Le talent au bout des crayons
 

INSTALLÉE DEPUIS DEUX ANS DANS LE QUAR-
TIER DE LA MÉDIATHÈQUE D’ESTE, ANNICK PEN-
SAIT QUE SES DESSINS ÉTAIENT RÉUSSIS, SANS 
PLUS. CE SONT SES FILLES QUI L’ONT CONVAIN-
CUE DE LES MONTRER AU GRAND PUBLIC. 
DEPUIS, LES EXPOSITIONS S’ENCHAÎNENT.
 

« Le dessin ? J’ai toujours aimé ça. Depuis toute petite, 
j’ai un crayon dans la main. » Cette confession, faite 
autour d’un café chaud et sous le regard de ses deux 
chats ne surprendra pas ceux qui ont déjà vu une 
œuvre d’Annick. D’abord animatrice, c’est vers le 
bâtiment qu’elle a dirigé sa vie professionnelle, avant 
de bifurquer  vers la mécanique aéronautique, puis la 
création de mobilier pour la petite enfance.

DES GRANDS FORMATS
Une vie de touche-à-tout qui la marque physiquement, 
l’obligeant prématurément à arrêter son activité pro-
fessionnelle. « Comme je n’aime pas rester sans rien 
faire, j’ai ressorti mes Cansons et ma boîte à crayons  » 
explique l’artiste. D’abord cantonnée à des petits for-
mats, elle sent rapidement le besoin de s’étaler un peu 
plus et créé désormais des tableaux de 50 x 100 cm. 
« J’aimerais pouvoir aller au-delà, mais je dessine assise, 
et je suis limitée par la taille de mon bureau et la longueur 
de mes bras ! » confie-t-elle.

LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
Habituée à dessiner quand elle est seule, Annick se fait 
surprendre un jour par ses filles Rosie et Ophélie, ren-
trées plus tôt que prévu. Impressionnées par le talent 
de leur maman, elles arrivent à la convaincre d’exposer 
et c’est à Gelos qu’à lieu la grande première. « Et puis 
tout s’est enchaîné » raconte Annick. Boeil-Bezing, la 
Chapelle de la Persévérance à Pau… En juillet, elle 
expose à pauPart, le joyeux bazar billérois. A sa grande 
surprise, elle vend huit tableaux.  

« Je me suis faite plumer ! » rigole-t-elle. Un succès 
qui prouve son talent et qui l’oblige à se remettre vite 
au travail pour honorer les prochaines dates. La voilà 
donc qui replanche sur ses dessins, faits d’ombres 
et de lumière, et qui mettent quasi systématiquement 
des personnes en scène. « J’aime représenter les gens, 
surtout les visages, voire même des détails de visage. 
Je veux dessiner la vie, mais la vie qui sourit. Vous ne 
trouverez jamais de tristesse dans mes tableaux. »

Une tristesse qu’elle a chassée en abandonnant peu à 
peu le noir et blanc. « Je travaille désormais en couleur. 
Même si la photo dont je m’inspire est monochrome, je 
sais maintenant utiliser toute ma boîte à crayons, et Dieu 
sait qu’elle est grande ! » Grande  et multicolore, comme 
le talent d’Annick.
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ca nous
concerne

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

A CHAQUE ÉLECTION 
DÉPARTEMENTALE, 
LES QUESTIONS RE-
VIENNENT  : QUELLE 
EST LE RÔLE EXACT DU 
DÉPARTEMENT ? EN QUOI 
INTERVIENT-IL DANS MON 
QUOTIDIEN ? SI MON-
SIEUR JOURDAIN FAISAIT 
DE LA PROSE SANS LE 
SAVOIR, NOUS SOMMES 
NOMBREUX, TOUS LES 
JOURS, À PROFITER SANS 
LE SAVOIR DES ACTIONS, 
DES DISPOSITIFS ET 
DES INFRASTRUCTURES 
GÉRÉES PAR L’ADMINIS-
TRATION DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES.
AU FIL DE CE DOSSIER, 
NOUS VOUS PROPOSONS 
DE DÉCOUVRIR DANS 
QUELS DOMAINES ET 
COMMENT LE DÉPAR-
TEMENT INTERVIENT À 
BILLÈRE.

 

Le Département
en Ville, ça aide

Mission sociale 
et solidaire

Le Département est compétent dans des champs très 
variés, mais son action la plus importante se situe dans 
le domaine de la solidarité et de l’action sociale. 
Concrètement, à Billère, cela se traduit notamment par 
la présence du Service Départemental de la Solidarité 
et de l’Insertion (SDSEI).
C’est aussi le Département qui verse l’Aide Personna-
lisée à l’Autonomie (APA) permettant aux personnes 
âgées de bénéficier des services de maintien à domicile 
proposés par le CCAS.
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Véronique Dehos, juriste en droit 
des sociétés dans un cabinet comp-
table et Patrice Baduel, chargé de 
mission sur la parentalité à la Ville 
de Pau sont nos nouveaux Conseil-
lers départementaux.
 
COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU VOTRE 
ENTRÉE AU PARLEMENT DE NAVARRE ?
C’était un moment très émouvant. 
Par définition, une première fois, ça 
ne se renouvelle jamais. On nous 
avait donné le conseil de savourer 
chaque instant, c’est ce que nous 
avons fait, tout en prenant la pleine 
mesure des responsabilités que 
nous avons endossées.
 
QUEL EST VOTRE RÔLE ?
Nous avons pour objectif de 
dépoussiérer un peu l’image des 
Conseillers départementaux. Cela 
passe par une forte présence sur le 
terrain, à Billère, à Jurançon, mais 
aussi à Aubertin, Laroin ou St Faust. 
La proximité sera un élément incon-
tournable de la réussite de notre 
mandat. 
Nos suppléants, Isabelle Claverie 
et Julien Ochem, seront aussi au 
contact direct des habitants, pour 
nous faire remonter le plus d’infor-
mations possible. L’une de nos 
premières missions sera d’expli-
quer aux gens tout ce que le 
Département fait pour eux.

PAR EXEMPLE ?
Nous parlerons de l’aide et de l’ac-
compagnement social à tous les 
âges de la vie, des déplacements 
doux, du collège, du soutien à la 
vie associative, du sport amateur 
et de la dynamique sport-santé, de 
l’accès au numérique... bref, de l’en-
semble des domaines d’interven-
tion pour lesquels le Département 
est compétent.
 
ET SPÉCIFIQUEMENT À BILLÈRE ?
Nous avons la chance d’avoir à 
Billère le Service Départemental 
des Solidarités et de l’Insertion 
(SDSEI), anciennement Maison de 
la Solidarité, une présence forte et 
symbolique. Il y a des partenariats 

historiques et importants avec le 
Centre d’animation le Lacaoü ou la 
Maison de l’Enfance. Côté projet, 
nous réfléchissons à un Festival de 
la biodiversité qui pourrait se tenir 
sur les berges du Gave. Nous aime-
rions voir naître une association 
qui rendrait visite aux personnes 
âgées en maison de retraite, en fin 
de journée, avec des chiens et des 
chats que les résidents pourraient 
câliner pour franchir ce moment dif-
ficile du début de soirée. 

D’autres projets, nés des discus-
sions avec les habitants, verront le 
jour. Nous en rendrons compte lors 
des réunions annuelles que nous 
organiserons durant ces 6 ans.

ça nous
concerne

Un nouveau binôme 
pour notre canton

Véronique Dehos et Patrice Baduel, Conseillers départementaux
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Le Canton de Billère 
et coteaux de Jurançon

La loi du 17 mai 2013 a entrainé 
un redécoupage cantonal général 
en France. Le nombre de cantons 
a été réduit de moitié, avec l'élec-
tion, au scrutin binominal, de deux 
élus, un homme et une femme, de 
manière à imposer la parité au 
Conseil départemental. Dans les 
Pyrénées-Atlantiques, le nombre de 
cantons est passé de 52 à 27.
Le canton de Billère et coteaux de 
Jurançon est formé des anciens 
cantons de Lasseube (1 commune), 

de Billère (1 commune) et Jurançon 
(3 communes). Il est donc composé 
des communes d'Aubertin, Billère, 
Jurançon, Laroin, et Saint Faust. 
Il s’étend sur une superficie de 
61 km² et compte un peu plus de 
22.000 habitants. Il est entièrement 
inclus dans l’arrondissement de Pau 
depuis 2017, et son bureau centra-
lisateur, qui récolte et proclame les 
résultats de l’ensemble des bureaux 
de vote, est situé à Billère.

LE BUDGET 64
PRIORITÉ À L’ACTION SOCIALE

Avec un équilibre programmé à 952 
millions d’euros (848 millions de 
mouvement réel) le budget 2021 du 
Département des Pyrénées-Atlan-
tiques affiche une hausse de 7,64 % 
par rapport à l’exercice précédent.

Fonctionnement
652M€ seront consacrés au fonction-
nement, avec 430 M € (82  %), pour la 
seule action sociale, principal secteur 
d’intervention du Département : 

■ 114M€ pour le RSA (dont le 
nombre d’allocataires a bondi de 
10,61 % entre 2019 et 2020)

■ 100M€ pour les personnes âgées 
avec l’Aide Personnalisée d’Auto-
nomie (APA)

■ 97M€ pour la famille et l’enfance

■ 95M€ pour les personnes 
handicapées...

Investissements
140M€ sont consacrés aux investis-
sements, dont :

■ 94M€ pour les équipements 
(aménagement, environnement, 
réseaux et infrastructures...) 

■ 46M€ pour les subventions

AUBERTIN
656 hab.

SAINT-FAUST
746 hab.

LAROIN
1076 hab.

JURANÇON
7094 hab.

BILLERE
12804 hab.

Un canton de 
5 communes
22.000 habitants 
et 61 km2
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Le département aide les personnes âgées grâce à plusieurs prestations, 
comme l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 10.000 personnes 
en bénéficient dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle permet aux personnes 
éligibles (sous conditions d’âge et de perte d’autonomie) de financer tout 
ou partie de leurs dépenses de maintien à domicile.

Le CCAS accompagne en amont les billérois dans la constitution des 
dossiers de demande, travaille en étroite collaboration avec les évalua-
trices du département et met en œuvre par la suite les services détermi-
nés dans les plans d’aide. D’autres services du CCAS non financés par 
l’APA concourent également au maintien à domicile (portage de repas, 
Service de Soins Infirmiers à Domicile, Navette,…). 

PROFITER DE MON CHEZ MOI

A partir d’un certain âge, les actes de 
la vie quotidienne deviennent difficiles 
à accomplir quand on est seul chez soi. 
Se lever, faire sa toilette, aller faire les 
courses, préparer son repas…

Partir en maison de retraite ou en 
Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes âgées Dépendantes 
(EHPAD) sont des résolutions souvent 
difficiles à prendre, pour des raisons 
financières mais aussi sentimentales. 
« J’ai toujours vécu ici, j’ai mes petites 
habitudes, mon chat, mes livres, ma 
télévision. Je n’ai pas envie de partir  » 
raconte Thérèse. Avec l’aide pour le 
ménage et la livraison des repas à 
domicile, la voilà assurée de rester 
encore longtemps chez elle.

L’INSERTION 
PAR LE JARDINAGE
Le principe des jardins d’insertion, géré 
par le CCAS de Billère, est de favoriser, 
à travers l’activité de jardinage, la réin-
sertion sociale et professionnelle de per-
sonnes éloignées de l’emploi. Sont ainsi 
prioritairement éligibles au dispositif les 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité 

Active (RSA), versé par le Département. 
L’entrée sur les jardins se fait sur orien-
tation et prescription des travailleurs 
sociaux. Au CCAS, un service est dédié 
à l’accompagnement social des bénéfi-
ciaires billérois du RSA les plus en diffi-
cultés (personnes seules et sans enfants 
avec des problèmes liés à la santé, au 
logement, au travail…).

Une aide pour l’autonomie

Continuer à vivre à domicile
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La solidarité 
au service de l'action sociale

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EST 
CHEF DE FILE DE L’ACTION SOCIALE.  
IL APPORTE  UN ACCOMPAGNEMENT 
AUX HABITANTS. IL LES AIDE À ACCÉ-
DER À LEURS DROITS, À BÉNÉFICIER 
D’AIDES ET DE CONSEILS.
 

L'AIDE ALIMENTAIRE
Pour allier aide à la subsistance et tra-
vail éducatif, le Département intervient 
auprès des associations qui œuvrent au 
soutien des plus démunis. 

80.000 € sont consacrés chaque année à 
cette aide. La Banque Alimentaire Béarn 
et Soule, dont le siège se situe à Billère, 
est évidemment soutenue dans ce cadre.
Cette association a pour mission de lut-
ter contre le gaspillage et la précarité 
alimentaire. « Son ambition est d’aider 
l’homme à se restaurer, aussi bien bio-
logiquement que psychologiquement. 
L’aide alimentaire est aussi un levier 
vers l’accompagnement social et la lutte 
contre l’isolement des personnes accueil-
lies, c’est un moyen de se reconstruire » 
explique son Président Jean-Bernard 
Cazenave.
Tout au long de l’année, la Banque ali-
mentaire collecte, trie, stocke et distribue 
des denrées à une quarantaine d’asso-
ciations partenaires, dont le CCIB, qui 
gère l’épicerie sociale de Billère.

  Une oreille attentive pour une aide adaptée

Pour mettre en avant des notions 
de proximité, de territorialisa-
tion, de simplicité et de fluidité, 
le Département a mis en place un 
accompagnement de qualité et 
un accueil attentif et au profit de 
la progression, de l’émancipation 
et de l’autonomie de la personne. 

NOUVELLE ORGANISATION 
DES SOLIDARITÉS HUMAINES 
Les Services Départementaux des 
Solidarités et de l’Insertion (SDSEI) 
ont été créés à Billère. Ils viennent
en remplacement de la Maison des 
Solidarités Départementales.

Situés allée Montesquieu, ils 
assurent un accès simplifié aux 
services et des garanties d’accueil, 
d’orientation et d’accompagne-
ment grâce à un guichet unique, 
redirigeant les usagers vers les 
bons interlocuteurs, dans un souci 
d’harmonisation et de simplification 
des procédures.

SDSEI
Lundi au vendredi

9h – 12h et 13h30 – 17h
05 59 72 03 03
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Si les écoles sont de compétences 
communales, les lycées rattachés à 
la Région et les Universités à l’Etat, 
les collèges sont placés sous la res-
ponsabilité du Département.
 

Le Collège du Bois d’Amour 
accueille 630 élèves. A la tête de 
cet établissement, le Principal 
Philippe Bourdieu nous détaille 
le fonctionnement : « Les élèves 
sont encadrés par 50 professeurs, 
2 conseillers d’éducation, 2 secré-
taires, 10 assistants d’éducation et 
11 agents territoriaux. Il y a égale-
ment une infirmière, une assistante 
sociale et une psychologue. » 30 per-
sonnes siègent au Conseil d’admi-
nistration, dont trois élus billérois : 
Alexandra Pinto, Julien Bayssac et 
Fanny Bognard.

« Depuis 1986, le Département 
prend à sa charge la reconstruction, 
l’extension, les grosses réparations, 
l’équipement et le fonctionnement 
des collèges » précise le Principal. 
Le Département assure le salaire 
des fonctionnaires territoriaux 
(cuisiniers, agents d’entretien et 
de maintenance). Le salaire des 
enseignants, celui des conseillers 
d’éducation, des secrétaires et des 
personnels de direction est quant à 
lui assuré par l’Etat.

La Ville de Billère participe à la vie 
du collège. Elle met à disposition 
ses infrastructures sportives et 
culturelles. Le Centre d’animation 
le Lacaoü assure l’animation de la 
mi-journée et propose une aide aux 
devoirs.

Le Collège du Bois d’Amour

Philippe Bourdieu, Principal du collège

A TABLE !

Le collège du Bois d’Amour est  l’un 
des premiers du Département à s’ins-
crire dans une perspective « manger 
bio et local » et bénéficie à ce titre du 
label « Collège bio engagé ».  A la tête 
du restaurant depuis de nombreuse 
année, Philippe Miremont est particu-
lièrement sensible à ce sujet.
Lorsque les crèches billéroises ont 
souhaité s’engager dans cette même 
démarche, elles ont pu bénéficier des 
conseils du cuisinier. « Nous nous 
sommes rencontrés plusieurs fois. Je 
leur ai expliqué comment je m’y étais 
pris, je les ai mises en contact avec 
des fournisseurs locaux…» précise le 
cuisinier.

Des conseils qui ont porté leurs fruits 
puisque les crèches affichent le label 
« Ecocert », valorisant les actions 
menées pour assurer une alimentation 
équilibrée et de qualité aux très jeunes 
enfants.
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Le Département a pour mission d’orga-
niser des consultations et des visites à 
domicile, des actions de prévention indi-
viduelles et collectives, en direction des 
femmes enceintes et durant la période 
postnatale.

Il a aussi pour mission d’organiser des 
visites à domicile dès la sortie de la 
maternité pour les nouveau-nés, des 
consultations en faveur des enfants de 
moins de six ans, des bilans de santé 
des enfants âgés de trois à quatre ans 
notamment en école maternelle, et des 
actions de prévention, individuelles ou 
collectives. Il assure en outre un travail 
en réseau avec les services de mater-
nité, de néonatologie et de pédiatrie.  Le 
Département intervient aussi au niveau 
de l’agrément et du financement de 
différents modes d’accueil. Il soutient 
financièrement le fonctionnement des 
établissements d’accueil collectif d’en-
fants de moins de six ans grâce à un 
dispositif mis en place depuis 2016.

Le Département organise et finance la 
formation obligatoire des assistantes 
maternelles agréées.
Pour répondre aux besoins des familles, 
le Service Départemental de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), prend en 
charge le développement et le suivi des 
différents modes d’accueil des enfants 
de moins de 6 ans.
 
 

A BILLERE
Permanences PMI
Le Docteur Anne Jacques assure 
une partie de ses consultations, 
sur rendez-vous (05 59 72 03 03) 
dans les locaux de la crèche 
Opti’mômes, impasse Jules 
Ferry. « Nous avons une excellente 
relation avec elle et il nous arrive 
souvent de l’alerter en cas de pro-
blèmes constatés au sein de notre 
crèche » explique sa directrice 
Albane Rondier. 

La Récré
Différents dispositifs sont financés 
par la CAF et le Département 

qui met à leur disposition du per-
sonnel pour les animer. Ces lieux 
sont ouverts aux enfants âgés 
de moins de six ans, accompa-
gnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte familier pour participer à 
des temps conviviaux de jeux et 
d’échanges. 

Cet accueil gratuit est proposé à 
Billère avec la Récré, gérée par la 
Maison de l’Enfance en partena-
riat avec le Centre d’animation le 
Lacaoü. C'est un Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents (LAEP) soutenu 
par le Département.

Une attention portée à la protection des tout-petits

La protection de l’enfance
en accord avec les familles
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Les transports adaptés

LES DÉPLACEMENTS NÉCESSAIRES AUX ÉLÈVES EN SITUATION 
DE HANDICAP DANS L’INCAPACITÉ DE SE RENDRE À LEURS 
COURS PAR LEURS PROPRES MOYENS, PEUVENT ÊTRE ORGA-
NISÉS OU FACILITÉS.
 

6h du mat’ à Louvie-Juzon
Mateo et Mickaël font partie des 24 
élèves du dispositif Unité Localisé 
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) pro-
posé par le Collège du Bois d’Amour 
à Billère. Tous les matins, comme 
une vingtaine de leurs camarades 
qui suivent les cours de Mireille 

Etienne et Pascales Soubies, ils uti-
lisent l’un des taxis financés par le 
Département. Pour que le véhicule 
les dépose tous les matins à 7h45 
devant le collège, il faut mettre le 
réveil très tôt. 

Si Matéo, qui habite Pau, est pris en 
charge à 7h20, Mickaël, résidant à 
Louvie-Juzon, doit être encore plus 
matinal : « Le taxi passe me prendre 
chez moi à 6h50. C’est tôt, mais 
c’est une habitude à prendre. Dans 
la voiture, on n’est pas franchement 
réveillé. Personne ne parle, comme si 
on continuait un peu notre nuit. On 
est beaucoup plus bavards au retour. 
Ça rend le trajet bien sympa. »

Le Département prend en charge le 
transport scolaire des élèves de 3 à 
28 ans qui ne peuvent pas emprun-
ter les transports en commun ou 
inscrits dans un établissement non 
desservi. Seuls sont pris en charge 
les trajets domicile - établissement 
scolaire dans le cadre de circuits 
collectifs assurés par les sociétés de 
taxi désignées par le Département. 
L’inscription est obligatoire et doit 
être effectuée tous les ans entre le 

25 mai et le 30 juin pour une prise 
en charge le premier jour de la ren-
trée scolaire.  

Ces transports se font vers les éta-
blissements proposant un Projet 
Personnalisé de Scolarisation, 
établi sous l’égide de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées.

www.transports.autonomie64.fr

  Matéo arrive au collège 

LES MOBILITÉS DOUCES 

Les actions du Département visent à 
promouvoir la pratique du vélo par des 
aménagements ou des opérations de 
communication et d’animation. 

A Billère, un Schéma Directeur 
des Mobilités actives a été mis en 
place. 1,6 millions sera investi sur 
5 ans, engageant la commune dans 
une politique de développement des 
modes de déplacement doux afin de 
répondre aux enjeux de la lutte contre 
le réchauffement climatique, d’apai-
sement de la ville et de la santé grâce 
à la pratique d’une activité physique.

Regroupées pour plus de cohérence 
et accompagnées par Pau Béarn Pyré-
nées Mobilités, les Villes de Billère, 
Lons, Lescar, Pau et la Communauté 
d’agglomération ont sollicité le Dépar-
tement. Elles ont obtenu l'accord pour 
une subvention de 15 000 €, dédiée à 
l’étude de faisabilité de la continuité 
cyclable entre ces communes. 
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Circuler sur
les routes départementales

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

L’action du Département sur son 
réseau de 4.500 km doit garantir 
aux usagers des conditions opti-
males de sécurité, de confort et 
d’agrément. Assurant l’exploi-
tation de la route grâce à ses 
moyens propres, le Département 
investit dans la pérennisation et 
la modernisation de son réseau.

A Billère, si la plupart des voies sont 
communales ou intercommunales 
(Communauté d’agglomération), la 
D 834, plus communément appelée 
voie Nord-Sud, est de compétence 
départementale. Elle a été inaugu-
rée le 10 juin 2009, ouvrant ainsi 
le dernier tronçon de contourne-
ment de Pau. Si elle est aujourd’hui 

entretenue par le Département, elle 
est financée par l’Etat (1,6 M€), le 
Conseil régional (2,4 M€), le Conseil 
départemental (2,4 M€) et la com-
munauté d’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées (1,3 M€).

UN BRIN D’HISTOIRE
L’image d’Epinal fera sourire les 
plus jeunes, mais il n’y pas encore 
si longtemps, les agents chargés 
du nettoyage et de l’entretien des 
routes du Canton étaient appelés 
les cantonniers, et pas seulement 
sur la route de Louviers. On parlait 
d’ailleurs d’élections cantonales 
jusqu’en 2015, date à laquelle le 
Conseil général est devenu Conseil 
départemental.

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Le SDIS 64, ce sont près de 1.900 
sapeurs-pompiers volontaires, 500 
sapeurs-pompiers professionnels et 
une centaine de personnels adminis-
tratifs et techniques. Ils gèrent chaque 
année plus de 130.000 appels qui 
génèrent plus de 35.000 interventions.

Le 27 avril dernier, une quinzaine de 
pompiers ont participé à un exercice 
dans le bois du Lacaoü. Un lieu idéal, 
comme nous l’avait expliqué le Capi-
taine Renaud de Buron : « L’idée était 
de simuler une intervention sur une fuite 
de produit chimique. Il y avait sur place 
un cours d’eau pour traiter la probléma-
tique environnementale et des pentes 
suffisantes pour engager les équipes 
depuis le haut avec des techniques de 
cordes. »

La D834 a été inaugurée le 10 juin 2009

LA VOIE NORD-SUD
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SOUTIEN AU SPECTACLE VIVANT
Conscient qu'investir dans la culture est essentiel en termes de retom-
bées économiques, d'utilité sociale et d'émancipation de la popu-
lation, le Département des Pyrénées-Atlantiques accompagne les 
opérateurs du spectacle vivant qui font vivre leur territoire.
A Billère, l’association Agora, connue dans toute l’agglomération pour 
ses cours de musique, de théâtre ou d’arts plastiques, propose aussi 
une programmation de spectacles vivants à destination de l’enfance 
et de la jeunesse. C’est dans le cadre de cette programmation qu’elle 
perçoit une subvention du Département (40.800 € cette année). A 
noter également que depuis plusieurs années, l’Agora est labellisée 
Scène de territoire. L’association bénéficie également d’une aide 
(2.190 €) pour son école de musique.

LANGUES ET 
CULTURES RÉGIONALES
Le Département soutient les langues 
régionales (langue basque et langue 
béarnaise-gasconne-occitane) dans 
les domaines de la transmission et de 
l’usage social. 
Nous avons la chance d’héberger à 
Billère, au château d’Este le Centre 
International de Recherche et de 
Documentation Occitane (CIRDOC) – 
Institut Occitan de Culture qui œuvre 
pour le rayonnement de notre langue 
régionale. 

Signalétique bilingue
La Ville de Billère mène également 
un travail de diffusion de la langue 
régionale en remplaçant peu à peu la 
signalétique de ses bâtiments commu-
naux par des panneaux bilingues fran-
çais-occitan. Les panneaux d’entrée de 
ville sont également bilingues et un 
article de chaque Billère magazine est 
traduit en occitan.

Le Département mène des actions en faveur 
des sites patrimoniaux dont il est propriétaire ou 
auxquels il apporte son appui. Aucun bâtiment 
n’est concerné à Billère, ce qui n’empêche pas 
la commune de prendre des initiatives pour la 
restauration son propre patrimoine, comme elle 
l’a fait avec l’ange de la tombe Hutton.

Concernant les documents anciens, si la plupart 
de ceux parlant de Billère sont consultables 
aux archives communautaires, les archives 
départementales conservent elles aussi trace 
du passé de notre ville, comme par exemple 
le plan cadastral napoléonien, daté de 1812.

La culture accessible

Des spectacles dédiés à la jeunesse

ARCHIVES ET PATRIMOINE

ça nous
concerne



27 / BILLERE LE MAG. N°134

La structure dispose de deux 
antennes dans les Pyrénées-
Atlantiques, à Bayonne et à Pau, 
avec le centre Nelson Paillou. Ce 
centre se veut être un facilitateur 
de rencontres et un tisseur de liens.

PARIS 2024 EN LIGNE DE MIRE
Le Département et l’Etablissement 
Public Réseau Sport 64 s’ins-
crivent dans une dynamique col-
lective et une mobilisation d’enver-
gure : TERRE DE JEUX 2024. C’est 
une formidable opportunité de 
promouvoir les actions en faveur 
du sport, du handicap, à tous les 
âges de la vie, de réunir tous les 
concitoyens et de leur faire vivre 
des émotions.
Une occasion de mobiliser les 
clubs, de proposer des animations, 
pour répondre à l’objectif final de 
mettre le sport partout, pour tous, 
dans le Département.
 
JOURNÉE NELSON PAILLOU
C’est une journée d’initiations et de 
découvertes sportives. Organisée 
depuis 2001 dans l’agglomération 
paloise, la JNP a une vocation 
départementale et s’étend pro-

gressivement sur plusieurs com-
munes des Pyrénées-Atlantiques. 
La Ville de Billère et ses associa-
tions y participent depuis l’origine. 
Cette journée de pratique sportive 
intergénérationnelle, a pour but de 
faire découvrir le sport à tous les 
publics en véhiculant les valeurs 
humanistes chères à Nelson 
Paillou. 

Elle permet également au public de 
faire du sport dans des sites dits 
emblématiques, non accessibles 
à la pratique sportive en temps 
ordinaires. C’est aussi l’occasion 
de promouvoir la richesse du tissu 
associatif local et lancer la nou-
velle saison sportive.

Les Chiffres clés
56 comités départementaux
71 salariés
10.000 licenciés
100 pratiques sportives
2 M€ de budget

LE RÉSEAU SPORT 64 STRUCTURE LES AIDES DU DÉPARTEMENT 
APPORTÉES AUX CLUBS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES QUI 
MAILLENT LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Réseau sport 64
L'union fait la force
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 RETENUS PAR LES CITOYENS

democratie
locale

   [ LA PROXIMITÉ EN MARCHE...]

PARC ATHLÉTIQUE
Maxime Morancho et Emmanuel 
Ipas, proposent d’installer, en 
bas de l’escalier monumental, 
une structure Street Workout  
avec barres de tractions.
Budget : 22.600 €
 
CITY STADE POUR TOUS
Emmie Delauney-Mézonier, 
Clarisse Seguin et Hugo Lesage 
ont convaincu les votants de 
choisir la construction d’un 
stade pour pratiquer le foot et 
le basket au terrain d’aventures.
Budget : 24.800 €
 
PRÉSERVER L’EAU DU 
GAVE ET DE L’OCÉAN
Emilie Regimbeau, Noël Castan 
et Patricia Marque veulent faire 
poser des plaques de sensibili-
sation aux grilles d’évacuation 
d’eau pluviale pour lutter contre 
la pollution.
Budget : 4.000 €

FONTAINE PLACE 
DE L’EUROPE
Edwin marquaille souhaite que 
ce lieu retrouve son attrait et sa 
convivialité en faisant rejaillir 
l’eau de cette fontaine symboli-
sant le jumelage de Billère avec 
Sabiñanigo et Petersberg.
Budget : 15.600 €
 
BANCS POUR LE REPOS 
ET LA CONVIVIALITÉ
Nicole et Gérard Mastellari ont 
envie de voir des bancs sup-
plémentaires dans le bois du 
Lacaoü et sur la coulée verte 
pour profiter du calme et favo-
riser le repos et la détente.
Budget : 2.200 €

Budget participatif
5 lauréats
 

CINQ PROJETS RETENUS PAR LES CITOYENS, PARMI LES 
10 SOUMIS AU VOTE, ONT ÉTÉ DÉVOILÉS LORS DE LA 
GARDEN PARTY'CIPATIVE LE 26 JUIN DERNIER.

ACCUEIL 
DES ARRIVANTS
L'annonce des résultats 
du Budget participatif a 
donné l'occasion au Maire 
et au Conseil municipal 
d'accueillir chaleureuse-
ment une quarantaine de 
nouveaux Billérois. 
Un moyen convivial de se 
sentir bienvenus en ville.  

LA CAUSE ANIMALE
CATS 64
L’association s’occupe des chats errants. 
Elle a signé une convention avec la com-
mune pour leur stérilisation.

« Les chats errants, pour la plupart abandon-
nés, deviennent des chats libres après avoir 
été stérilisés et identifiés » explique Elena 
Ruiz. Chaque année, l’association, installée 
à Billère, procède, après information à la 
population, à la capture de ces animaux. 
« Si le chat est pucé, nous contactons son 
propriétaire pour qu’il vienne le récupérer. 
Si ce n’est pas le cas, nous prenons à notre 
charge l’opération chirurgicale et le puçage  » 
argumente la Présidente de l’association.

Si l’animal est sociable, il est proposé à 
l’adoption, sinon il est remis en liberté. La 
Ville de Billère a versé cette année une 
subvention de 2.000 e, permettant une 
vingtaine d’interventions. Au-delà, l’asso-
ciation fait appel au don pour l’aider à 
financer les autres opérations. La Ville est 
prête à augmenter ce soutient en fonction 
du nombre d'interventions, tout en tenant 
compte des capacités de l'association.

Faire un don défiscalisé :  07 86 77 73 65
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L’association France Alzheimer 
fédère des unions départementales 
sur tout le territoire national. Pour 
l’agglomération de Pau, c’est à 
Lons, avenue du Tonkin, qu’elle est 
installée. « Nous voulions une vraie 
maison, avec une cuisine, un jardin… 
pour organiser les activités que nous 
proposons » explique sa Présidente 
Christiane Mariette. 

L’une des principales missions de 
cette association est d’apporter son 
aide et son soutien aux aidants. 
« Assister un malade d’Alzheimer, 
c’est 24h sur 24. Les aidants arrivent 
souvent à épuisement.» précise-
t-elle. Les activités s’adressent à 
3 publics : les aidants seuls, les 

malades seuls (libérant ainsi un peu 
de temps aux accompagnants) ou 
aux deux à la fois. Parmi les ateliers 
proposés, la halte relais, qui pré-
pare à la séparation avant la mise 
en place d'un accueil de jour. « La 
relation aidant-malade est fusionnelle, 
et très vite l’un est perdu sans l’autre. 
Sur une séance de trois heures, nous 
proposons une activité en commun, 
une autre ou les deux personnes 
sont séparées, et une enfin ou elles 
se retrouvent » détaille la Présidente.

UN ACCUEIL GRATUIT
Dans cette maison, l’accueil se fait 
sans prescription et gratuitement. 
Soit par des bénévoles, soit par 
des professionnels dont les revenus 

sont pris en charge par l’Etat dans le 
cadre de la lutte contre les maladies 
neurodégénératives. « Toutes ces 
actions sont des aides directes que 
l’association peut proposer, mais il y 
a aussi les aides indirectes, pour les-
quelles nous sollicitons les pouvoirs 
publics » conclut Christiane Mariette. 
C’est dans ce cadre que la charte 
a été créée. Une charte qui prévoit 
la formation des agents en contact 
avec le public, pour leur apprendre à 
reconnaître les comportements des 
personnes atteintes de cette mala-
die et à adapter leur accueil.

France Alzheimer 64
116 avenue du Tonkin – Lons
05 59 04 41 09 – fapa@fapa64.com

VILLE AIDANTE ALZHEIMER. 
EN SIGNANT LA CHARTE LE 
9 SEPTEMBRE DERNIER, LA 
VILLE DE BILLÈRE S’ENGAGE 
À FACILITER LES ACTIONS 
DE CETTE ASSOCIATION 
DONT LE SIÈGE SE TROUVE 
DANS LA COMMUNE VOISINE 
DE LONS. EN INFORMANT LA 
POPULATION, EN COMMUNI-
QUANT SUR SES ACTIVITÉS 
OU DANS SA RECHERCHE DE 
BÉNÉVOLES.

PORTRAIT D’ASSOCIATION
France Alzheimer 64
Billère Ville aidante

Christiane Mariette, Présidente de France Alzheimer 64

l’info 
des assos

   [ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]
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mémoire
de la ville

Pau terminus

Tout le monde descend… à Billère
DE 1863 À 1867, TOUS LES 
VOYAGEURS À DESTINATION DE 
PAU DÉBARQUAIENT DANS LA 
PLAINE DE BILLÈRE, DANS UNE 
GARE PROVISOIRE EN BOIS, 
CONSTRUITE PAR LA COMPA-
GNIE DES CHEMINS DE FER DU 
MIDI. LA VOIE S’ARRÊTAIT LÀ 
ET IL FALLUT LES REPROCHES 
DE PLUSIEURS NOTABLES DE 
PAU « VILLE ANGLAISE  » POUR 
QUE LA GARE FUT ENFIN INAU-
GURÉE, EN DUR CETTE FOIS-CI 
ET À PAU.

L’été 1862 est marqué à Billère par 
un évènement majeur : le premier 
train à vapeur Bayonne-Pau est 
mis en service, sillonne la plaine 
de Billère et s’arrête à quelques 
dizaines de mètres du Pau Golf 
Club (1856). 

La presse locale relate à la Une 
cette extraordinaire arrivée :
« Hier jeudi, à cinq heures et demie 
du soir, la première locomotive est 
arrivée jusqu’à Billère, à quelques 
pas de la future gare, qui sera 
atteinte aussitôt après l’achèvement, 
aujourd’hui presque complet, d’un 
ponceau. Bien qu’aucun avis n’eût 
été donné au public pour cette 
agréable circonstance, plus de 200 
personnes s’étaient rendues au point 

d’arrivée où l’on avait improvisé un 
petit arc de triomphe rustique, por-
tant au sommet cette désignation : 
Pau.

Le coup de sifflet si longtemps désiré 
a été salué par de joyeuses accla-
mations. La locomotive qui porte le 
N° 124 et le nom de Port-Ste-Marie, 
était ornée de superbes bouquets  ; 
elle trainait un wagon à matériaux 
sur lequel avaient pris place, avec 
M. l’Ingénieur de la compagnie, les 
employés et ouvriers du chemin de 
fer. Le point de départ avait été Artix.

Aucune lacune n’existe donc plus de 
Bayonne jusqu’à Pau ; mais il reste 
quelques travaux de consolidation à 
pratiquer dans la région marécageuse 

de Peyrehorade. Sans cela nous 
pourrions nous dire enfin arrivés au 
bienheureux moment appelé par nos 
vœux depuis si longtemps, et qui 
doit être le commencement d’une 
nouvelle ère de prospérité pour notre 
pays. Ce moment, dans tous les cas, 
n’est pas bien éloigné.»
(Mémorial des Pyrénées, 2 août 
1862)

TOURISME CLIMATIQUE
Par souci d’économie, en attendant 
de savoir si la ligne est rentable, la 
Compagnie des chemins de fer du 
midi a construit la gare provisoire à 
Billère. Pau et la région accueillent 
de riches familles anglo-améri-
caines venues profiter l’hiver des 
vertus du climat, vantées en 1842 
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   [ REGARDS SUR NOTRE PATRIMOINE…]

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

par le docteur Taylor. Ce tourisme 
climatique est favorisé avec la ligne 
de chemins de fer qui permet de 
gagner Londres en 36 heures au lieu 
de 12 jours en 1840.

UNE BARAQUE DE PLANCHES 
En 1866, malgré une pétition, la 
Compagnie des Chemins de fer per-
siste et installe sur le site de la future 
gare de Pau une nouvelle installation 
provisoire, décevante et décriée par 
la presse : « (les voyageurs)  grille-
ront pendant l’été, et ils se gêleront 
pendant l’hiver tout aussi bien au 
Bois-Louis qu’à Bilhères » 
(L’Indicateur de Pau, 3 février 1866).

« La barraque (sic) en vieilles planches 
que la Compagnie du chemin de fer 
du Midi décore du nom de gare de 
Pau est installée depuis quelques 
jours dans l’emplacement assigné à la 
station définitive. L’aspect misérable 
de cette construction contraste étran-
gement avec le luxe des habitations 
qui couronnent le coteau (…) le 
quai d’embarquement est exposé à 
toutes les intempéries de l’air et par 
les temps pluvieux, les personnes 
délicates, très nombreuses à Pau 
comme on sait, courent des risques 
sérieux pour leur santé. »
(Mémorial des Pyrénées, 29 nov. 1866)

Il faudra attendre 1867 pour voir la 
gare définitivement de Pau ache-
vée  ; un an plus tard, Napoléon III, 
en visite à Pau, avant de se rendre 
à Biarritz, y sera reçu en grandes 
pompes. 

Billère eut aussi ses honneurs 
puisque lors de l’une de ses pro-
menades dans le parc du Château, 
il passa avec sa voiture découverte 
devant la Bigotière, la célèbre guin-
guette de Billère et fut acclamé par 
la foule. L’honneur était sauf !

Plan de la ville de Pau adressé par H. Latour, géomètre à Pau pour le syndicat de la Ville, 1866.
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la culture
a l'affiche

7e TREMPLIN JAZZ
■ Jeudi 30 septembre
19h, salle de Lacaze

Quatre groupes musicaux 
sur scène pour le prix du 
Jury (dotation de 1000€) 
et le Coup de Cœur du 
public, prix des internautes 
en partenariat avec Sud 
Ouest. Chaque passage 
comportera un hommage 
à Juliette Gréco.
Congé Spatial (Paris)
Atacama (Paris)
Aram (Toulouse)
Prospectus (Tours)
 

SARÂB 
■ Vendredi 1er octobre
20h30, salle de Lacaze

Climène Zarkan : chant 
/ Robinson Khoury  : 
t ro m b o n e ,  c h a n t  / 
Baptiste Ferrandis : gui-
tare / Timothée Robert : 
basse électrique / Paul 
Berne  : batterie / Thibault 
Gomez  : claviers, chant
Sarâb propose un jazz 
fusion frais et revigorant 
servi par de jeunes musi-
ciens tous excellents, 
dont le  t romboniste 
Robinson Khoury, déjà 
reconnu. Emmené par 
la voix magnifique de 
Climène Zarkan, le groupe 
nous embarque pour un 
voyage à destination du 
Moyen-Orient.

JEAN-LUC FABRE QUARTET 
Samedi 2 octobre, médiathèque d’Este
■ 11h, Jean-Luc Fabre : contrebasse / Pascale 
Ségala : guitare / Serge Moulinier : piano / Gaëtan 
Diaz : guitare
■ 14h, la contrebasse dans l’univers jazz
En partenariat avec le réseau des médiathèques de 
l’agglomération Pau Béarn Pyrénées

FEDERICO 
CASAGRANDE 
TRIO INVITE 
VINCENT PEIRANI 
Samedi 2 octobre, 
salle de Lacaze

■ 18h, Vincent 
Peirani (1er set), 
Ziv Ravitz  : 
batterie / 
Florent Nisse : 
contrebasse
■ 20h30, Vincent 
Peirani (2e set)

Guitariste discret 
et pourtant génial 
musicien, il est 
plus que temps de 
découvrir enfin ce 
« troubadour » de 
la guitare. Son jeu 
séduit d’entrée par 
sa délicatesse et 
la douceur de ses 
mélodies. Cerise 

sur le gâteau : pour ce festival, il invite Vincent Peirani. 
La présence du génial accordéoniste va doper cette 
musique humaniste vers de vastes horizons de liberté 
et de créativité !

Billère 
en jazz
En partenariat avec Tonnerre de Jazz
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   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

L’AFFAIRE 
DUSSAERT 
Conférence de et par 
Jacques Mougenot

■ Vendredi 19 novembre, 
20h30, salle de Lacaze
L'idée de ce spectacle 
hors du commun, par 
sa forme de pseudo-
conférence d’abord, par 
son sujet ensuite, est né 
de la rencontre entre 
Peggy D’Argenson, 
galeriste, critique d'art, 
qui exposa et promut 
l'oeuvre de Philippe 
Dussaert, et Jacques 
Mougenot, comédien, 
auteur dramatique, 

qui avait déjà parlé 
peinture avec Corot. 
Prix Philippe Avron 
Fest ival  d’Avignon 
2011.

CLIMAX - Dans le 
cadre de Festisol
Cie Zygomatic

■ Dimanche 21 novembre 
16h, salle de Lacaze
Les art istes de la 
Compagnie Zygomatic 

mettent leurs talents au 
service de probléma-
tiques très actuelles  : 
dérèglement clima-
tique, épuisement des 
ressources, disparition 
de la biodiversité. Le 
résultat : un état du 
monde qui chatouille 
les limites de notre 
civil isation et nous 
entraîne au sommet 
des diagrammes. 

        

Quoi de mieux que la marche pour découvrir Billère, s’arrêter sur 
des détails d’architecture, découvrir l’histoire et savourer les anec-
dotes de Caroline Barrow, guide conférencière et épicurieuse !

GRANDE BOUCLE 
■ Samedis 9 octobre et 4 décembre 2021, 10h-17h 
Des friches aux fleurons culturels : le château d’Este (média-
thèque), les anciens abattoirs (le bel Ordinaire), changement de 
vie réussi  !

PETITE BOUCLE
■ Samedis 16 octobre et 11 décembre 2021, 10h30-12h30 
Balade Billère cosmopolite : visite du quartier anglais, décou-
verte des villas et cottages du quartier Saint-Laurent, de l’Eglise 
et du cimetière. So british !

■ Samedis 13 novembre et 18 décembre 2021, 14h-16h
Le Pau Golf Club, plus ancien golf du continent, dévoile ses secrets 
et ouvre les portes de ses pièces historiques. Rare !

Paul-Jean Toulet à 6 ans

LES BALADES PATRIMOINE
SPÉCIAL CÉLÉBRITÉS
LE WHO’S WHO DE BILLÈRE / 
Par Caroline Barrow
guide épicurieuse

■ Samedi 23 octobre 2021, 
15h, médiathèque d’Este
Les grandes figures de Billère 
ont laissé leurs empreintes dans 
le monde littéraire et industriel 
de la région et bien au-delà, il 
est temps de les redécouvrir ! :

Jean Jové (1876-1957)

Marcelle Vérité (1904-1994)
Paul-Jean Toulet (1867-1920) 
Jean Heïd (1890-1957)
Louis Bidau (1904-1984)

>>   CONFÉRENCE

Renseignements et réservations gratuites obligatoires au service culture, Mairie de Billère : culture@ville-billere.fr
Licences d'entrepreneur de spectacles PLATESV-R-2021-006343 et PLATESV-R-2021-006337

MIDRPHA 047-03
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passion
sports

Avec un coude rendu inutilisable 
par une erreur chirurgicale, Emeline 
a abandonné à 13 ans sa carrière 
de gymnaste et a trouvé dans les 
bassins de natation une discipline 
où sa force de caractère s’exprime 
pleinement. Elle a participé en août 
dernier, à tout juste 21 ans, aux Jeux 
paralympiques pour la première fois 
de sa carrière.

BULLE SANITAIRE
Avertie de sa sélection le 15 juin, 
en plein partiels de ses études de 
psychomotricienne, elle a embarqué 
pour le Japon le 1er août, 25 jours 
avant sa première course. « L’idée 

était d’arriver le plus tôt possible, 
pour encaisser le décalage horaire 
et s’acclimater au mode de vie   » 
explique Emeline. Mode qu’elle n’a 
malheureusement pas pu découvrir 
complètement, à cause de la situa-
tion sanitaire. « On a vécu dans une 
bulle. La chambre, l’hôtel, la piscine. 
On a fait quelques petites virées tou-
ristiques, mais en bus, avec interdic-
tion d’en descendre » regrette-t-elle.

HUITIÈME DE LA FINALE
Après s’être fait les dents sur 50 m 
et 100 m nage libre, Emeline s’est 
hissée en finale de sa spécialité, 
le 100 m dos. Avec un chrono de 

1’13’’52, relativement éloigné de sa 
meilleure performance, elle a ter-
miné 8e de cette finale. Passée la 
déception de ne « pas avoir suffisam-
ment bien nagé », Emeline a gouté 
à quelques jours de vacances bien 
mérités, en Bretagne d’abord, puis à 
Billère dans la maison familiale.

Elle a ensuite repris la direction 
de l’académie Philippe Croizon de 
Vichy avec déjà deux objectifs en 
tête : les championnats du monde 
en 2022 à Madère, et bien entendu 
le Jeux de Paris 2024, avec l’ambi-
tion de revenir avec une médaille 
autour du cou.

SI SA COLLECTION DE 
MÉDAILLES, DÉJÀ BIEN 
FOURNIE, NE S’EST PAS 
ENRICHIE LORS DES JEUX 
PA R A LY M P I Q U E S  D E 
TOKYO CET ÉTÉ, EMELINE 
PIERRE EST RENTRÉE EN 
FRANCE AVEC DES SOUVE-
NIRS PLEINS LES YEUX ET 
UN NOUVEL OBJECTIF EN 
TÊTE  : LES JEUX DE PARIS 
2024.

COUP DE CHAPEAU
Les JO d’Emeline Pierre
Billéroise au Pays du soleil levant

Un plongeon dans le grand bain de l'Olympisme
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[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

ESSAI TRANSFORMÉ AU RC BAL

Dans le cadre de la préparation 
du Mondial de 2023, la Fédération 
Française de Rugby met en place 
une formation en alternance dans 
les clubs de l’hexagone. Le RC 
BAL fait partie des heureux élus, 
accueillant depuis avril Loréa 
Aramburu. 

A 25 ans, Loréa est une pas-
sionnée de sport. Originaire de 
Biarritz, c’est plutôt le surf qui 
l’attire. 
Mais quand l’AFPA lui a proposé 
une alternance pour obtenir le 
diplôme BAC + 3 responsable 
administrative de structure spor-
tive au sein du Rugby Club Billère 
ASPTT Lescar (RC BAL), elle n’a 
pas hésité une seconde : « J’ai été 
pendant 5 ans animatrice de clubs 

sportifs à l’étranger, toutes les dis-
ciplines m’intéressent, y compris le 
rugby ! » explique la Biarrote qui a 
fait le court voyage en Béarn pour 
débuter sa formation.
Le courant est immédiatement 
passé entre elle et Franck 
Laroque, co-président du club 
avec Aliocha Durozier, qui 
explique que ce dispositif, entiè-
rement financé par la Fédération 
Française de Rugby, c’est du 
gagnant-gagnant : « Nous avons 
un gros déficit dans le club en 
matière de marketing et de com-
munication. L’arrivée de Loréa va 
nous permettre de faire de gros 
progrès dans ces domaines. Pour 
Loréa, c’est une expérience qui 
débouchera sans doute sur un 
emploi. »

 Franck et Loréa, une histoire de transmission

RELAIS RUN
UNE NOUVELLE ÉPREUVE 
SIGNÉE B.A.T
 

Le Billère Athletic Triathlon est un acteur 
majeur de l’animation sportive de la com-
mune. Les conditions sanitaires rendant 
compliquée la tenue d’une épreuve à la 
piscine, c’est vers les berges du Gave que 
se sont tournés Eric Gavillet et sa bande 
pour un Relais Run In Billère au format 
prometteur : 5 coureurs se relaient (2 sur 
9 km et 3 sur 4,5 km) pour couvrir les 
21,5 km d’une boucle qui partira de la 
Guinguette. Au terme de cette course, un 
400 m et un 800 m seront proposés gra-
tuitement aux enfants. Inscription en ligne 
sur pyreneeschrono.fr

Dimanche 21 novembre
14h30 à la Guinguette
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tribune
libre

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

MAJORITÉ

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS DÉPARTMEN-
TALES ET RÉGIONALES

Chères billéroises et chers billérois,

Un dossier complet de ce dernier Billère Mag est 
consacré aux compétences du département et à nos 
nouveaux élu.e.s départementaux. Un nouvel exécutif 
régional a aussi été élu. 

Les 20 et 27 juin derniers un nouveau calendrier élec-
toral s’est imposé aux électrices et électeurs pour se 
déterminer à la fois, pour des projets et pour les élu.e.s 
de leur département et de leur région. Le maintien de 
ces élections en période de crise sanitaire a fait l’objet 
d’une valse-hésitation du gouvernement, ce qui a 
déstabilisé bon nombre de personnes. 

A la veille de l’élection présidentielle de 2022 l’abs-
tention vertigineuse constatée (+ de 60% sur certains 
territoires) inquiète sur l’avenir d’une démocratie 
représentative qui semble s’être éloignée de son 
rôle : représenter le peuple et défendre ses intérêts 
et ses droits. Les électrices et électeurs qui se sont 
mobilisé.e.s, ont conforté une prime aux sortants et, 
ni le RN ni le parti présidentiel (Modem-LREM) n'ont 
réussi à décrocher une région. En Nouvelle-Aquitaine, 
Alain Rousset, président sortant PS, a conservé la 
région à Gauche avec 39,51% des suffrages, alors 
que la liste RN, arrivée certes en deuxième position, 
est restée loin derrière avec 19,11% des voix, la liste 
LR a obtenu 14,9%, et en dernière position, la liste de 
la majorité présidentielle, MoDem-LREM n’a obtenu 
que 13,01% (7% des suffrages au niveau national). 

Ces derniers résultats sont un coup de semonce pour 
le gouvernement et le président sortant. LFI ne pu 
atteindre au premier tour le seuil de 10%. Les écolo-
gistes quant à eux, pourtant portés par des mouve-
ments mettant en avant l’immobilisme gouvernemental 

face à l’urgence climatique, ont obtenu seulement 
14,9%. Demandant beaucoup (trop ?) de sièges pour 
s’allier au second tour avec la liste d’Alain Rousset, ils 
n’en ont finalement obtenu aucun, ce qui les a privés 
de toute représentation au sein de l’exécutif régional, 
contrairement au mandat précédent. 

L’alliance des gauches sociales, écologistes et 
citoyennes que nous défendons et préconisons à 
Billère n’a pu se réaliser. Reproduire la division à la 
présidentielle et aux législatives de 2022 conduirait 
à l’élimination de toutes et tous. Est-ce difficile de le 
comprendre et d’être unitaire ?

Toujours est-il qu’il est bon de rappeler l’importance 
des actions de la région sur notre vie quotidienne. Il 
s’agit du soutien à l’économie et à l’agriculture, de 
la formation des adultes, de l’aménagement de notre 
territoire notamment avec le Schéma régional d'amé-
nagement, de transport régional, de développement 
durable et d'égalité des territoires (SRADDET), des 
lycées, de l’innovation comme avec NéoTerra - orien-
tation innovante qui met en avant la préservation de la 
biodiversité et les actions de lutte contre le changement 
climatique.
 
Pour l’heure, la ville de Billère, habituée à travailler en 
partenariat avec le département et la région a su, au 
fil des ans, créer un climat de confiance qui lui permet 
d’être accompagnée et soutenue régulièrement dans 
ses projets mis en œuvre pour le bien-être de toutes et 
tous. Il arrive même parfois que les actions sur Billère 
soient citées en exemple, comme vous pouvez le 
voir fréquemment sur le site de la Mairie, et ce, grâce 
au travail conjoint des élu.e.s et des agents, à votre 
service. 

Nous poursuivons ainsi nos engagements, ceux pour 
lesquels vous nous avez fait confiance, et nous vous 
en remercions.
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BILLÈROIS 2020 

L’été déjà terminé, voilà venu le temps de la rentrée 
avec la reprise du temps scolaire, du travail et des 
activités quotidiennes.
C’est aussi le moment de remettre sur la table des 
sujets primordiaux pour notre avenir commun de 
billérois.

Tout d’abord soulignons que notre équipe a connu 
un changement avec l’arrivée de  Frédéric Defrasne. 
L’occasion pour nous de remercier vivement Karine 
Fleury-Bonne pour son travail et son investissement 
précieux  pour vous depuis notre élection.
A l’heure où vous lirez ces lignes, nombre d’entre 
vous aurons reçu leur avis de taxe foncière. La mau-
vaise surprise que vous constatez est directement 
due aux failles dans la gestion du budget municipal 
avec des dépenses excessives et non préparées.
De plus cette mesure présente un caractère 
anti-social car tout le monde sera touché : les 
propriétaires  bien sûr, mais aussi les locataires 
par l’augmentation des loyers qui s’en suivra iné-
vitablement. Avec les conséquences attendues sur 
l’attractivité de notre ville, désormais la plus taxée 
de l’agglo.
Enfin, notons que tout cela pénalisera les plus 
fragiles et précaires dans le contexte d’incertitude 
post-pandémique que nous connaissons.

Une lueur d’espoir pourtant : Le duo Fanny Bognard/ 
Jean Marc- Grussaute qui n’a, lors des dernières 
élections départementales, échoué qu’à une poi-
gnée de voix. Comme quoi, tout est possible pour 
l’avenir de Billère qui peut se sortir de ce système 
désolant dans lequel elle est pour l’heure enferrée.

Bonne rentrée à tous ! 

OPPOSITION

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]
[ A CHACUN 
SON INFO PRATIQUE ]

bon à
savoir

Le Pass-sanitaire est obtenu soit avec :
- un schéma vaccinal complet
- un test négatif de moins de 72h
- un certificat de rétablissement de la Covid-19

A BILLÈRE, 
OÙ EST-IL OBLIGATOIRE ?

■ Dans les enceintes sportives, pour les pratiquants 
et pour le public (piscine, sporting d’Este, gymnase 
Tétin, stade Hugot…)

■ Dans les lieux culturels (Salle de Lacaze, Média-
thèque, Bel Ordinaire, Ampli…)

■ Dans les établissements de santé médico-sociaux 
comme La Pastourelle, Résidence Antoine de Bour-
bon, Petites sœurs des pauvres...

■ Dans les discothèques, bars et restaurants Inté-
rieur et terrasses

■ Lors d'événements rassemblant du public (Billère 
en Jazz, Festival BD…)

 

Le Pass sanitaire
Mode d’emploi



38 / BILLERE LE MAG. N°134

bon à
savoir

Vos opérateurs Grand Public sont sur notre réseau Très Haut Débit. 
Découvrez leurs offres.

Encore plus
proche !
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La fibre, outil le plus rapide pour être 
connecté à Internet, vous permet de :

■ Télétravailler dans des conditions 
optimales

■ Etre plusieurs à se connecter à la maison 

■ Echanger sans limites avec sa famille ou 
ses amis partis loin

■ Avoir une meilleure fluidité pour les jeux 
vidéos
La fibre permet l’accès à la domotique via 
des objets connectés ( chauffage à distance, 
maîtrise énergétique…)

Combien ça coûte ?
Renseignez-vous auprès des opérateurs 
(Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free) 
pour souscrire un abonnement adapté à 
vos besoins.
www.lafibrepaloise.fr
0811 886 400

Confort pour tous
La fibre paloise

   [ À NE PAS MANQUER...]

OCTOBRE
 

04 oct. au 27 nov.
Festival accès)s(  - #21
La Chose mentale
- Rêve quantique 
- Nuit électro
- Atelier Offuscation
Bel Ordinaire
05 59 13 87 44

Mardi 9

Mardi 12
Théâtre Vice Versa
Le repas des fauves
20h, salle de Lacaze
06 25 89 46 78
 
Mercredi 13
Théâtre Vice Versa
Tous comptes faits
20h, salle de Lacaze
06 25 89 46 78
 

Vendredi 15
Match handball
BHB – Valence
20h30 Sporting d’Este

Samedi 23
Mini-conf. du préau bio
Alimentation durable 
en lieu collectif
Asso du marché bio
11h30, Halle de Billère
 

Vendredi 29
Match handball
BHB – Dijon
20h30 Sporting d’Este

NOVEMBRE
 

Mercredi 10
Théâtre Agora
De l’autre côté
10h et 16h salle de Lacaze
05 59 62 10 42

Jeudi 11
Théâtre Vice Versa
Petite histoire de la grande 
guerre
20h, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Billère dans le noir

Le jour de la nuit est une opé-
ration nationale de sensibilisa-
tion à la pollution lumineuse, à 
la protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé.
La lune est plus brillante, les 
étoiles plus visibles et les bruits 
de la faune nocturne prennent 
une autre dimension.
 
Samedi 9 octobre
De 23h à 5h
Extinction de l’éclairage public
(sauf axes principaux de 
circulation)
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rendez-vous

>>    ÉVÉNEMENT

11e ET 12e EDITIONS
SPORTING D’ESTE
PRÉSIDENTS : 
FOURQUEMIN ET TURF
 

Vendredi 8 octobre
■ 9h à 17h 
journée des scolaires
■ 17h30 
médiathèque d’Este
Vernissage expositions 
« Les Godillots » et 
« Notre mère la guerre » 
■ 19h battle des auteurs
 
Samedi 9 octobre
■ 10h à 18h 
Ouverture au public 
■ 10h30 médiathèque d’Este 
projection du film « Là où 
poussent les coquelicots » 
L. Segal et Kriss
■ 11h30 : Inauguration
■ 17h médiathèque d’Este 
Conférence « L’histoire du 
vin  » E. Corbeyran et L. Rollin
■ 19h : battle des auteurs
 
Dimanche 10 octobre 
■ 10h à 18h 
Ouverture au public

f e s t i v a l b d p y r e n e e s . f r

Mar.16 au sam.20
Exposition
Billère Patchwork
Médiathèque d’Este
06 10 81 83 61

Vendredi 19 

Match handball 
BHB – Nice 
20h30 Sporting d’Este

Mardi 23 

Théâtre Agora 
Et puis on a sauté 
14h30 et 19h30
salle de Lacaze
05 59 62 10 42 

Vendredi 26
Jazz manouche
Michto
Wa-Iba
20h30, salle de Lacaze
05 59 13 86 81

Vendredi 12
Théâtre Vice Versa
Le corps des hommes
20h, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Dimanche 14
Théâtre Vice Versa
Art
20h, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

   Mardi 16
   Théâtre Vice Versa 
   Les travailleurs de la mer
    20h, salle de Lacaze
    06 25 89 46 78

Octobre 2021
Samedi 02 - Tiss’liens64
Dimanche 10 - ASPTT
Samedi 16 - Ndanza
Dimanche 17 - Tiss’liens64
Samedi 23 - Galaxy64
Dimanche 31 - Siembras

Novembre 2021
Samedi 06 - Tiss’liens64
Samedi 13 - Ndanza
Dimanche 14 - ASPTT
Samedi 20 - Galaxy64
Dimanche 21 - Tiss’liens64
Dimanche 28 - Siembras

Décembre 2021
Samedi 04 - Tiss’liens64
Samedi 11 - Ndanza
Dimanche 12 - Siembras
Samedi 18 - Galaxy64
Dimanche 19 - Tiss’liens64

Les bals rétro, 15h-19h, entrée gratuitela Guinguette 

DU 15 AU 28 NOVEMBRE 2021

Inauguration du rond-point 
des Citoyens du Monde 
Avenue St John Perse

Lundi 15 - 18h30
 

Soirée musicale et culinaire 
autour de l’Afrique 
Salle De Lacaze

Mercredi 17 - 18h

Tournoi Sportif de Rugby, 
Football, Basketball 
Sporting d’Este

Samedi 20 - 10h à 16h
Inscriptions : billere.fr

Exposition Mission H 
Jardin de Toni
Samedi 20 et 27

mercredi 24 - 10h à 18h
Inscriptions : billere.fr

Théâtre « Climax » 
Salle De Lacaze

Dimanche 21 - 16h
Inscriptions :

culture@ville-billere.fr

Ciné-débat au Méliès
Lundi 22 - 20h

 
Fresque du Climat 
Jardin de Toni 

Samedi 27 - 15h à 18h
Inscriptions : billere.fr

Repas gratuit, ouvert à tous 
Gymnase Roger Tétin

Dimanche 28 - 12h




