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L’ÉDITO

I

Ici l’année 2022 commence
sous de meilleurs auspices
avec ce qui semble être un
début de sortie de crise sanitaire. La levée progressive des
restrictions nous autorise enfin à reprendre une vie normale. Une bonne
nouvelle pour se retrouver et faire de
nouveaux projets ensemble.

  

Mais la guerre en Ukraine, comme
toute invasion militaire, crée un climat anxiogène avec son cortège de
drames humains. L’exigence d’un
cessez le feu, du retrait immédiat des
troupes russes pour une paix durable
ont été exprimés au conseil municipal
du 1er mars *.

« Investir pour
le quotidien des
Billérois·e·s »

A Billère, ce début d’année est marqué par l’élaboration du nouveau
budget de la commune qui sera voté
le 5 avril. Comme je l’ai annoncé lors
de mes vœux en vidéo, la priorité sera
donnée en 2022 aux investissements
de la vie quotidienne : rénovation
de la voirie et des bâtiments communaux, aménagements cyclables,
aires de jeux, végétalisation des
cours d’écoles, agrandissement de
la ferme le Jardin de Toni, ouverture
de la résidence seniors en centre-ville
et du pôle médical sur le haut de Billère, etc. Autant de projets tous aussi
importants pour une ville durable et
agréable à vivre. Une ville attractive
qui compte aujourd’hui de nouveaux
habitants et commerçants. Le dernier
recensement de l’INSEE indique en
effet une légère augmentation de la
population. Je m’en réjouis et je leur
souhaite la bienvenue.

L’année débute également avec un
nouveau budget participatif. Pour sa
4ème édition le calendrier du BP sera
étalé sur 2 ans afin de donner plus
de temps aux services de la ville pour
affiner les propositions et permettre
aux porteurs des projets élus par les
habitants d’être associés à toutes
les étapes de leur mise en œuvre.
Vous êtes toujours plus nombreux à
participer à cette opération. Bravo et
merci pour votre implication dans la
co-construction et l’aménagement de
nos espaces publics pour le bien de
tous.
Une année enfin avec de nouvelles
actions en faveur de la transition
écologique et de la protection de la
biodiversité. Face à l’urgence climatique et la disparition de nombreuses
espèces, nous devons être ambitieux.
C’est dans cet esprit que nous avons
décidé d’expérimenter l’extinction de
l’éclairage public la nuit, de minuit à
5h, à compter du mois de mai. Plus
d’information sur ce futur dispositif
en page 13 de ce numéro.
Plus que jamais garantissons le bien
vivre ensemble.
Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
* prise de position votée en Conseil municipal page 4.
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le conseil
a voté

[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

JUMELAGE

SUBVENTIONS

Projet de création d’un comité
consultatif « jumelages et relations
internationales »

Demande de subvention pour la création d’une double piste cyclable sur
l’avenue du Château d’Este

Conseil municipal du 1er mars 2022
La Ville de Billère, jumelée avec
Sabinanigo en Espagne et
Petersberg en Allemagne, souhaite développer de manière active
des projets transfrontaliers avec
ces villes et développer des relations internationales avec d’autres
villes comme Soavinandriana à
Madagascar. Ces projets pourraient
se décliner dans les domaines scolaire, économique, sportif ou culturel.

Conseil municipal du 1er mars 2022
Plusieurs aménagements cyclables
sont proposés, dans le cadre du
Schéma Directeur des Mobilités
Actives (SMDA).

Afin que les services de la ville et
les acteurs des jumelages puissent
être pleinement associés, le Conseil
municipal propose la création d’un
Comité consultatif « jumelages et
relations internationales », composé
d’élus et de représentants de l'association du Comité de jumelage de
Billère. Ce Comité consultatif aura
pour objectif de renforcer les liens
actuels avec les villes jumelles et de
donner un nouvel élan au rayonnement international de Billère.
Le Conseil municipal décide de la
création de ce Comité consultatif
et désigne, pour siéger aux côtés
des 3 représentants du jumelage, 7
conseillers municipaux : Véronique
Mathieu-Lesclaux, Frédérick
Mazodier, Julien Ochem, Alexandra
Pinto, Jacques Cabanes, Julien
Bayssac, Corinne Flous.
Délibération adoptée à l’unanimité
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L’aménagement de l’avenue du
Château d’Este n’étant pas sécurisé pour les déplacements à vélo
et la vitesse des automobiles y
étant relativement excessive, cet
axe apparaît comme prioritaire.
Ceci pour assurer la sécurité des
cyclistes et des piétons et inciter
les automobilistes à utiliser plus
fréquemment les modes de déplacement doux (mobilité active).
Afin d’y parvenir, il est envisagé de
créer une piste cyclable de part et
d’autre de l’avenue du Château
d’Este.
Le coût estimé de ces aménagements s’élève à 562.500€ HT. La
Ville de Billère prendrait à sa charge
18 % de l’opération (101.353€). Le
Conseil municipal a décidé de solliciter l’État dans le cadre de la DETR
pour un montant de 168.750€,
ENGIE pour 42.500€, le Plan France
Relance Vélo pour 113.097€ et la
Communauté d’agglomération pour
136.800€.
Délibération adoptée à l’unanimité

>> MOTION
NON À LA GUERRE, RETRAIT
DES TROUPES RUSSES
D’UKRAINE
En Ukraine, une guerre d'ampleur a lieu
aux frontières de l'Union Européenne.
Nous condamnons cette agression et
nous exprimons notre solidarité envers
le peuple ukrainien. Les premières
victimes des conflits décidés par les
chefs de guerre sont les peuples. Le
peuple ukrainien, en premier chef,
victime des violences et exactions liées
à l'invasion, le peuple russe en proie
à l'autoritarisme croissant du régime
comme l'a montré la répression des
courageuses tentatives d'opposition
à la guerre, les peuples européens
enfin qui vont subir le contrecoup
de cette crise. Nous appelons à un
cessez-le-feu immédiat en Ukraine,
un retrait immédiat des troupes russes
y compris des territoires occupés de
l’Est de l’Ukraine. Nous réaffirmons
qu’il faut rechercher une solution
politique et refuser toute escalade
militaire. Il revient particulièrement à
l’ONU, à la communauté internationale,
de tout mettre en œuvre pour protéger
les populations civiles, stopper les
attaques et parvenir à une solution
politique dans le cadre du droit
international. Nous défendons le
droit des peuples à disposer d'euxmêmes, l'indépendance de l'Ukraine
et le respect de ses minorités, contre
la volonté expansionniste russe. Nous
serons attentifs à toutes les actions
de solidarité que mettront en œuvre
les collectivités locales notamment en
direction des réfugiés Ukrainiens.

action
publique

[ TROIS QUESTIONS À UNE ÉLUE ]

Frédérick
Mazodier
Adjoint au sport
La politique sportive de la ville couvre un champ
d’actions relativement large, dont le principal
objectif est de permettre à chacun de pratiquer
une activité physique essentielle au bien-être et
à la santé.
LE SPORT POUR TOUS,
QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?
Nous devons faire notre maximum pour rendre
l’activité physique accessible à tous, sans distinction d’âge, de sexe, de condition physique… Pour
y parvenir, cela passe d’abord par l’entretien et la
mise à disposition d’espaces dédiés en libre accès, comme les appareils de musculation au bois
du Lacaoü et sur les berges, ou le street workout,
issu du budget participatif. La commune assume
également un effort financier important pour mettre
à disposition des associations des infrastructures
aux normes et de qualité. Des actions telles que le
Pass’Sport Santé, rattaché au Centre d’animation
le Lacaoü, font partie de cette politique qui nous
vaut la reconnaissance de plusieurs organismes, au
travers de différents labels.

BILLÈRE, C’EST AUSSI LE SPORT DE HAUT NIVEAU ?
Nous avons en effet la chance d’avoir dans notre
commune le Billère Handball Pau-Pyrénées, qui
fait partie des 30 meilleures équipes de France,
mais aussi des athlètes de haut niveau, comme
la nageuse Emeline Pierre, qui a récemment participé aux Jeux paralympiques de Tokyo. Tous ces
sportifs, médiatiquement reconnus, participent à
l’image et au rayonnement de la ville au-delà de son
territoire.

« Permettre à chacun de
pratiquer une activité
physique »
VOUS ÊTES RESPONSABLE DE L’ORGANISATION
DES MARCHÉS ?
Les marchés sont de véritables animateurs dynamiques de la commune. Que ce soit place Jules Gois
pour le marché historique de Billère, ou plus récemment avec le marché Bio de la halle, nous menons un
véritable travail de co-construction avec les commerçants. Pour la mise en place des protocoles sanitaires
au début de la crise COVID qui nous a permis d’être la
première ville de l’agglo à maintenir l’activité durant les
périodes de confinement, tout s’est décidé en concertation. Ce fut aussi le cas pour le réaménagement de
la place et la réorganisation des stands à Jules Gois
et pour la construction de la halle, à laquelle l’association du marché bio a été étroitement associée.
Pour contacter Frédérick Mazodier : 05 59 92 44 48
frederick.mazodier@ville-billere.fr
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action
publique

Orientations budgétaires 2022

Investir pour le quotidien
COMME L’A ANNONCÉ LE
MAIRE DANS LA VIDÉO DE SES
VŒUX POUR LA NOUVELLE
ANNÉE, LES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS POUR
2022 CONCERNERONT LA VIE
QUOTIDIENNE DES BILLÉROIS.
POUR UNE VILLE DURABLE,
HARMONIEUSE, ACTIVE ET
CRÉATIVE, UNE VILLE POUR
TOUS.

L'entretien de la voirie reste une priorité

LES 5 PRINCIPES
D’UN BUDGET COMMUNAL
■ Unité :
un seul budget est voté par commune

Equilibre :
le montant des dépenses doit être
équivalent à celui des recettes

■

Annualité :
le budget couvre la période du 1er
janvier au 31 décembre

■

Universalité :
l’ensemble des recettes sert à financer l’ensemble des dépenses

■

Spécialité :
une dépense ne peut avoir qu’un
seul objet

■
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PRÈS DE 4 MILLIONS INVESTIS
Le débat sur les Orientations budgétaires s’est tenu le 1er mars dernier
en Conseil municipal. L’exercice 2021, bien maîtrisé, a dégagé une
capacité d’autofinacement d’un peu plus de 800.000 €, permettant de
maintenir un haut niveau d’investissements pour 2022.

3.985.000 € D'INVESTISSEMENTS DONT :
■ VOIRIE / BÂTIMENTS / ESPACES VERTS : 1.585.000 €
■ PROJETS TRANSVERSAUX : 715.000 €
■ ÉQUIPEMENTS SOCIAUX : 520.000 €
■ ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : 435.000 €
■ SPORT : 175.000 €
■ CULTURE : 156.000 €
■ DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : 136.000 €
■ TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 138.000 €
■ ACCESSIBILITÉ : 50.000 €
■ INFORMATIQUE : 25.000 €
■ IMPRÉVUS : 50 000 €

[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Priorité au quotidien
Les efforts seront consacrés au bien-vivre et aux
actions de proximité :
■ Réfection et entretien de la voirie, notamment
l’avenue du Château d’Este
■ Rénovation des bâtiments communaux
■ Aires de jeux pour enfants
■ Végétalisation des cours d’écoles
■ Aménagements cyclables dans le cadre du

l’espace public, voit son succès croître régulièrement.
Pour la 4ème édition, la municipalité a choisi d’étaler
l’exercice sur 2 ans. Les habitants pourront déposer
leurs projets entre le 19 avril et le 1er juillet 2022. Le
vote interviendra du 1er mars au 3 juin 2023, ce qui
laissera plus de temps aux porteurs de projets pour
les mettre au point avec l’aide des techniciens de la
Ville. L’enveloppe prévue pour cette opération reste
de 75.000 €.

Schéma Directeur des Mobilités Actives
■ Aménagement du centre-ville avec la livraison de

la résidence seniors fin 2022
■ Agrandissement de la ferme pédagogique le

Jardin de Toni
■ Pôle médical et parking sur l’ancien espace EDF

>> LE BUDGET PRIMITIF EN DIRECT
Vote du budget 2022
■ Conseil municipal du 5 avril 2022 à suivre en direct sur la
chaîne You tube Ville de Billère et billere.fr

Report de la salle de spectacle
La déconstruction de la salle de Lacaze et la construction d’un nouveau lieu de spectacles sont reportées à
fin 2023, afin de mieux affiner les contours de ce projet
majeur de la mandature.

Pas d’augmentation des taxes locales
La municipalité a fait le choix de ne pas toucher à la
fiscalité communale. Cependant, la taxe foncière subira
malgré tout une augmentation, en raison de la hausse
des bases fiscales (+3,5%) et de la part « Communauté
d’agglomération » de la taxe foncière qui passe de 2
à 4% malgré les critiques des élus de la majorité de
Billère.

Soutien maintenu aux associations
Acteur essentiel du dynamisme et de l’animation de la
commune, le tissu associatif billérois, accompagné par
le nouveau service Participation citoyenne, Vie associative et ESS, voit le niveau de son soutien maintenu,
avec près de 1 000 000 € de subventions.

Nouveau calendrier pour le Budget Participatif
Depuis 2018, cette opération qui confie aux habitants
une partie du budget investissement de la commune
pour proposer puis choisir des aménagements de

Les investissement se poursuivent dans les 5 groupes scolaires
7 / BILLERE LE MAG. N°136

service
mairie

[ DES FEMMES ET DES HOMMES À VOTRE ÉCOUTE]

Ville de Billère
Missions de proximité
LA VILLE ASSURE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC. ELLE MÈNE DES ACTIONS DE PROXIMITÉ
AU BÉNÉFICE DES BILLÉROIS DANS DES DOMAINES COMME L’ACTION SOCIALE, L’ENTRETIEN
DES ÉCOLES, LES CRÈCHES, LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS, LA CULTURE, LE SPORT, LA VOIRIE
ET DES ESPACES VERTS, L’URBANISME, L'ÉTAT-CIVIL OU L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS.

JURIDIQUE

Mission de veille et
de conseils, traitement des doléances
des riverains.

450 doléances / an
ÉTAT-CIVIL

Recensement, gestion
des cimetières, organisation des élections, cartes d’identité et passeports

8.255 inscrits sur les

CCAS

Accompagnement,
maintien à domicile, aide
sociale

33.000 repas livrés / an

Autorisations d’urbanisme, permis de travaux et de
construire

50 permis / an

POLICE MUNICIPALE

Maintien de l’ordre, sécurité, tranquillité, salubrité

150

opérations
décalées soirs et week-ends
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Entretien des bâtiments
scolaires, gestion des
cantines, accueil
périscolaire

890 élèves inscrits

SPORT
Développement de la
pratique, gestion des
équipements sportifs

17.400 heures

de pratique planifiées / an

listes électorales

URBANISME

EDUCATION

CENTRE
D’ANIMATION
LE LACAOÜ

Activités, ateliers, ressources et
conseils pour tous les Billérois,
relais assistantes maternelles

600

adhérents

CULTURE

Programmation
gratuite, mise envaleur
et restauration du patrimoine

16 spectacles / an

ESPACES VERTS
PROPRETE
URBAINE

Entretien des parcs et
jardins, propreté de la
commune

57 ha d’espaces verts

(43 ha de parc et 14 ha de bois)

VOIRIE,
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien des rues et
gestion de l’éclairage

42 km de voirie

rue du
commerce

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

Les pieds dans l’eau Patty Création

CB by Jenny

Alors, ça farte !?

Les hommes aux petits soins

Les plaisirs de la feutrine
Avec de la feutrine naturelle, fabriquée à partir de laine et de fibres
de bambou, Patricia Cazabielle
met sa créativité au service de
tous. Elle propose en effet tout
au long de l’année des ateliers de
couture créative, des animations
pour les goûters d’anniversaire les

Olivier et Jenny n’ont pas hésité
une seconde quand ils ont découvert l’opportunité de devenir
propriétaires d’un lieu pour exercer
leur activité de coiffeur barbier. Les
voilà installés à Billère, dans un
salon entièrement agencé à leurs
exigences et à celles d’une clientèle qui les a suivis depuis Pau.

Installés dans l’agglomération
paloise depuis 1987, Les pieds
dans l’eau est l’un des rares
magasins indépendant de sport
de glisse existant encore en
France. L’enseigne a fait le court
voyage depuis Lons pour venir
s’installer route de Bayonne. Les
passionnés de ski, snowboard,
surf, skate, trottinette, connaissent
tous cette adresse incontournable.
Adepte de la montagne ou fana
de l’océan, pratiquant aguerri ou
débutant hésitant, on y trouve,
été comme hiver, les conseils de
professionnels passionnés par leur
métier.

samedis après-midi, des séances
le mercredi après-midi, des ateliers parents-enfants les samedis
matin… Patricia Cazabielle travaille
également avec les écoles, les
centres d’animation et les maisons
de retraite. Attrape-rêves, bijoux,
costumes, décorations, figurines…
la seule limite, c’est votre imagination !

Jenny et Noémie accueillent les
hommes du mardi au vendredi de
9h à 19h, dans un espace convivial
avec bar proposant café, bière et
vin (réservé à la clientèle du salon)
et un grand écran pour la retransmission de certains événements
sportifs. Prise de rendez-vous
possible sur la page Facebook
CB by Jenny.

piedanlo.fr
05 59 06 58 09

pattycreation.com
06 82 64 61 62

51, avenue de Lons
05 59 06 41 43
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ville
durable

Gestion du patrimoine arboré
Remplacer chaque arbre enlevé
En 2021, 22 arbres ont été abattus
à Billère. En remplacement, ce sont
110 nouveaux sujets qui ont pris
racine dans notre commune.
Les raisons pour lesquelles un arbre
est enlevé sont multiples. Il peut

être rongé par la maladie, creusé
par des insectes, affaibli par une
tempête, dangereux à proximité
d’un réseau électrique aérien. Il
peut aussi empêcher le passage
d’un fauteuil roulant sur le trottoir,

endommager des réseaux souterrains avec ses racines… « Il y a
toujours une notion de sécurité des
riverains face aux risques de chutes
de branches, voire de l’arbre tout
entier » explique Michel Erdocio, le
responsable des espaces verts de
la commune.

Un double diagnostic
Dès qu’un arbre présente des
signes d’affaiblissement, les techniciens de la commune procèdent
à un diagnostic complet du sujet.
L’inventaire du patrimoine arboré de
Billère, en cours d’élaboration, permet d’ailleurs une veille active. La
plupart du temps, un cabinet indépendant est mandaté pour une expertise phytosanitaire et mécanique
complémentaire avant de prendre la
décision finale.

Replanter intelligemment

La Ville prend soin de ses arbres
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Le choix des essences de remplacement obéit à plusieurs critères,
comme le précise Michel Erdocio :
« On privilégie les essences locales
(peupliers, chênes, bouleaux), sinon
des arbres qui se développent sous
les mêmes latitudes et dans les
mêmes conditions météorologiques.
Si on peut, on replante au même
endroit. Quand c’est impossible, on
densifie les bois du Lacaoü ou des
Marnières, mais on crée également
des îlots de fraîcheur en pleine ville,
en sachant qu’en milieu urbain, un

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

arbre subit des agressions (pollution, choc de voiture, éclairage
public qui perturbe la photosynthèse…) qui le rend plus fragile que
dans son milieu naturel ».

Du bois réutilisé
Les feuillages et petits branchages
sont transformés en Bois Raméal
Fragmenté (BRF), utilisé comme
paillage dans les espaces verts de
la commune, tout comme les 200
sapins de Noël collectés en ce début d’année. Les fûts en bon état
peuvent servir d’éléments de décoration dans les aménagements
paysagers ou laissés sur site pour
favoriser le développement de la
biodiversité.

110

ARBRES
REPLANTÉS EN 2021

Abattage préventif pour des arbres rongés de l'intérieur

L’EXEMPLE DU SQUARE SABIÑANIGO
A l’occasion d’un fort coup de vent en 2021, un chêne
rouge d’Amérique est tombé au square Sabiñanigo.
Ses 9 congénères, pourtant d’aspect sain, ont
révélé après 2 diagnostics, une fragilité du système
racinaire qui avait entraîné la chute du premier et
menaçait sérieusement les suivants.
Face aux risques encourus par les riverains,
notamment les enfants qui jouent régulièrement dans
ce parc, la décision de l’abattage a été prise. Début
janvier les 10 chênes ont été remplacés par 3 arbres
de Judée, 3 cerisiers à fleurs, 3 érables champêtres
et 3 savonniers, soit 12 nouveaux arbres.
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ville
durable

Carrefour hollandais
Circulation apaisée pour la sécurité des cyclistes et des piétons
Depuis le début de l’année, il y a
du changement à l’intersection de
l’avenue Lalanne et de l’avenue du
Château d’Este. Les feux tricolores
ont été supprimés, un plateau
traversant surélevé a été créé et un
aménagement dit « hollandais » a
été mis en place.

Comment ça marche ?
Le principe de base est assez
simple : les passages piétons, matérialisés par les habituelles bandes
blanches et les voies cyclables,
traitées avec un granité rose pour
leur donner plus de visibilité, sont
prioritaires sur les automobiles.
L’avenue du Château d’Este,
12 / BILLERE LE MAG. N°136

desservant notamment le lycée
Beau-Frêne, le collège du Bois
d’Amour et le Sporting d’Este est
maintenue prioritaire vis-à-vis de
l’axe Lalanne-Claverie. C’est pour
cette raison que des STOP sont
présents lorsqu'on remonte depuis
le centre-ville ou qu’on descend du
haut de Billère.

Priorité aux vélos
et aux piétons
Quand un automobiliste arrive sur
ce carrefour situé en zone 30, il doit
tout d’abord céder le passage aux
éventuels piétons et cyclistes qui
circulent sur leur voie réservée. Ils
respectent ensuite la signalisation

classique aux autres voitures.
Après la traversée du croisement
et avant de sortir complètement
du carrefour, l'automobiliste devra
à nouveau céder le passage aux
éventuels piétons et cyclistes
comme à l'entrée du carrefour.
Dans un quartier très fréquenté
par les scolaires dont beaucoup
se déplacent à pied ou à vélo,
cet aménagement, qui force les
automobilistes à redoubler de prudence et de vigilance, assure une
meilleure sécurité. Il a été décidé
dans la continuité des actions que
mène la commune en faveur des
déplacements doux.

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Station de
réparation vélo
Développement du réseau des
voies cyclables, aménagements
de voirie comme par exemple le
carrefour hollandais avenue du
Château d’Este, installation de
l’Atelier Vélo Participatif Solidaire
(AVPS) avenue Montesquieu…
La Ville de Billère fait de nombreux efforts pour promouvoir,
développer et faciliter la pratique
du vélo sur son territoire, avec
pour feuille de route le Schéma
Directeur des Mobilités Actives.
Ce programme ambitieux, avec
1,6 millions d'euros investis sur
5 ans, engage Billère dans une
politique de développement des
modes de déplacements doux
afin de répondre aux enjeux de la
lutte contre le réchauffement climatique, d'apaisement de la ville
et de la santé grâce à la pratique
d'une activité physique.

>> PROJET
En libre service
Dans ce cadre, plusieurs initiatives fleurissent aux 4 coins de la
ville. Dernière en date, l’installation d’une station de réparation
vélos en libre-service à proximité
de l’abri à deux-roues situé sur le
parvis de la halle.
Un système de fixation permet de
suspendre le vélo pour faciliter l’intervention et de nombreux outils
sont mis à disposition (tournevis,
clés Allen, clé à molette, démontepneus…). Pour y accéder, il suffit
d’utiliser une pièce d’1 euro ou un
jeton de caddie, restitué à la fin de
la réparation.
Si vous n’en avez pas sur vous, les
commerçants du marché Bio de
la halle, en tiennent quelques-uns
à votre disposition, dans la limite
des stocks disponibles. Et si vous
pensez à le rendre quand vous
avez terminé, il fera le bonheur de
l’usager suivant.

DÉBUT MAI
EXTINCTION NOCTURNE
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Continuer d’éclairer les rues la nuit alors
que très peu d'usagers circulent n'apparait
plus aujourd’hui comme une évidence et
une nécessité. L’extinction de l’éclairage
public s'impose à la fois pour le respect
de la biodiversité et des écosystèmes mais
aussi pour des raisons économiques avec
une réduction de la facture énergétique
d'environ 50 000 € / an.
De nombreuses villes en France, comme
Blagnac, nous ont précédé dans ce choix
vertueux. Certains usagers s’interrogent
sur les problématiques de sécurité mais
le retour d’expérience des villes ayant
mis en place cette extinction ne montre
pas d’augmentations significatives des
incivilités.
Après approbation par le Conseil municipal,
les travaux de programmation des horloges
et pose de panneaux signalant les horaires
d’extinction seront réalisés début mai.
Cela concernera l’ensemble des voies
billéroises, à l’exception de celles qui ne
sont pas de compétences communales.
Mieux informer
Une vidéo, faite de plusieurs témoignages
de techniciens ou d’élus de communes
ayant mis en place cette extinction, sera
diffusée sur le site Internet et les réseaux
sociaux de la Ville.
Extinction de l’éclairage public
de minuit à 5h
À l’exception de la route de Bayonne, de
l’av. J. Mermoz et de la rocade Nord-Sud

Être autonome pour la réparation de son vélo

Services techniques : 05 59 40 03 30
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[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Agriculture et
biodiversité urbaine
CAMILLE MARCHAND ET MATHIS GIRAUD, ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE À BORDEAUX ONT RÉDIGÉ UN MÉMOIRE SUR L’AGRICULTURE URBAINE ET LA BIODIVERSITÉ À BILLÈRE. ILS EN ONT
TIRÉ UNE EXPOSITION DE 12 PANNEAUX.

Les deux élèves de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture et de
Paysage (ENSAP) de Bordeaux, ont
dressé, après avoir arpenté notre
commune et interrogé habitants et
acteurs de l’environnement, un état
des lieux de leurs sujets d'étude et
donné quelques pistes d’évolutions
possibles.
L’agriculture à Billère apparaît
comme peu productive mais avec
une visée pédagogique tournée
vers une meilleure alimentation et
la présence de la nature en milieu
urbain. A ce titre, les jardins partagés (familiaux, d’insertion, pédagogiques, de plantes médicinales…)
ont été particulièrement remarqués
dans une ville à la densité de population élevée. L’enjeu est de pouvoir
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développer encore ce type de projet
malgré les réticences et le manque
de foncier.
Concernant la biodiversité, la mobilisation des élus et des citoyens est
particulièrement mise en exergue.
Les projets tels que la végétalisation
des cours d’école, la reperméabilisation des sols, les nichoirs, les
îlots de fraîcheur ou la trame verte
et bleue témoignent de la volonté
de tous de penser la ville comme
un territoire de vie ou la biodiversité
est prise en compte.
L’ensemble de ces travaux est
consultable sur le site billere.fr, rubrique cadre de vie et l’exposition
sera dévoilée, en présence de ses
auteurs, le samedi 26 mars à 11h
devant la halle.

>> INITITATIVE
SEMONS L’AVENIR
La végétalisation des cours d’école
fait partie des projets importants de la
Ville. Il s’agit notamment de remettre
de la verdure à la place du goudron,
mais aussi de renforcer le bien-être
des enfants dans cet espace. Un
aménagement qui prend aussi en
compte la notion de genre, avec des
cours où filles et garçons partagent
l’espace.
Les enfants des écoles Mairie et
Lalanne, accompagnés par le service
Transitions de la Ville, réalisent un
diagnostic sur leurs cours d’école.
Des débats sur l’égalité sont aussi
organisés. Ce projet, mené en
partenariat avec le CAUE 64, les
associations Liken et le Potager
du Futur, est soutenu par la Région
Nouvelle-Aquitaine, au titre de son
label « Innovation sociale ».

travaux
en ville

Rond-point
d'Iraty

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

Ancien parking EDF
Dans le courant de l’année, un pôle médical verra le jour
sur l’ancien site EDF. La zone de parking, après avoir
été dépolluée, vient d’être entièrement réaménagée :
les places ont été traitées avec des dalles en béton
alvéolées, laissant pousser un gazon court et offrant
elles aussi une excellente perméabilité.
Des aménagements ont été réfléchis pour limiter
l’effet du réchauffement climatique en zone urbaine.
L'ensemble des arbres existants a été préservé et
plusieurs autres seront plantés afin d'assurer un maximum d'ombre aux usagers. Un stationnement vélo a
été créé, et l'espace a été équipé d'un éclairage LED
avec détecteur de présence.

Situé à l’intersection des rues Nungesser, Bellevue et
Iraty, le rond-point vient de bénéficier d’une cure de
rajeunissement. Les passages piétons ont été sécurisés et sont désormais accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR) avec des trottoirs abaissés
et la pose de dalles podotactiles. Le terre-plein à la
sortie de la rue Guynemer a été modifié de manière à
obliger les véhicules à emprunter le rond-point pour
tourner à gauche.
Le cœur du carrefour a été réaménagé avec la plantation de hêtres et de charmes tout comme ses abords,
augmentant la superficie des parties perméables aux
eaux pluviales.

ROUTE DE BAYONNE

AVENUE DU CHÂTEAU D’ESTE

Début du chantier juillet 2022 - durée 6 à 8 mois
Travaux d'assainissement - 2ème tranche
Tronçon Carrefour Mairie - Pont d'Espagne
Circulation maintenue dans le sens Pau-Bayonne
Circulation interdite dans le sens Bayonne-Pau
Déviation mise en place. Accès commerces et riverains maintenus
Réunion publique d'information mi-mai

Mai à septembre 2022
Pose du revêtement suite au chantier du RCU
Aménagements cyclables
Tronçon Carrefour Claverie - Rue Béziou
Circulation interdite au regard du chantier
Déviations mises en place - Accès commerces
et riverains maintenus
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[ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

La sécurité dans les écoles
QUE CE SOIT DANS LE CADRE
DU PLAN PARTICULIER DE MISE
EN SÉCURITÉ, IMAGINÉ APRÈS
LES ATTENTATS TERRORISTES
DE 2015 EN FRANCE, OU PLUS
RÉCEMMENT SUR FOND DE
CRISE SANITAIRE COVID-19,
LES GROUPES SCOLAIRES
DE LA COMMUNE FONT L’OBJET D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE. PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS ONT ÉTÉ MIS EN
PLACE, ET D’AUTRES SONT
EN PROJET.
Elèves et enseignants au cœur des attentions

Les écoles et les établissements
scolaires peuvent être confrontés à
des accidents majeurs, qu'ils soient
d'origine naturelle (tempête, inondations…), technologique (nuage
toxique, explosion…), ou à des
situations d'urgence particulières
(intrusion de personnes extérieures,
attentats…). Chacun doit s'y préparer, notamment dans le cas où leur
ampleur retarderait l'intervention
des services de secours et si l'école
ou l'établissement se trouveraient
momentanément isolés. Tel est
l'objectif du plan particulier de mise
en sûreté (PPMS) face aux risques
majeurs, qui doit permettre la mise
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en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels
en attendant l'arrivée des secours
ou le retour à une situation normale.
À Billère, tous les groupes scolaires
sont équipés d’une alarme émettant
des sons différents en fonction de
la nature du danger. Enseignants
et élèves sont formés pour adopter
les gestes appropriés en fonction
de la nature de l’alerte. D’autres
éléments, comme des interphones
aux portails sont et seront installés.
Afin de financer la suite de ces
installations (36.000 €), la Ville sollicite une aide de l’État (28.700 €)
au titre du Fonds interministériel de

prévention de la délinquance et de
la radicalisation.

Détecteurs de CO2
Surveiller la concentration du
CO2 dans l’air permet d’estimer
la proportion d’air expiré dans
un espace, et donc de calibrer
l’aération, pour limiter le risque de
propagation du virus. Un détecteur,
placé dans chaque classe des
écoles billéroises, donne l’alerte
quand le taux de CO2 devient trop
élevé. Il signale à l’enseignant qu’il
est temps d’ouvrir les fenêtres pour
renouveler l’air de la salle.

béarn
tèrra d’òc

Le mot
en Occitan
FUTURE AIRE DE JEUX

FUTUR JOGADER

C’EST VOUS QUI AVEZ CHOISI

QU'EI VOSAUTES QUI AVETZ
CAUSIT

La Ville a mis en place une concertation
en ligne sur son site Internet pour
l’aménagement de l’aire de jeu du bois
du Lacaoü. 172 personnes se sont
exprimées. Une zone pour les 0-6 ans et
une autre pour les 6-12 ans avaient été
définies, et pour chacune d’entre elles,
2 scénarios étaient soumis au choix des
votants.
Pour la première, 75 % des voix se sont
portées sur une structure multijeux,
une balançoire, une grande cabane, un
tunnel, un parcours de motricité en bois
et un jeu de société, accompagnés de
2 tables de pique-nique, d’un banc et
d’une fontaine à eau, pour un montant
d’environ 62.000 €.
Pour la seconde, d’un montant avoisinant
les 77.000 €, 65 % des votants ont choisi
une double tyrolienne, un toboggan
intégré à la pente naturelle du terrain,
une double balançoire et un jeu de
société.
Juste à côté, une zone réservée aux plus
grands sera soumise à la réflexion des
ados du Centre d’animation le Lacaoü,
de la Maison de l’Enfance et du collège
du Bois d’Amour. La première phase de
travaux est annoncée pour le mois de
septembre 2022.
Dans cette logique de participation
citoyenne, d'autres projets d'aires de
jeux seront prochainement soumis aux
suggestions des habitants.

La Vila que hiquè en plaça ua
concertacion en linha suu site Internet
entà l'amenatjament d'un jogader au
bòsc deu Lacau. 172 personas que's
son exprimidas. Un territòri peus 0-6
ans e un aute peus 6-12 ans que son
estats definits, e per cadun d'enter
d'eths, 2 scenaris qu'èran sosmetuts
a la causida deus votants.
Per la purmèra, 75% de las votz e's son
portadas sus ua estructura multijòcs,
ua jumpadera, ua cabana grana, un
tunèl, un parcors de motricitat en husta
e un jòc de societat, acompanhats de
2 taulas de pan-tauleta, d'un banc e
d'ua hont, per un còst de haut o baish
62.000 €.
Per la segonda, d'un còst vesin de
77.000 €, 65 % deus votants qu'an
causit ua dobla tiroliana, un tobogan
integrat au penent naturau deu
terrenh, ua dobla jumpadera e un jòc
de societat.
Au ràs, un territòri reservat aus mei
grans que serà sosmetut a la reflexion
deus adòs deu Centre d'animacion lo
Lacau, de la Maison de l'Enfança e deu
collègi deu Bòsc d'Amor. La purmèra
fasi deus tribalhs qu'ei anonciada cap
au mes de seteme 2022.

« A travers un article traduit du
Billère mag, nous avons fait le choix
d'amener l'occitan dans sa variante
béarnaise chez vous, "a casa".
Cette langue vernaculaire est un
outil de communication prodigieux,
qui ne saurait se contenter de parler culture, tradition ou patrimoine.
Elle est le prisme d'une pensée qui
s'invite pour tous les sujets ».
Julien Bayssac
Délégué aux langues
et patrimoine régionaux

Dens aquera seguida de participacion
ciutadana, d'autes projèctes d'airau
de jòcs que seràn lèu sosmetuts a las
suggestions deus estatjants.
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DANS LES ANNÉES
70, LES FAMILLES
BILLÉROISES FRÉQUENTAIENT LE CENTRE
SOCIAL PILAR, DANS
LA RUE GALAS, À DEUX
PAS DE LA PLACE
JULES GOIS. PUIS CE
FUT L'ESPLANADE
VANDENBERGHE, ET
L’AYGUETTE, AU REZ-DECHAUSSÉE D’UNE TOUR
AVENUE DE VERDUN.
FACE À LA CROISSANCE
EXPONENTIELLE DES
ACTIVITÉS ET DU
NOMBRE D’ADHÉRENTS,
IL A FALLU QUITTER
CE LIEU DEVENU TROP
EXIGU. LE 29 NOVEMBRE
2014 NAISSAIT OFFICIELLEMENT LE LACAOÜ.

Le Lacaoü

La dynamiqu
du faire ense
Un accueil chaleureux

UN ÉCRIN IDÉAL
À LA LISIÈRE DU BOIS
Le bâtiment, proposant un rez-dechaussée et un rez-de-jardin, conçu
avec de grandes baies vitrées
laissant entrer la lumière naturelle,
relie en douceur le tumulte de la
vie urbaine avenue Lalanne et la
quiétude accueillante du bois du
Lacaoü, dans un écrin idéal où l’on
se sent instantanément bien.
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Louise Seguin, Alain Constantin et Delphine Bertin
vous accueillent. Ils savent identifier vos attentes, comprendre votre demande et vous orienter vers le service
concerné, qu’il soit à Billère ou dans l’agglomération.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

>> MARCHÉS
PUBLICS
>>
C’EST QUOI
UN CENTRE D'ANIMATION ?
Le Centre d’animation le Lacaoü fait partie de 1.400 structures affiliées au réseau
des Centres sociaux français qui cumulent 57.000 salariés et plus de 100.000
bénévoles.

ue
emble

Partout en France, ces centres sont des structures de proximité qui animent le
débat démocratique, accompagnent des mobilisations et des projets d’habitant.e.s
et construisent de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et pour demain. Ils
proposent des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales, par rapport aux
besoins de la commune.
C’est un lieu créateur de lien, avec des activités et des services pour répondre aux
attentes du plus grand nombre. C’est aussi un lieu d’engagement, une pépinière
d’initiative, un terreau de pouvoir d’agir, porteur d’un véritable projet de société local.
Et le plus important, c'est que cette dynamique collective est portée par les
Billérois·e·s. Parce que le meilleur moyen de retrouver dans un projet ce qu'on a
envie d'y voir, c'est de le construire ensemble. De la simple petite idée née d'une
discussion à la naissance d'un nouvel atelier ou d'une activité originale, vous êtes
invités à participer à toutes les étapes de leur construction. Parce que le Centre
d'animation du Lacaoü, c'est vous !

La maison de tous les Billérois
Le Contrat de projet sur lequel
s’est engagé le Centre d’animation
le Lacaoü court jusqu’en 2025. Il
s’en dégage 5 axes majeurs : lutter
contre les précarités et soutenir
la monoparentalité, soutenir les
parents et les jeunes enfants,
accompagner la jeunesse vers
l’autonomie, favoriser le « bien
vieillir » et le « vivre ensemble »,
faciliter l’accès au numérique pour
tous et la participation des citoyens.

Au travers de toutes ces thématiques, l’ensemble de la population
est concerné, de la petite enfance
aux seniors en passant par
l’enfance, l’adolescence, et l’âge
adulte, seul ou en famille.
Le Lacaoü est la maison de tous les
Billérois, et nous vous proposons de
la découvrir au gré de ce dossier.

Bienvenue au Lacaoü

41 bis, av. Lalanne Billère
05 59 92 55 55
lelacaou@ville-billere.fr
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Construire ensemble,
c’est développer son pouvoir d’agir
DANS SON CONTRAT DE PROJET 2022-2025, LE CENTRE D’ANIMATION LE LACAOÜ ARTICULE SON ACTION AUTOUR DE 5 THÈMES,
NOTAMMENT CELUI DE LA PARTICIPATION DES HABITANT·E·S

Véronique Mathieu-Lesclaux, Christel Castaing et Béatrice Lamarque

« Pendant la crise sanitaire, nous
avons gardé le contact avec la population, pour continuer d’entendre
leur parole » nous explique Béatrice
Lamarque, la directrice du Lacaoü.
« Cette démarche nous a conforté
dans notre choix de faire de la coconstruction le terreau fertile de
notre projet social ».
L'objectif est de renforcer les partenariats avec les associations et les
institutions, d'organiser des projets
transversaux et de renforcer le
pouvoir d'agir des personnes qui
s'engagent aux côtés du Lacaoü.
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Pour Véronique Mathieu-Lesclaux,
adjointe aux politiques de solidarité, il est primordial de rappeler
que ces actions sont menées en
faveur de tous : « Le terme centre
social est souvent mal interprété,
nous privilégions donc l’appellation
centre d’animation. Pourtant, social
ne signifie pas que nous ne nous
adressons qu’aux personnes défavorisées et en difficultés. Le Lacaoü
est un lieu qui favorise le lien, la
mixité, l’intergénérationnel. C’est un
endroit où on écoute, on soutient,
on accompagne et on partage avec
tout le monde ».

LE SOUTIEN FÉDÉRAL,
GAGE DE PLUS-VALUE
POUR LE CENTRE D'ANIMATION
Le Centre d’animation le Lacaoü
adhère à la Fédération des Centres
Sociaux. Chrystèle Maillet, déléguée
départementale de la FCS, explique
l’intérêt de cette affiliation :
« Notre fédération est reconnue par
tous les partenaires et financeurs des
Centres. Nous assurons un accompagnement individuel dans tous les domaines
que souhaitent développer les centres
(numérique, pouvoir d’agir…).
Nous avons par exemple aidé le Lacaoü
dans l’élaboration de son contrat de
projet en leur permettant d'évaluer les
besoins de la population et à utiliser les
résultats pour définir la feuille de route
correspondante. La dynamique de
réseau permet un échange et un partage d’expérience qui sont une véritable
plus-value pour tous ».

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Un rendez-vous pour
toutes les générations
UNE RÉFÉRENTE
AU SERVICES
DES FAMILLES
J u l i e C a b a l l e ro e s t
chargée de mettre en
place des projets pour
et avec les familles, en
transversalité avec tous
les secteurs du Centre :
« Je co-anime à ce titre
le Lieu Accueil Parents
Enfants (LAEP) dispositif de
la Maison de l'Enfance, les
ateliers Français Langue
étrangère parents-enfants
et je propose des ateliers
et des sorties parentsenfants… Tout ceci permet
de créer du lien et des passerelles avec les ateliers
pour adultes et seniors du
Centre » précise-t-elle.
Julie active et maintient

Le plein de plaisir pour Mathieu et Thomas

également le partenariat et les liens avec le
réseau parentalité. Elle
accompagne dans leurs
démarches les familles
en difficulté financière ou
sociale et les aide dans
leur rôle de parents.

DES PARTENAIRES
ATTENTIFS ET
INDISPENSABLES
La Caisse d’Allocations
Familiales apporte son
soutien pour 250.000 €.
Parmi les derniers départements à aider encore les
centres sociaux, le Conseil
départemental (CD) des
Pyrénées-Atlantiques
verse 125.000 €, répartis
entre la jeunesse et les
seniors. Une aide que
justifie Françoise Rossi,
responsable de la mission
prévention sociale au CD
64 : « Ces centres sont des
acteurs essentiels dans la
lutte contre l’isolement, les

ruptures familiales… Leurs
missions sont complémentaires à celles menées
par le Département ».
La Caisse d'Assurance
Retraite et de Santé au
Travail, l’Association de
Santé d’Éducation et
de Prévention sur les
Territoires, la Mutuelle

L’ASSOCIATION DES
USAGERS DU CENTRE
D’ANIMATION
L’AUCAB s’est servi de
la crise sanitaire pour
renforcer son rôle auprès
du Lacaoü, comme
l’explique sa Présidente

Sociale Agricole, le
Groupement Intérêt
Public-Développement
Social Urbain (GIP - DSU)
ou encore la Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale font
aussi partie des partenaires habituels.

Audrey Luquiaud :
« cette période nous
amène à réfléchir à notre
rôle. Nous avons interrogé les adhérents pour
émettre des propositions
au plus proche de leurs
attentes. Notre statut
associatif nous permet
d’offrir un cadre juridique aux projets proposés par les usagers. Cela
nous permet entre autres
de donner un coup de
pouce aux jeunes pour
l'été ».
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« Le Relais Petite enfance propose
un lieu d'information unique pour
les familles et un lieu de rencontres
et d’échanges pour les assistantes
maternelles billéroises » explique sa
responsable Elodie Gorge.
Son Guichet unique Petite enfance
informe les parents et futurs parents
sur les différents modes de garde
destinés aux enfants âgés de 0 à
3 ans. Une étude personnalisée
des situations familiales, réalisée
par Dorothée Balland, permet de
définir le mode de garde le plus
adapté.
Le Relais Petite enfance assure
également la gestion des demandes

Lieu d'accueil enfants-parents

>> MARCHÉS
TÉMOIGNAGE
PUBLICS
Le Relais Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance,
un lieu ressources incontournable
d'inscription dans les deux crèches
municipales et accompagne les
familles dans leur rôle d'employeur
d’assistante maternelle.
C'est aussi un lieu ressources pour
les assistantes maternelles du territoire. Des ateliers d'éveil, réservés
aux assistantes maternelles et aux
enfants qu'elles accueillent, sont
ainsi organisés plusieurs fois par
semaine.

LA RÉCRÉ, UN LIEU GRATUIT
OUVERT À TOUS
Géré par l’association La Maison de
l'Enfance, le Lieu Accueil Enfants
Parents (LAEP) « la Récré » est un
lieu d’échanges, de rencontres, anonyme et gratuit, destiné aux enfants
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de 0 à 3 ans et leurs parents. MarieHélène Vidal, directrice de la Maison
de la Petite Enfance, nous explique
le fonctionnement : « les enfants
peuvent jouer seuls, ensemble ou
avec leurs parents selon leur envie,
dans des espaces de vie adaptés et
aménagés avec des jeux en présence
de 2 personnes accueillantes ». Les
parents peuvent rencontrer d’autres
parents et échanger sur leurs expériences et leurs préoccupations.
Hors vacances scolaires
■ Maison de la Petite Enfance
mardi : 15h30 - 17h30
vendredi : 9h30 - 11h30
■ Centre d’animation le Lacaoü
jeudi : 15h30 - 17h30

UN ESPACE D’ÉCHANGES
ET DE PARTAGE POUR LES
ASSISTANTES MATERNELLES
« Dès qu’il y a une place disponible, je
viens au Relais avec les enfants. C’est
à la fois un lieu génial pour les toutpetits mais aussi pour les assistantes.
On s’y retrouve, on discute, on échange
sur nos expériences, nos problèmes et
leurs solutions, il y a une vraie dynamique
entre nous. De plus, c’est un endroit pour
lequel nous sommes régulièrement
consultées pour améliorer son aménagement, comme nous l’avons été pour
l’agrandissement de l’aire de jeux à la
place Jules Gois.
Il y a 21 ans que j’exerce cette activité,
ce Relais Petite Enfance, c’est le jour et la
nuit par rapport à mes débuts à Billère ».
Agnès Langlois
Assistante-maternelle

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Une équipe d’animateur·trice·s
pour les classes primaires
Ils sont 40 animateurs, répartis
dans 4 des 5 groupes solaires de la
commune, l’animation périscolaire
du GS Mairie étant assurée par les
équipes de l’association la Maison
de l’Enfance.
Sous la responsabilité d’un coordinateur par site – Clara Alvaro à
Chantelle, Benoît Courrèges aux
Marnières, Thierry Capdevielle
à Laffitte et Marie-Laure Lariau
à Lalanne – ils animent le temps
médian et le créneau de 16h30 à
18h30. « L’idée est de proposer
des activités en lien avec les projets
de la municipalité et en adéquation
pédagogique avec leur programme
scolaire » explique Zohra Magne, en
charge du périscolaire au Lacaoü. A
ce titre, les animateurs échangent

régulièrement avec les enseignants
et les directeurs, dans la cour de
récréation ou lors des conseils
d'école.
Plusieurs projets portés par le
service Transitions écologiques
citoyennes et solidaires sont repris
par les élèves billérois : la végétalisation des cours d’école, l’égalité
femmes-hommes, l’eau ici et là-bas
(en partenariat avec l’association
water family de Bayonne).
Grâce à la formation d’éducateurs
sportifs de certains coordinateurs,
des activités physiques sont proposées. A noter que dans ce cadre,
deux services civiques qui effectuent leur mission auprès du Billère
Handball assurent des animations
sur le temps médian (après la
cantine).

Les animateurs du
Lacaoü proposent des
moments d'activités
ludiques, après la cantine ou après la classe

Un temps pour se détendre

LA CHASSE AU GASPI À L’ÉCOLE LAFFITTE
Les élèves de la classe CM1-CM2 de Céline Biradom avaient déjà la main verte :
réalisation de semis, plantation, arrosage grâce à un récupérateur d’eau de pluie,
amendement des sols avec un composteur, poulailler… Tout était réuni pour
ces jardiniers en herbe. Avec leur enseignante, les animateurs périscolaires et
en partenariat avec la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et
l’association Unis-Cité, les voilà qui se lancent dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire, notamment en pesant les restes de la cantine et en transmettant
leurs résultats à la Cuisine centrale de Jurançon. Plusieurs actions de sensibilisation auprès de leurs camarades sont aussi prévues.
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Presque plus des enfants,
pas encore des adultes
L’ESPACE ADOS PERMET D’EXPRIMER LIBREMENT
SES IDÉES D’ENVIES ET DE SORTIES, D’ACTIVITÉS
ET DE SÉJOURS
Pour les adolescents qui fréquentent le Lacaoü, l’espace qui leur
est dédié est presque un deuxième chez-soi. Des jeux de sociétés,
des bouquins, des canapés, un baby-foot, une table de ping-pong,
une télévision, des ordinateurs… un vrai petit coin de paradis.
S’ils s’y retrouvent pour jouer ou discuter, le lieu leur sert aussi de
bureau. Grâce à l’accompagnement scolaire, assuré par plusieurs
bénévoles les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30, les
élèves du collège disposent d’un bel outil pour les aider à bien
vivre leur scolarité.
Des bénévoles investis pour l'accompagnement scolaire

VENIR DÉCOUVRIR
L’ESPACE ADOS

Des ateliers jeunes pour s'initier
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Devenir citoyen : c’est
gagner en autonomie
en participant à l’élaboration de projets avec
les copains, c’est se
confronter aux autres
et forger son esprit
critique, c’est devenir
acteur de sa vie et jouer
un rôle dans la société.
Exemple concret : les
ateliers jeunes. Ils se
déroulent pendant les
petites vacances encadrés par un animateur
et un technicien. Ils
consistent à réaliser
un projet collectif qui
permet aux jeunes

de vivre une première
expérience professionnelle. La bourse perçue
permet d’alléger la
facture parentale des
camps d’été.

MISSIONS DE PRÉVENTION EN LIEN AVEC LE
COLLÈGE
Les animateurs Laure
Baradat et Julien
Chapelet interviennent
au collège du Bois
d’Amour deux fois par
semaine sur le temps
médian. Dans le confort
du foyer socio-éducatif
de l’établissement, ils
mènent une mission
de prévention, financée

par le Département des
Pyrénées-Atlantiques.
Autour de discussions
à bâtons-rompus, des
thèmes aussi sérieux
que la drogue, la sexualité, les violences familiales… y sont librement
abordés. Julien, référent
« Promeneur du Net »
mène une mission spécifique sur les risques
autour d’Internet et des
réseaux sociaux. Laure,
en partenariat avec
l’Instance Régionale
d’Education et de
Promotion de la Santé
(IREPS), travaille toute
l'année avec les classes
de 4 e sur l’image et
l’estime de soi.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

MISSION LOCALE, PARTENAIRE
POUR L'ACCOMPAGNEMENT
VERS L’EMPLOI
Espace d’intervention au service
des jeunes de 16 à 25 ans, l'antenne de la Mission locale aborde
les questions relatives à l’emploi, la
formation, le logement, la santé…
Chaque jeune, selon son niveau,
ses besoins, ses difficultés, peut
bénéficier de réponses individualisées pour définir son objectif professionnel. Alix Cadéot, qui reçoit le
public, nous explique comment ça
marche : « Il y a d’abord un rendezvous en groupe de 4 à 6 personnes,

Après l’effort,
le temps du réconfort
Durant toute l’année, les jeunes ont
bossé. Au collège bien sûr, mais pas que.
Durant les petites vacances et les mercredis après-midi, avec les animateurs du
Lacaoü, ils n’ont pas ménagé leur peine.
Il a fallu réfléchir à l’été, et mine de rien,
ce n’est pas une mince affaire. Confronter
les idées et les envies de chacun, la plage
ou la montagne ? Rester dans le coin ou
s’enfuir loin ? Camper ou dormir à l’hôtel ?
Souvent une question d’argent. Il faut alors
trouver des moyens de financer ce beau
programme, pour éviter que cela ne ruine
maman et papa. Participer à des ateliers
jeunes, fabriquer et vendre des crêpes ou
des pizzas, participer à des vide-greniers, aller défendre son projet auprès d’éventuels
partenaires.

Un projet qu’il faut réfléchir, élaborer,
écrire… Oui, les vacances avec le Lacaoü,
ça se mérite. Mais alors, quel plaisir ! Partir
avec les copines et les copains, découvrir
de nouveaux lieux et s’amuser, avec la
fierté légitime d’avoir entièrement organisé ces journées inoubliables. Cet été, les
plus jeunes seront en bivouac à la mer et
à la montagne, les 12-14 se baladeront
entre la Rochelle, les îles d’Oléron, Ré et
Aix, et les plus grands partiront à la découverte des Ramblas de Barcelone. Et pour
que les souvenirs ne soient pas gravés que
dans les têtes, des photos et des vidéos,
captées pendant les séjours, font l’objet
à la rentrée d’une soirée de restitution où
parents et partenaires viennent découvrir
les meilleurs moments de ces escapades
adolescentes.

pour une première prise de contact.
Je les reçois ensuite individuellement pour définir précisément les
attentes. S’enchaînent ensuite des
rendez-vous réguliers ». L’antenne
de la Mission locale assure le suivi
de 130 jeunes.
Lundi au vendredi :
9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h

Venir au Lacaoü, c'est aussi sortir de Billère
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Avec 30% d’habitants de plus de 60 ans,
la population billéroise est vieillissante.
La lutte contre l’isolement reste une des
priorités. Dans une société qui a une
forte tendance à l’individualisme, des
actions sont nécessaires pour maintenir
le lien social, vieillir en bonne santé et
favoriser le vivre ensemble.

Pour les seniors,
d’abord le lien social

BIEN VIEILLIR, C’EST
RESTER EN FORME PLUS
LONGTEMPS
Chargée de missions au Centre
d’animation, Christel Castaing s’occupe particulièrement du secteur
senior : « De nombreuses activités
proposées par le Lacaoü sont fléchées en direction des aînés, tels que
le Café papote, les ateliers mémoire,
équilibre, nutrition…

Les après-midi « culture et jeux » ont pour objectif principal de maintenir
ou restaurer le lien social. Ils sont animés de façon conviviale par
des bénévoles, avec l'appui et la coordination de Margaux Salinas,
Conseillère en Economie Sociale Familiale (CESF). Cette coordination
est essentielle car elle facilite l'accueil de personnes qui se sentent
isolées et qui n'auraient pas fait seules le pas vers le collectif.
Les bénévoles et les participants sont consultés sur les projets, certains
sont à l'initiatives d'activités même en dehors du Centre, comme les
rendez-vous pétanque par exemple. De plus, des passerelles se créent
avec d'autres associations ou établissements, notamment les EHPAD.

Beaucoup sont organisées en partenariat avec l’Office Municipal du
Temps Libre (OMTL) et le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS),
en particulier les sorties et les voyages
qui se veulent à la fois conviviaux et
culturels ». Ces activités, réservées
aux seniors, sont souvent un tremplin vers les autres propositions du
Lacaoü où se côtoient tous les âges.
Un rendez-vous entre ami.e.s à ne pas manquer
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Un accompagnement
précieux pour la vie quotidienne
PERMANENCES JURIDIQUES
ET SOCIALES
Des permanences juridiques et
gratuites sont assurées au Lacaoü
en partenariat avec l’association
Infodroits (tous les 4e mardis du
mois de 9h à 12h). Les assistantes
sociales du Service Départemental
des Solidarités et de l’Insertion
assurent des permanences pour le
volet social.

L’ESPACE NUMÉRIQUE
Une pédagogie du numérique qui rassure

MIEUX GÉRER SON BUDGET
Les Conseillères en Economie
Sociale Familiale (CESF) informent
et conseillent toutes les personnes
rencontrant des problèmes d’ordre
budgétaire, de santé, d’alimentation, de logement… avec des

actions spécifiques pour les
situations d’impayés, de retard de
paiement ou de surendettement.
Margaux Salinas assure plusieurs
permanences au Collectif Caritatif
d’Insertion de Billère (CCIB) pour
proposer cette aide aux bénéficiaires de l’épicerie sociale.

Le Centre bénéficie depuis
quelques mois d’une conseillère
numérique. Cécile Delporte est là
pour aider les personnes peu familiarisées avec cette technologie :
« on explique par exemple l’usage
d’Internet, des messageries, des
réseaux sociaux.... Notamment aux
seniors qui retrouvent ainsi avec
plaisir le contact avec une famille
parfois éloignée ».

APPRENDRE ET PRATIQUER LA LANGUE FRANÇAISE
Ils sont une dizaine de bénévoles à venir régulièrement enseigner le français à une quarantaine de bénéficiaires. « Certains ont le statut de réfugiés, mais nous avons également
des femmes qui arrivent en France par le biais d’un rapprochement familial » explique Léa
Ruiz, l’une des enseignantes bénévoles. Au-delà de la langue, il est aussi question de
culture, d’aide dans les démarches administratives… le but étant de favoriser la meilleure
intégration possible. « Ces cours ne sont souvent qu’un tremplin vers des organismes de
formation agréés, vers le Centre de Formation des Apprentis ou vers l’emploi » précise Léa.
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Philippe Berthélémy, médecin
spécialiste en gastroentérologie
et nutrition et Gilbert Dalla Rosa
sont à l’origine du projet « Les
Chemins du goût ». En partenariat
avec l’association Vivre en Formes
et l’Association des Usagers du
Centre d’Animation de Billère,

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

le Lacaoü propose de partir à la
découverte des petits secrets du
bien manger. Cela passe par le
choix d’utiliser des produits sains,
cultivés près d’ici et consommés
à la bonne saison pour préparer
des petits plats équilibrés. Tout
le monde met la main à la pâte,

accommode les restes, lutte contre
le gaspillage alimentaire, apprend
les règles d’hygiène…

RÉSIDENCE DÉLICE
Située rue Virgilio Cordoba Peña,
cette résidence dispose en rez-dechaussée d’une salle de convivialité.
Le groupe Eneal, qui gère les lieux,
a fait appel au Lacaoü pour animer
cet espace. Un diagnostic réalisé
auprès des occupants permettra de
déterminer quels types d’animation
y seront proposées, sous la responsabilité de Christelle Bouvier. Avec
la belle cuisine installée dans cette
salle, la philosophie des Chemins
du Goût pourra étendre ses recettes
dans le bas de Billère.

Des activités
au service de la santé
Le Pass-Sport Santé a su évoluer
et acquérir l’expérience nécessaire pour proposer aujourd’hui un
service complet et reconnu.
Les 520 adhérents actuels peuvent
en fonction de leurs envies et leurs
caractéristiques, (âge / forme physique / pathologie...), trouver les
activités physiques et de bien-être
qui leur correspondent.
Déclinées en plusieurs niveaux,
chacun peut ainsi choisir ses activités en fonction de la difficulté,
de l’intensité et de la durée afin de
maintenir au mieux sa forme physique et mentale tout en développant du lien social, de 18 à 98 ans.
Les animateurs sportifs Françoise
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Labarthète, Véronique Koeberlé
et Gregory Oncins, aidés par différents partenaires, proposent un
programme hebdomadaire d’activités variées et complémentaires.
Un projet montagne, entièrement
initié et porté par les adhérents en
partenariat avec l’AUCAB, permet

d’organiser 12 randonnées par an.
Enfin, en écho aux principes de
co-construction et de participation
défendus par le Lacaoü, plusieurs
membres du PSS vont suivre une
formation aux 1er secours et à l’encadrement des sorties.

passion
sports

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

L’arbitrage sportif

La passion se conjugue aussi au féminin
Les arbitres sont des acteurs incontournables de la compétition sportive. Les clubs sportifs sont dans l’obligation de former des arbitres, et
certains d’entre eux finissent par officier à des niveaux élevés. À l’AS
St Laurent football, Cyril St Cricq Lompré est ainsi habilité à juger la
touche en Ligue 2. À l’ALB basket, Baptiste Lopez et Yann Loukakou
interviennent au niveau régional.

Tentez de gagner
4 places pour
les matchs du BHB
au Sporting d'Este
Rendez-vous sur la

page Facebook
VILLE DE BILLÈRE
et commentez
la publication

Virginie et Perrine, deux Billéroises arbitres de handball

Et dans ce monde jusqu’alors très masculin, de plus en plus de
filles accèdent à l’arbitrage. C’est le cas de Perrine et Virginie, deux
Billéroises « anciennes » joueuses de hand qui désormais dirigent au
sifflet les rencontres de leur sport préféré. Leurs parcours et leur quotidien ont été mis en avant dans le documentaire « Une partie en cours »
de Jean-Philippe Rimbaud, diffusé récemment sur France 3 et qui met
en valeur leur engagement.

Bonne chance

>> MARCHÉS
DU NOUVEAU
À LA PISCINE
PUBLICS
Vous aviez l’habitude de vous rendre sur le site billere.fr pour consulter les horaires d’ouverture de la piscine municipale ou vous renseigner sur les tarifs ? Vous pouvez désormais, en quelques clics sur la rubrique « piscine », pré-réserver vos créneaux pour les leçons
de natation. La réservation définitive sera validée lors de votre paiement au guichet de la piscine.
Piscine municipale, rue du golf - Billère / 05 59 77 48 05
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Sport
et bien-être
L’ALB BASKET
LABELLISÉE

incitant au covoiturage,
organisation d’un tournoi
mixte… Compétitive dans
l’âme, la section basket
fourmille déjà d’idées
pour l’obtention d’une
troisième étoile.

05 59 32 17 95

Culture
et loisirs
Juste récompense pour
le travail fourni, la section
basket de l’Amicale
Laïque de Billère s’est vu
attribuer par la Fédération
Française de Basket-Ball
le label Citoyen 2 étoiles.
Remis au Président de la
section Emmanuel Peyré
par Florence Lagouyete,
représentante de la FFBB
Nouvelle-Aquitaine, ce
label valorise tous les
efforts entrepris ces
dernières années :
« Avec la crise sanitaire
et 2 saisons compliquées, nous avons dû
nous réinventer » déclare
Emmanuel Peyré. Les
actions menées autour du
développement durable,
intégrant les dimensions
éthiques et environnementales, la transition
écologique, l’intégration
et le partage ont permis
l’obtention de ce label :
création de vignettes
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UN NOUVEAU
PRÉSIDENT POUR
LE GPB
Suite au décès de Serge
Leprest l’été dernier,
le Groupe Philatélique
Béarnais (GPB) qui
se réunit les premier,
troisième et cinquième
dimanche de chaque mois
à la Villa les Violettes a élu
un nouveau Président. Le
choix du Conseil d’administration s’est porté sur
Philippe Rozen, philatéliste averti, arrivé dans la
région il y a un peu moins
de 3 ans. « Mon épouse
est originaire d’Orthez et
nous avons de la famille
dans le coin. C’est un vrai
plaisir de pouvoir continuer
à assouvir ma passion dans
le Béarn » avoue celui qui
est membre de la ColFra,
association d’étude des
timbres des anciennes
colonies françaises.

Entouré d’un nouveau
bureau, Serge Leprest a
beaucoup travaillé à la
préparation de la fête du
timbre qui s’est déroulée
début mars sur le thème
du train, en collaboration
avec les Amis du Rail
de Pau. Le Président du
GPB réfléchit également
à l’organisation d’une
manifestation autour du
timbre dans la Halle de
Billère.

ANDRÉ LAMARQUE
L’ÉDUCATION POPULAIRE
PERD UN PILIER

06 09 17 62 94

LE BEAU GESTE
DE BILLÈRE
PACHWORK
Annick Mirande, une des
fondatrices et membre
de l’association Billère
Patchwork, est décédée
d’un cancer il y a quelques
années. Sa fille a décidé
de faire don à l’association d’une vingtaine
de patchworks réalisés
par sa maman. Lors de
la dernière exposition à
la Médiathèque d’Este,
le club a décidé de les
vendre et de reverser
la somme collectée à
l’Association pour la
Recherche sur le Cancer.
Cette vente, complétée
par des ouvrages de
l’association, a permis de
récolter 1260 e.

06 10 81 83 61

Le 28 décembre disparaissait André
Lamarque, figure incontournable de
la vie associative billéroise. Encadrant des sorties neige et montagne
et les virées du jeudi à l’Amicale
Laïque de Billère dans les années
60, il en est devenu le trésorier
en 1968, fonction qu’il a occupée
pendant 40 ans, avant de devenir
Président de l’ALB.
Instituteur puis directeur de l’école
des Marnières, il était un défenseur
acharné de l’éducation populaire,
faite de laïcité, de solidarité et de
respect.
Créateur de l’atelier informatique de
l’amicale, il s’était retiré de la Présidence pour des raisons de santé
mais continuait à venir donner un
coup de main en comptabilité et
s’assurer avec bienveillance que
« son » ALB continuait à suivre un
chemin qu’il s’était attaché à tracer
avec les membres fondateurs de
cette association.
Merci André !

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

NOUVEAU SERVICE

Tout pour les associations

et bien plus encore

L A V I E A S S O C I AT I V E , L A
PARTICIPATION CITOYENNE
ET L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE (ESS) SONT DÉSORMAIS REGROUPÉES AU SEIN
D’UN MÊME SERVICE, SOUS LA
RESPONSABILITÉ D’AURÉLIE
MASTROTTO.
Accompagnée par Halima Aftah,
Aurélie Mastrotto poursuit un travail
qu’elle avait déjà engagé au service
transition écologiques, citoyennes
et solidaires. « Dans ce nouveau
service, les associations billéroises
peuvent trouver de l’aide pour toutes
leurs démarches », explique-t-elle.
C’est en effet ici que sont regroupés
la mise à disposition des salles, les
demandes et attributions de subventions, l’organisation de la fête
en Haut des Marches, la mise à
jour de l’annuaire des associations
sur le site Internet de la Ville… mais
également un accompagnement
plus technique et plus ciblé grâce
aux ateliers qui abordent des sujets
aussi divers que le montage d’un

Aurélie Mastrotto et Halima Aftah sont à votre écoute

budget, le bénévolat, la création
d’outils de communication…
Les Billérois au coeur de l’action
Du côté de la participation
citoyenne, ce nouveau service pilote
le budget participatif (voir le calendrier ci-dessous), avec l’aide de Zoé
Jamois et Laurent Labarthe, jeunes
volontaires en service civique, mais
aussi les démarches de concerta-

tion de la population pour les différents projets d’aménagement de
l’espace public.
Quant aux porteurs de projets de
l’Economie Sociale et Solidaire, ils
peuvent eux aussi bénéficier de
conseils et d’un accompagnement
spécifique.
05 33 66 04 86

>> CALENDRIER DU BUDGET PARTICIPATIF
Dépôt
des idées
19 avril
au 2 juillet 2022

4 juillet au
30 novembre 2022
Affinage
des projets

Vote
des citoyens
1er mars
au 3 juin 2023

Du 5 juin au
22 décembre 2023
Réalisation
des projets
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culture

A l’affiche

avec la ville
BILLÈRE EN JAZZ

En partenariat avec Tonnerre de jazz
■ Vendredi 18 mars 2022, 20h 30, salle de Lacaze

- Eric Séva trio « Triple Roots »

- Eric Séva, sax tenor et soprano
- Kevin Reveyrand, basse
- Francis Arnaud, batterie, percussions, cajon, voix

- Pierre-Marie Lapprand, sax ténor
- Laurent Chavoit (Basse) et Jean Michel Thinot (piano). Ce sera l’occasion
de découvrir Chacha Angela (batterie/balafon) et sa musique congolaise, et
de rencontrer Nils Frecshilla (guitare) fraîchement descendu de Paris.

■ 14h, Médiathèque d’Este

présentation du saxophone par Antoine Perrut
■ 17h, Salle de Lacaze
8e tremplin TONNERRE DE JAZZ

Loin de ses racines originelles, le jazz d’aujourd’hui
se joue des étiquettes, et puise souvent son inspiration dans les cultures urbaines.Les quatre groupes
sélectionnés se nourrissent de jazz mais aussi de
rock, de hip-hop ou de metal !
- Kevin Braci quintet (Montpellier)/ jazz blues rock
- NAMAS trio (Rennes)/ jazz hiphop
- PAN.tone quartet (Limoges) / jazz
- CKRAFT quintet (Paris)/ jazz metal gregorien

■ Dimanche 20 mars 2022

LE JAZZ DANS TOUS SES ÉTATS de la fusion
au punk
Bien des points rassemblent les membres de cette
formation : des racines artistiques différentes et profondes, une terre musicale nourricière qui leur a chevillé au corps la passion des conversations mélodiques
et rythmiques issues des musiques populaires, une
rencontre idéale autour du jazz et des musiques du
monde ; un don commun pour le partage, entre eux
comme avec le public.
Deuxième partie : Congès spatial, lauréats du 7e tremplin jazz (septembre 2021) et coup de cœur du public
■ Samedi 19 mars 2022

En partenariat avec le réseau des médiathèques de l’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées

■ 11H, Médiathèque d 'Este

MAI QUARTET
carte blanche à Antoine Perrut
- Antoine Perrut, sax ténor, compositions
- Etienne Manchon, piano, Fender Rhodes
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■ 15H, NYOUZ (jazz-fusion)

Sous la houlette de Marius Gérin, virtuose de la basse
électrique, propose une musique de fusion jazz,
tonique, qui nous ramène à ce concept de jazzrock.
- Marius Gérin, basse
- Charles Heisser, claviers
- Hamza Touré, saxophone
- Theo Moutou, batterie

■ 17H, LEGRAUX

TOBROGOÏ (punkrock-jazz)

Un jazz festif, influencé par les musiques balkaniques,
les fanfares circassiennes, et le punk-rock, sans oublier
le jazz !
- Fabien Duscombs : batterie
- Colin Jore : contrebasse, basse électrique
- Florian Nastorg : saxophone baryton
- Yvan Picault : saxophone ténor
- Nicolas Poirier : guitares
- Nathanaël Renoux : trompette

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

LES CHOSES QUI FONT PEUR

■ Vendredi 22 avril 2022, 15h, salle de Lacaze
■ Samedi 23 avril 2023, 10h et 15h, Médiathèque d'Este
■ Dimanche 24 avril 2021, 15h, salle de Lacaze

De Rome à Naples, en passant par Venise, ce concert
fera résonner des œuvres vocales et instrumentales de
Vivaldi, Geminiani, Corelli, Durante.

(en famille, jeune public à partir de 6 ans)
Cie Hecho en casa
d’après l’album de Bruno Gibert et Pierre Mornet

Pour ne rien oublier, il faut faire des listes. Comme ça,
il y a des listes pour tout.
La liste des commissions, la liste de tout ce qu’on doit
faire, la liste des livres à lire, des affaires à emporter
en voyage… Aussi la liste des choses qui font peur…
Dans un dédale de cartons, de musiques et de rétroprojections, trois guérisseurs de l’imaginaire s’affairent...
Âmes sensibles, ne pas s’abstenir !

LES VOIX DU BAROQUE,
SPLENDEURS ITALIENNES
■ Dimanche 3 avril 2022, 17h

Eglise Saint-François Xavier
Choeurs du Conservatoire, direction Sophie Boucheron
- Solistes chant, classe de Marie-Claire Delay
- Atelier cordes baroques, direction Claire Zarembowitch
- Ensemble musique ancienne, direction Heroan Loiret du
Conservatoire Pau Béarn Pyrénées
- Arcangelo Corelli ( 1653-1755)
- Concerto grosso n°3 en ut mineur
- Francesco Geminiani ( 1687-1762) 10 minutes
- Concerto n° 4 en fa Majeur , d’après une sonate de Corelli, opus 5
- Antonio Vivaldi ( 1678-1741 8 minutes
- Beatus Vir RV 598
- Francesco Durante ( 1684-1755) 20 minutes
- Magnificat en si b Majeur
L’Italie, mère des arts sous l’impulsion de la Contre
Réforme, est le berceau de la musique baroque aux
17e et 18e siècles.

LE DILEMME DU HÉRISSON
■ Dimanche 22 mai 2022, 16h

Salle de Lacaze

Cie Sons de Toile et Cie des Humanophones
Rémi Leclerc et Quélen Lamouroux
Théâtre corporel et musical, 1h, tout public, adultes, enfant à partir
de 7 ans

Faisant appel à la danse, au mime et à la musique
corporelle, cette création donne à voir la multiplicité
des sentiments et des émotions propres à la relation
entre les deux personnages.
Avec le corps, la voix et rien d’autre, ils nous invitent à
éprouver, à voir et écouter. Ils dévoilent ainsi quelques
petits secrets de l’intimité humaine.
Ce spectacle fait suite à une résidence de création salle
de Lacaze en octobre 2021 et à une action croisée avec
l’Agora, scène de territoire.

>> RÉSERVATIONS
Entrée gratuite. Renseignements et réservations obligatoires au service culture, Mairie de Billère : culture@ville-billere.fr
Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 : 1-10957881 et 3-1097882
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mémoire
de la ville

Regards sur notre patrimoine

Villa Beatrix, un palais à Billère
ORIENTÉE PLEIN SUD SUR LE PANORAMA DES PYRÉNÉES, LA VILLA BEATRIX ET SON PLAN EN H
IMPRESSIONNE TOUJOURS LE PROMENEUR. ELLE A DES ALLURES DE PALAIS ITALIEN ET OFFRE UNE
ARCHITECTURE OSTENTATOIRE ET VIRTUOSE. COMMANDÉE EN 1895 PAR UN BANQUIER À LA CARRIÈRE
REMARQUABLE, AURÉOLÉ DE TITRES, JULES LEOPOLD RENOUARD (1833-1910), LA VILLA BEATRIX EST
SIGNÉE PAR UN MAÎTRE DE L’ARCHITECTURE, JEAN-LOUIS PASCAL (1837-1920), GRAND PRIX DE ROME.

Lettre de Jean-Louis Pascal à Charles Garnier, 31 mars
1895, au sujet de la commande passée au sculpteur
Louis Gustave Gaudran : « Je lui fais faire en ce moment
des motifs de paniers de marguerites pour la décoration d’une
villa qui m’a été demandée à Pau par un sous-gouverneur de
la Banque de France ». Ainsi, le motif floral sera-t-il placé
à l’honneur, sur les deux avant-corps de la villa (voir
ci-contre). En fait, la marguerite est déclinée partout,
sur les façades, les ferronneries. Placée comme un
cabochon précieux, elle rythme les corniches du toit.

LA MARGUERITE COMME MOTIF
A l’intérieur, on la retrouve dans toutes les pièces
d’apparat, les corniches des salons de réception, les
frontons de porte et les impostes sculptées. L’escalier
baigné par la lumière d’un puits de jour en forme de ver34 / BILLERE LE MAG. N°136

rière en est également orné. Il faut peut-être voir dans
le thème un hommage de Jules Leopold Renouard à
son épouse, née Marguerite de la Motte. En 1895, le
couple a deux filles, Adèle mariée avec le Vicomte de
Sugny et Elisabeth mariée au comte de Dampierre.
Malheureusement, il y a également une ombre au
tableau, le couple a perdu en 1883 leur fils Jules, a
19 ans, à Nancy. Les journaux locaux, qui donneront
dans leur chronique mondaine des nouvelles de l’arrivée du couple dans la nouvelle villa et de l’avancée de
l’ameublement se font l’écho du drame.« Il venait d’entrer
à l’école forestière où une fluxion de poitrine l’a enlevé à l’affection des siens. M. Renouard, appelé samedi par dépêche, a eu
la douloureuse consolation d’assister aux derniers moments
de son fils » (Le Journal des Etrangers, 18 avril 1883).

[ REGARDS SUR NOTRE PATRIMOINE…]

UNE CONDUITE D’EAU

Remerciements : Bernard Maubarthe-Lere,

Rien ne sera cependant trop beau à Billère. En 1893,
J.L. Renouard a acheté à Charles Gordon Hutton un
vaste terrain de 2.78 hectares pour un prix de 24 000
francs et est assez fortuné pour payer non seulement la
villa mais les services de Jean-Louis Pascal. Ce dernier,
grand prix de Rome 1866 sur le thème imposé « un
projet d’hôtel pour banquier », est un personnage officiel
du monde de l’architecture de la troisième République,
qui participe à de nombreuses reprises aux expositions
universelles et est également nommé architecte de la
Bibliothèque Nationale de France en 1875. Plus près
de nous, J-L Pascal a réalisé à Bordeaux la faculté de
médecine et de pharmacie.

Directeur régional adjoint URSSAF Aquitaine à Billère
pour son accueil

Pour aller plus loin :
Anne Richard-Bazire « La lutte contre l’uniformité du
style », livraison de l’histoire de l’architecture.
Claude Laroche, pour en finir avec les « villas
anglaises » de Pau ?, Le Festin, n°89, printemps 2014.

La villa Beatrix est dotée du dernier confort de l’époque
avec la prise en charge financière par le propriétaire
de la canalisation d’eau depuis la route de Bordeaux
soit un tronçon de presque 1 km, en échange, la ville
de Pau s’engageait à ne pas faire payer l’eau à J.L.
Renouard pendant 6 ans.
Orientée plein sud, la villa profitait de l’ensoleillement et
était équipée de nombreuses cheminées (le toit en est
hérissé !). Un réseau parcourant les différentes pièces
redistribuait l’air chaud à travers des grilles au sol en
cuivre. Au sud, une grande promenade-balcon mène
aux salons richement décorés : miroirs, rosaces sur les
très hauts plafonds, parquets en point de Hongrie…
En 1923, les héritiers vendent la villa Beatrix à Sydney
Platt, irlandais et producteur de whisky. Un an plus
tard, pour le mariage de sa fille Eira Gwendolen, il donnera un lunch de plus de 100 couverts, ce qui donne
une idée de la capacité d’accueil de Beatrix.
En 1970, la villa est à vendre au prix de 2 500 000 F :
l’ensemble comporte en tout 30 pièces, 8 salles
de bain, cuisines, dépendances, conciergerie…
Finalement, c’est l’URSSAF qui en 1975 installera ses
services poursuivant ainsi le cycle emprunté par la villa
Beatrix, née du rêve d’un banquier.
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[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

MAJORITÉ : BILLÈRE POUR TOUS

Tour de passe-passe
à la communauté d’agglomération
Le président et la majorité de la CAPBP ont décidé
d’augmenter la taxe foncière de la Communauté
d’agglomération sur les propriétés bâties de 2 % à 4 %
(après l’avoir déjà doublé l’an dernier, le faisant passer
de 1 % à 2 %). Précédemment la CAPBP ne levait pas
de taxe foncière, c’était une source de recette laissée
aux communes.
Les élu.e.s de Billère s’y sont opposés d’autant que
nous avions augmenté la TF en 2021 après un refus
de réflexion globale, de nos collègues de Pau et des
autres communes, de politique foncière au niveau
communautaire.
Cette augmentation, de 2 points du taux (de 2% à 4%
de taux ou de 100 % d'augmentation selon la présentation que l’on veut utiliser), rapportera 5,2 millions
d’euros. Les contribuables vont donc voir leur taxe
foncière augmenter de 58 € en moyenne (44 € pour
les particuliers) selon les estimations. 400 000 € seront
conservés par la Communauté d’Agglomération et 4,8
millions d’euros reversés aux communes.
Cela a été présenté comme une bonne nouvelle en
apparence pour les communes dans leur ensemble
comme pour celle de Billère qui recevra ainsi un supplément de 314 000 € chaque année.
Sauf que :
• Ce « cadeau » est le fruit d’une augmentation de la
taxe foncière qui aurait pu être laissée à la discrétion
de chaque commune.
• L’agglomération aurait pu augmenter la TF pour
assurer une recette propre de 400.000 € qui aurait
représenté une hausse de 0,15 % seulement.
• Devant cette objection, le président de l’agglomération rétorqua à nos élu.e.s que la ville de Billère pouvait
renoncer à ce retour ou baisser la TF communale tout
en laissant la Communauté d’agglomération encaisser
la TF payée par les Billèrois·e·s.
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Sur les 4,8 millions d’euros à répartir entre les
communes, chacune recevra une somme égale à la
contribution qu’elle versait au service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) avant que cette
contribution ne soit prise en charge par la communauté
d’agglomération.
Or la conséquence de ce mode de calcul est que la Ville
de Pau se taille la part du lion dans ce « gâteau »,
au prétexte des charges de centralité, puisqu’elle
percevra 2,99 millions d’euros, représentant 2,35 %
de ses bases de taxe foncière. Inversement, pour
aucune des autres communes, la somme à recevoir ne
représentera 2 % de ses bases de taxe foncière. Billère,
avec 1,62 %, n’est pas la plus mal lotie, puisque dans
le pire des cas, ce pourcentage tombe à 0,98 % pour
la commune d’Artigueloutan qui percevra 10.096 €,
alors qu’elle aurait perçu plus du double si elle avait
décidé elle-même l’augmentation de 2 % décidée par
la communauté. Lons et Lescar sont aussi particulièrement discriminées.
Ceci revient à dire que les contribuables des autres
communes paieront pour partie la somme revenant à
la ville de Pau. En fait la ville de Pau aurait dû recevoir
2,4 millions et non 2,99 millions. Dans ce tour de passepasse, le maire de Pau a convaincu le président de
l’agglomération de ponctionner 590 000 € par an à
l’ensemble des autres communes.
Cerise sur le gâteau : Le montant reversé aux communes sera figé dans le temps, alors que le supplément
de taxe foncière perçu par la Communauté sera révisé
chaque année en fonction de l’évolution des bases
de la taxe. La revalorisation forfaitaire fixée par la loi
de finances est de +3,5 % cette année, auquel seront
rajoutées les nouvelles constructions de maisons.
Par la voix de nos représentant.e.s au Conseil
Communautaire, nous avons aussi tenté d’obtenir une
clé de répartition des 4,8 millions d’euros proportionnelle à ce que payaient les habitants. En vain.

OPPOSITION : BILLÈROIS 2020
Les beaux jours arrivent, le printemps est presque là !
Mais si il y a bien une chose qui fleurit en quantité
à Billère, ce sont les nouveaux projets !
Certains, il est vrai, sont utiles. D'autres ne
s'adressent qu'à une petite minorité de personnes.
Certains fluctuent beaucoup avec le temps sans
que l'on puisse vraiment savoir vers où l'on va
(c'est par exemple de cas pour la fameuse salle
de spectacle sans cesse modifiée et reportée).
D’autres, enfin disparaissent par enchantement,
comme pour le cas du bien nommé cinéma Utopia.
Il serait certainement utile de freiner un tant soit
peu cette frénésie pour se consacrer à des choses
plus concrètes. Bien entendu, nous comprenons
bien que leur côté plus terre à terre pourra chagriner les esprits doux rêveurs... Cependant les actions concrètes comme l'entretien du patrimoine
communal ou la sécurisation de la voirie sont deux
éléments essentiels dans une gestion saine et pérenne de la vie communale.
L'entretien régulier est important pour éviter de
grosses dépenses futures mais également pour
l'agrément quotidien de leurs utilisateurs. Citons
par exemple la Villa Violette dont on se demande
à chaque ouverture de fenêtre si celle-ci ne va pas
tomber sur le trottoir.
Pour la voirie, il faut sécuriser les adeptes de
mobilités douces (et plus efficacement qu'avec
un rond-point hollandais ou un chaussidou dont
personne ne perçoit l'utilité). Le choix a été fait de
développer celles-ci, mais charge à nous dans ce
cas d'assurer la sécurité de tous, en adaptant la
voirie, mais aussi en verbalisant ceux qui ont des
comportements dangereux pour les autres, ou
pour eux même.
Par ailleurs, il faut faire un travail pour ralentir les
voitures, notamment sur certains axes bien identifiés de notre ville comme la rue de la plaine.
En conclusion, prenons garde de ne pas avoir des
projets sur tout, ni surtout des projets, mais de se
consacrer en priorité sur les missions indispensables et prioritaires de la commune.

Développement
économique
L’aide de l’agglomération
Compétente en matière de développement économique, la Communauté d’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées dispose d’une enveloppe d’environ
200.000 € par an, spécialement dédiée à l’installation et à la modernisation des commerces recevant
du public.
Ces entreprises, qui peuvent être en cours de création, nouvelles ou anciennes, peuvent prétendre à
une subvention de 25% sur l’investissement consenti
(d'un montant minimum de 4 000 €), avec un plafond
de 5 000 € de subvention.
Des périmètres éligibles au dispositif ont été définis
dans toute l’agglomération, en lien direct avec la
rénovation urbaine, définissant les quartiers où la
redynamisation commerciale est une priorité.
A Billère, deux zones sont concernées :
- au nord de la commune, autour de l’avenue Mermoz
et de la place Jules Gois
- au sud de la commune, principalement sur l’axe
de la route de Bayonne
Une quarantaine de commerces billérois répondent
aux critères pour pouvoir solliciter cette aide de
l’agglo. Une réunion, organisée le 28 février dernier,
a permis une première présentation de ce dispositif.

Pour plus de renseignements :
05 64 64 11 17
commerce@agglo-pau.fr
2-3 Place de la République
étage 6 - 64000 Pau
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B on

à
savoir

MARS

AVRIL

Permis de construire

02 mars au 25 juin

Samedi 2

Procédure en ligne

Expo Bel Ordinaire
A Secret Chord
05 59 72 25 85

Mini conf du marché bio
Rêverie au pragmatisme
appliqué
11h30, Maison de l'Enfance
07 82 17 30 70

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez
déposer votre permis de construire en ligne,
à tout moment et où que vous soyez, dans une
démarche simplifiée et sans frais.

Vendredi 25
Théâtre Agora
L’Orang-Outang bleue
19h30, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

Toutes les communes de l’agglomération paloise
et de France sont en mesure de recevoir sous
forme électronique les demandes d’autorisation
d’urbanisme.

■ une demande de Certificat d’Urbanisme dit

Concert Ampli
The Exploited
17h, route du Son
05 59 32 93 49
Match Handball
BHB – Angers
20h30, Sporting d’Este

Opérationnel (CUb)

Samedi 26

■ une déclaration Préalable (DP)

Concert Ampli
Enregistrement live
Super Soul brothers
21h, la Route du Son
05 59 32 93 49

■ une demande de Permis de Construire (PC)
■ une demande de Permis d’Aménager (PA)
■ une demande de Permis de Démolir (PD)

Contes de là-bas…
Wa-Iba
17h, salle de Lacaze
06 28 08 06 01

Mercredi 6

Cette dématérialisation facilite les démarches
des professionnels et des particuliers. De façon
simple, rapide et accessible 24h/24 et 7j/7.
Vous pouvez désormais déposer en ligne :
■ une demande de Certificat d’Urbanisme dit
d’information (CUa)

Dimanche 3

Vendredi 8
Match handball
BHB – Caen
20h30, Sporting d’Este

Mardi 12
Théâtre Agora
Les Zatipiks
14h30, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

13 avril au 25 juin

■ une demande d’Autorisation de Travaux (AT)

Dimanche 27

Il vous suffit pour cela de créer un compte sur
e-permis.fr

Vide-greniers
Section basket ALB
9h, gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Expo Bel Ordinaire
Spéléo mentale
05 59 72 25 85

Mercredi 30

33ème salon Minéraux et
Fossiles - MFP 64
Parc des Expositions, Pau

Théâtre Agora
Mots premiers
16h, salle de Lacaze
05 59 62 10 42
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Sam. 16 et dim. 17

rendez-vous

[ À NE PAS MANQUER...]

Du 19 avril au 31 mai

JOURNÉES DES FAMILLES
« Les émotions,
du rire aux larmes »

Expo - 19 avril au 17 mai
Les choses qui font peur


Médiathèque d’Este

Atelier pop-up et Cie
23 avril à 10h et 15h


Médiathèque d’Este

Spectacle - 24 avril à 15h
Les choses qui font peur


Salle de Lacaze
 Atelier théâtre - 14 mai à 10h

à partir de 6 ans
Agora

 Goûter conté - 15 mai à 16h

Centre d’animation le Lacaoü
 Yoga du rire - 18 mai à 15h

Médiathèque d’Este

Atelier Percussion
24 mai à 10h, Agora


Spectacle - 24 mai à 10h
La couleur des émotions


Centre d’animation le Lacaoü

Vendredi 29

Sam. 14 et dim. 15

Match handball
BHB-Villeurbanne
20h30, Sporting d’Este

Marché aux puces
Amicale Laïque
Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

MAI
Vendredi 6
Match handball
BHB – Tremblay
+ concert Keen’V
20h, Palais des Sports de Pau

Mini conf du marché bio
Protéines animales et
végétales
11h30, Maison de l'Enfance
07 82 17 30 70

Mercredi 11
Théâtre Agora
Après l’hiver
16h, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

Débat sur les émotions
31 mai à 18h

Vendredi 20
Match handball
BHB – Massy
20h30, Sporting d’Este

Lundi 23
Théâtre Agora
Le Dilemme du hérisson
14h30, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

Médiathèque d’Este

Programme complet
billere.fr

la Guinguette
AVRIL
Sam. 2 : Tiss’Liens 64

Théâtre Vice Versa
Le Grand Jeu (full monty)
20h, salle de Lacaze
06 25 89 46 78

Samedi 7



MARS
Sam. 19 : N’Danza
Dim. 20 : Tiss’Liens 64
Sam. 26 : Galaxy 64
Dim. 27 : Siembras

Mardi 17

Après-midi dansants, 15h-19h, entrée gratuite

Sam. 9 : N’Danza
Dim. 17 : Siembras
Dim. 24 : Tiss’Liens 64
Sam. 30 : Galaxy 64

Dim. 15 : ASPTT Danse
Sam. 21 : Galaxy 64
Dim. 22 : Tiss’Liens 64
Dim. 29 : Siembras

MAI
Sam. 7 : Tiss’Liens 64
Dim. 8 : N’Danza

Accès rue de la Gravière
05 59 40 03 30

programme complet sur
billere.fr
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Dons matériel ou financier
accueil de réfugiés

Nous pouvons agir

SOLIDAIRES AVEC LE
PEUPLE UKRAINIEN
CONTRE LA GUERRE
Collecte de produits d'hygiène
Dentifrice et brosses, gel douche, protections féminines, couches bébé...
Merci de ne pas apporter de vêtements
Parc des Expositions de Pau - hall Adour
du lundi au samedi de 14h à 18h
Dons financiers sur
www.donner.croix-rouge.fr
www.dons.fondationdefrance.org
www.don.protection-civile.org
Accueil de réfugiés
Signalez vos possibilités d'accueil en remplissant le formulaire
en ligne à l'adresse https://urlz.fr/hC6O
Devenir bénévole
Renseignements au : 05 64 64 20 10
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

