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  L
Le festival BD Pyrénées 
vient de s’achever. 
Cette 13e édition pré-
sidée par Amélie Sarn, 
scénariste de la série 

« Les aventures fantastiques de 
Sacré-Cœur » et de la série « Rose 
& Crow », a été un véritable suc-
cès. Près de 6000 personnes sont 
venues rencontrer les auteurs, 
acheter des bandes dessinées 
et les faire dédicacer, assister 
aux conférences, projections de 
films ou regarder les nombreuses 
expositions. L’engouement pour 
cet événement culturel de notre 
ville et de notre territoire augmente 
chaque année. Le lieu embléma-
tique du Sporting d’Este où le 
festival aura lieu désormais et l’im-
plication des nombreux bénévoles 
de l’association Pichenettes ont 
largement participé à ce succès.

En ce début de saison estivale, 
l’autre événement important à 
venir est la fête des associations 
« En Haut des Marches » le samedi 
2 juillet de 11h à 19h au stade 
d’Este et place Vandenberghe. Un 
collectif d’associations billéroises 
vous invite toute cette journée 
à jouer, faire du sport, chanter, 
dessiner, parler solidarité, envi-
ronnement… ou tout simplement 
à venir découvrir les activités 
qu’elles proposent tout au long 
de l’année. Un programme d’ani-
mations exceptionnel à découvrir 
et partager en famille avec restau-
ration possible sur place.

Cet été, nous engageons éga-
lement de nombreux travaux 
d’entretien et d’aménagement 
dans les groupes scolaires ou 
équipements sportifs et de voirie 
prévus dans le budget 2022 qui a 
été voté à l’unanimité le 7 avril der-
nier. Un budget qui, comme nous 
l’avions annoncé lors du débat 
des orientations budgétaires en 
février, et salué par l’opposition, 
privilégie les investissements de 
la vie quotidienne.

Chaque été également, pendant 
que beaucoup d’entre nous 
sommes en vacances en famille, 
les services du Centre communal 
d’action sociale restent mobili-
sés pour les plus fragiles et les 
personnes âgées isolées. Ils 
effectuent comme à l’accoutumée 
livraisons de repas, soins et aides 
à domicile, et dans le cadre du 
plan canicule mis en place chaque 
année depuis près de 20 ans, 
maintiennent un lien indispensable 
avec des appels téléphoniques 
réguliers pour s’assurer que tout 
va bien. Nous pouvons aussi, 
chacune et chacun d’entre nous, 
porter une attention particulière à 
nos voisins et prévenir les services 
municipaux si nécessaire.

A toutes et à tous, je vous souhaite 
un bel été !

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

L’ÉDITO

« Maintenir 
entre nous 
un lien 
indispensable » 
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le conseil
a voté

SUBVENTIONS

Demandes de subvention et de fonds 
de concours pour l’aménagement de 
l’avenue du Château d’Este
Conseil municipal du 7 avril 2022
La commune de Billère, dans 
le cadre de sa politique « ville 
durable », réalise des aménage-
ments de voirie intégrant des tech-
niques alternatives qui favorisent la 
désimperméabilisation des sols 
et la création d'îlots de fraîcheur.
Dans le cadre du Schéma Directeur 
des Mobilités Actives (SMDA), la 
Ville va créer 2 pistes cyclables 
avenue du Château d’Este, ce qui 
permettra notamment de végétali-
ser et désimperméabiliser près de 
500 m².
Le Conseil municipal, pour cette 
opération dont le coût est estimé à 
569.248,50€ HT, sollicite une sub-
vention, la plus élevée possible, 
auprès de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne, au titre de la gestion inté-
grée des eaux pluviales.
Par ailleurs, la réfection des enro-
bés suite au chantier du Réseau 
de Chaleur Urbain (RCU) n’étant 
effectuée que sur la largeur de la 
tranchée, cela entraîne la création 
de joints peu étanches entre le nou-
vel enrobé et l’ancien. Les travaux 
nécessaires pour remédier à ce 
phénomène engendrent des coûts 
supplémentaires, supportés par la 
Ville de Billère. Cet axe majeur et 
son prolongement (avenue St John 
Perse), est utilisé par le réseau 
IDELIS et dessert des équipements 
majeurs de compétences commu-

nale (Sporting d’Este, école des 
Marnières, crèche Opti’mômes), 
communautaire (Médiathèque 
d’Este), départementale (Collège du 
Bois d’Amour) et régionale (Lycée 
Beau-Frêne).
Pour supporter le coût de ces tra-
vaux, estimés à 467.848€ HT pour 
la portion entre le carrefour Claverie 
et l'avenue Béziou, la ville sollicite 
l’État à hauteur de 24 % (113.097 €), 
la Communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées à hauteur de 
24 % (110.177€), les 52 % restants 
(244.574€) étant à la charge de la 
commune.
Le Conseil municipal a décidé 
de solliciter l’agence Eau Adour 
Garonne et la Communauté d’Ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées 
pour participer au financement de 
ces deux projets.
Délibération adoptée à l’unanimité
 

Demande de subvention auprès de 
l’Agence de l'Eau Adour Garonne pour 
la végétalisation des cours d’école.
Conseil municipal du 7 avril 2022
La Ville de Billère pilote un projet 
expérimental de végétalisation des 
cours des écoles Lalanne et Mairie. 
Ce projet répond à plusieurs enjeux 
(bien-être des élèves et du person-
nel, lutte contre les changements 
climatiques, préservation de la bio-
diversité, gestion intégrée des eaux 
pluviales).
Elèves, enseignants, techniciens 
et élus de la Ville ont établi un dia-
gnostic, et sur la base des préconi-
sations des enfants, un plan d’amé-
nagement sera défini. Les travaux 
débuteront pendant les vacances 
estivales 2022.

Afin de participer au financement du 
projet, le Conseil municipal sollicite 
l’agence de l'Eau Adour Garonne 
au titre de la gestion intégrée des 
eaux pluviales et la mise en œuvre 
de techniques alternatives et/ou de 
désimperméabilisation.
Délibération adoptée à l’unanimité

SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS

Versement d’une subvention à l’asso-
ciation Ligams pour l’organisation de 
la course La Passem.
Conseil municipal du 7 avril 2022
La Passem est une course pour 
tous ceux qui veulent partager et 
transmettre « la lenga nosta », la 
langue de notre territoire.
Cet événement solidaire, sportif, 
culturel, populaire et engagé ras-
semble toutes les générations et 
tous les publics. Il est symbolisé 
par un passage de témoin de cou-
reur à coureur, nuit et jour. Son par-
cours, établi entre Saint-Martin de 
Senhans et Pau passe par Billère.
Le Conseil municipal a décidé de 
participer financièrement à cette 
manifestation en achetant 3 km à 
l’association Ligams, soit 300€.
Délibération adoptée à l’unanimité
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 [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

FINANCES
 
Demande d’autorisation de pro-
gramme et crédits de paiement pour 
la future salle de spectacle
Conseil municipal du 7 avril 2022
La salle de spectacle mettra en 
scène, au cœur de la commune, la 
place de la culture dans la vie de la 
ville et de ses habitants. L’ouver-
ture sur la place François Mitterrand 
rendra le lieu actif et vivant en déve-
loppant une offre de spectacles 
plus étoffée.

Au vu des impératifs techniques 
(approfondissement du projet) et 
budgétaires (consolidation du plan 
de financement), le début des tra-
vaux a été reporté au deuxième tri-
mestre 2023.
Pour financer ses opérations 
d’investissement, une collectivité 
locale a la possibilité de prévoir un 
échéancier dès le début de l’opé-
ration, entrainant l’ouverture de 
crédits budgétaires annuels par 
tranches.
Les autorisations de programme 
(AP) permettent, par une approche 
pluriannuelle, d’identifier les bud-
gets de projets, valorisés chaque 
année par des crédits de paie-
ments (CP). Les autorisations d’AP/
CP nécessitent une dérogation au 
principe de l’annualité budgétaire. 
L’engagement est dissocié des 
investissements de l’équilibre bud-
gétaire annuel, limitant le recours 
aux reports d’investissement. 
L’équilibre budgétaire s’apprécie 
en tenant compte des seuls CP.
Pour la future salle de spectacle 

dont le coût est évalué à 3.071.000€ 
TTC, la répartition des crédits bud-
gétaires prévoit une dépense de 
100.000€ pour la première tranche 
2022, financée sur les 350.000€ 
déjà versés par l’État au titre de 
la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR).
Délibération adoptée par 27 voix 
pour et 6 contre

DOMAINE 
ET PATRIMOINE
 

Mise en place d’une redevance d’oc-
cupation du domaine public (RODP) 
pour le Réseau de Chaleur Urbain
Conseil municipal du 7 avril 2022
Sur le territoire de Billère, le Réseau 
de Chaleur Urbain (RCU) est com-
posé de deux réseaux d’un dia-
mètre de 350 mm pour le transport 
et de 250 mm pour les conduites 
secondaires. Le linéaire total de 
tuyaux posés est de 10.536,63 m. 
Considérant que le cahier des 
charges initial signé entre la société 
assurant la délégation du service 
public du réseau de chaleur (Pau 
Béarn Pyrénées Energie Services) 
et la Communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées indique une 
redevance à 1€ / ml de tranchée ; 
considérant également que le rap-
port de l’ADEME « Les réseaux de 
chaleur et de froid : état des lieux 
de la filière, marchés, emplois et 
coûts », édité en mai 2019, fait état 
d’une moyenne nationale de 4,40€ 
de redevance par ml, le Conseil 
municipal a décidé de mettre en 

place une  redevance d’occupation 
du domaine public à 1,50€ le ml. Ce 
montant sera revalorisé automati-
quement chaque année par appli-
cation de l’index d’ingénierie.
Délibération adoptée à l’unanimité
 

Extinction partielle de l’éclairage 
public sur la commune de Billère
Conseil municipal du 7 avril 2022
La municipalité a la volonté d’ini-
tier des actions en faveur d’une 
ville durable, notamment dans 
le domaine de la maîtrise des 
consommations d’énergie. La com-
mune de Billère, engagée dans une 
politique de ville durable, a étudié 
la faisabilité de l’extinction partielle 
de l’éclairage la nuit.
A ce titre, elle a mené des expéri-
mentations d’extinction partielle de 
l’éclairage la nuit et une étude :
- du 12 au 13 octobre 2019 dans le 
cadre de l’animation « le jour de la 
nuit », avec l’extinction du bois du 
Lacaoü et autour du Centre d’ani-
mation le Lacaoü.
- du 6 au 7 octobre 2021, dans le 
cadre de « la nuit sous un autre jour 
», avec l’extinction de l’éclairage 
public sauf : route de Bayonne, voie 
nord/sud, voie est/ouest, avenues 
Mermoz, Château d’Este, St John 
Perse, Lalanne, Lons et rues des 
Marnières, Lassansaa, Mairie et 
Plaine.
Le Conseil municipal a décidé que 
l’éclairage public sera interrompu 
de minuit à 5h du matin à l’excep-
tion de la route de Bayonne, de 
la voie nord/sud et des avenues 
Santoña et Mermoz.
Délibération adoptée par 27 voix 
pour et 6 contre
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action
publique

LE BUDGET D’UNE COMMUNE PRÉVOIT LES RECETTES ET LES DÉPENSES, EN FONCTIONNEMENT 
ET EN INVESTISSEMENT. IL DOIT ÊTRE VOTÉ AVANT LE 15 AVRIL (30 AVRIL EN CAS D’ÉLECTION 
MUNICIPALE).

Un budget communal, 
comment ça marche ?

Ce budget a une obligation d'équi-
libre. En fonctionnement comme 
en investissement, les montants 
des recettes et des dépenses 
doivent être identiques. 
Le budget couvre la période du 
1er janvier au 31 décembre, l'en-
semble des recettes sert à financer 
l'ensemble des dépenses, chaque 
dépense ne pouvant avoir qu'un 
seul objet.

 

Budget 2022 
23.683.771.44 € 

+ 6,35 %

Fonctionnement  
16.940.162 € 
+ 3,13 %

Investissement  
6.746.609,44 € 
+ 15,39 %

UN VOTE UNANIME
Les principaux investissements pour 2022 concerneront la vie quo-
tidienne des Billérois. Pour une ville durable, harmonieuse, active et 
créative, une ville pour tous. Le Budget primitif a été adopté à l’unanimité 
lors du Conseil municipal du 7 avril 2022. L’exercice 2021, bien maîtrisé, 
a dégagé une capacité d’autofinancement d’un peu plus de 800.000€, 
permettant de maintenir un haut niveau d’investissements pour 2022.

LES NIVEAUX MAINTENUS
La bonne gestion communale permet de ne pas augmenter les taxes 
locales. Le Foncier bâti  reste à 41,05 %, le foncier non bâti à 47,54 %.
Le soutien aux associations est lui-aussi maintenu, avec un montant 
total des subventions s'élevant à  1.007.986€. Sont concernés le CCAS et 
les secteurs du social, du sport, de la culture, de la transition écologique 
et de l'éducation.

FONCTIONNEMENT 
opérations de gestion courante

INVESTISSEMENT 
pour augmenter la valeur du 

patrimoine communal

DÉPENSES DÉPENSES

 Frais de personnel
 Intérêts de la dette
 Subventions aux associations
 Autofinancement (excédent dégagé)

 Travaux neufs
 Entretien/réparations
 Acquisitions de terrains et immeubles
 Remboursement du capital des emprunts

RECETTES RECETTES

 Impôts locaux
 Dotations de l’État
 Produits du domaine (piscine, crèches, 

ventes de terrains ou de bâtiments…)

 Subventions d’investissement
 Fonds de concours
 Ventes de terrain et immeubles
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   [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

 
  

 

LES DÉPENSES
 Les charges à caractère général, qui permettent 
le bon fonctionnement et l’entretien de la collectivité 
s’élève à 3.263.324€. L’augmentation de 3,3 % par 
rapport à 2021 s’explique par la hausse du prix des 
matières premières et des dépenses énergétiques, 
liées en grande partie au bouleversement du contexte 
international.
En 2022, les principales dépenses seront dirigées vers 
le développement du Centre d’animation le Lacaoü 
(activités dans la résidence « Délice » au sud de la 
commune et nouveaux ateliers pour lutter contre la 
fracture numérique), la transition écologique, le soutien 
à l’art urbain…
A noter que les prestations liées au repas (CCAS, can-
tines, Maison de l’Enfance), représentent à elles seules, 
avec 553.000€, 17 % des dépenses.
 
La recherche d’économie se poursuit, notamment avec 
l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5h du matin 
(voir le dossier de ce magazine).

Les dépenses de personnel sont estimées à 
9.439.421€ (+ 3,7%). Une évolution qui s’explique 
par les avancements de grade, la revalorisation des 
grilles indiciaires, le versement de la prime d’inflation, 
les remplacements dus à l’absentéisme et l’annonce 
de la revalorisation du point d’indice qui n’avait pas 
bougé depuis 2017.
 

LES RECETTES
La fiscalité directe, comprenant la taxe d’habitation 
et les taxes sur le foncier bâti et non bâti rapporteront 
10.178.000€.
La Dotation Globale de Fonctionnement, la Dotation 
de Solidarité Urbaine et les différentes aides abondent 
à hauteur de 2.721.582€.
Les impôts et taxes rapportent 2.109.019 €, dont plus 
de la moitié provient de l’attribution de compensation 
communautaire.
Les produits du domaine, impactés par la crise sani-
taire, devraient connaître une légère augmentation et 
s’élever à 891.961€. Ils sont notamment constitués de 
la refacturation des repas de la Pau Béarn Pyrénées 
Restauration au CCAS et à la Maison de l’Enfance, la 
restauration scolaire, la petite enfance, la piscine et les 
activités du Lacaoü.

charges financières
370 000 €

3%

autres charges de gestion
365 000 €

2%
charges à caractère 

général
3 263 324 €

23%

subventions 
aux associations

1 007 986 €
7%

charges de personnel
9 439 421 €

65%

autres produits
494 000 €

3%

fiscalité 
   directe 
    locale
     (déduction 
      FPIC)
    10 178 000 €
   62%

dotations et participations
2 721 582 €

17%

produits de 
domaine et de services

891 961 €
5%

autres impôts 
et taxes

761 358 €
5%

attribution de 
compensation communautaire

1 037 077 €
8%

 LE FONCTIONNEMENT
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Voirie - bâtiments/espaces verts 
1.219.400€

Projets transversaux 
697.202€

Equip. sociaux/associatifs
 358.680€

Equip. scolaires/restauration 
328.920€

Equipements sportifs 
173.800€

Mise en conformité 
et accessibilité des bâtiments 

140.000€

Ville durable 
transition énergétique 

132.618€

Culture
 125.000€

Démocratie participative
vie associative - ESS 

80.000€

 Equip. informatique/téléphonie 
20.000€

Total des opérations 
programmées  

3.275.620€

Enveloppe imprévus 
et impondérables

50.000€

Total des investissements 
3.325.620€

>>    PROJETS

action
publique

 

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS POUR 2022 S’ÉLÈVE À 3,3 M€, HORS REPORTS 2021 ESTI-
MÉS À 0,6 M€. LES DÉPENSES SERONT PRINCIPALEMENT ORIENTÉES SUR LE QUOTIDIEN ET LE 
MIEUX-VIVRE DES HABITANTS, AVEC UN EFFORT TOUT PARTICULIER SUR LA VOIRIE.

L'entretien de la voirie, une priorité pour 2022

PRINCIPALES OPÉRATIONS
L’amélioration du cadre de vie est 
l’objectif principal pour ce budget 
2022. Seront ainsi réalisés : l’amé-
nagement de l’avenue du Château 
d’Este. L’extinction de l’éclairage pu-
blic la nuit et la végétalisation des es-
paces publics sont aussi des priorités.
Les établissements scolaires seront 
traités, avec le ravalement de façade 
de l’école Lalanne, la réhabilitation 
des toilettes, la végétalisation des 
cours d’école Lalanne et Mairie…
Pour les Équipements sociaux et as-
sociatifs : travaux et achats de mobi-
lier dans les crèches, réhabilitation et 
agrandissement du jardin de Toni, ins-

tallation des services de la PMI dans 
l’ancienne conciergerie des Marnières.
La Démocratie participative verra la 
réalisation d’une aire de jeu au bois 
du Lacaoü suite à une consultation 
citoyenne.
Dans le domaine de la Ville durable et 
de la transition énergétique, la pour-
suite des actions FASILAVELO, des 
travaux d’économie d’énergie dans 
les bâtiments municipaux, la création 
d’une ombrière photovoltaïque à la 
Cité municipale sont au programme.
La Culture poursuivra son soutien à 
l’art urbain et consacrera une partie 
de son budget à la restauration de 
sépultures à fort potentiel patrimonial. 

 LES INVESTISSEMENTS
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   [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Les comptes du CCAS
Un budget annexe

LES RECETTES
La principale subvention est versée 
par la Ville de Billère (405.000€). Le 
CCAS bénéfice d’aides du Conseil 
départemental des Pyrénées 
Atlantiques pour l’accompagne-
ment des bénéficiaires du RSA 
(28.000€) et pour les jardins d’in-
sertion (10.500€). La Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale intervient au titre du loge-
ment d’urgence (12.000€). Les 
autres financeurs sont l’ASRIR 
(15.000€) pour les bénéficiaires 
souffrant de maladies chroniques, 
la CARSAT (5.000€) pour l’aide aux 
aidants et la CAF (1.000€) pour 
l’accueil des familles monoparen-
tales accompagnées aux jardins 
d’Insertion. Les produits des ser-
vices (vente des repas livrés à do-
micile, frais de gestion des emplois 
familiaux…) rapportent 336.500€.
 

LES DÉPENSES 
58 % du budget est consacré aux 
charges de personnel. Les charges 
générales (achat des 25.000 repas 
livrés, fluides, prestations, loca-
tions de véhicule…) représentent 
31 % des dépenses. Les charges 

de gestion courantes (aides cantine 
et loisirs, le permis de conduire 
pour les jeunes de la mission lo-
cale…) comptent pour 8 %.

Le soutien du CCAS
Le Centre Communal d’Action 
Sociale verse une subvention de 
4.000€ au Centre d’Action Sociale 
(équivalent d’un comité d’entre-
prise pour le personnel commu-
nal), 1.000€ à l’Office Municipal du 
Temps Libre pour l’organisation de 
la Semaine bleue et 2.400€ pour 
l’épicerie sociale du CCIB.

S’IL EST ÉVIDEMMENT RATTACHÉ À LA COMMUNE, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME QUI POSSÈDE SON BUDGET PROPRE. POUR L’ANNÉE 
2022, IL S’ÉLÈVE À 914.717€, HORS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD), FINANCÉ 
PAR L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS).

RÉPARTITION DES AIDES 
D’URGENCE

Aide cantine : 44 %
Secours divers : 22,9 %
Secours d’urgence : 15,6 %
Centre aéré : 11 %
Fonds jeune : 4,6 %
Permis : 1,9 %

31 %
1 %

2 %
8 %

58 %

Répartition des dépenses de fonctionnement 2022

 charges générales

 charges de personnel

 charges de gestion courante

 dépenses imprévues

 dotations amort.
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action
publique
action
sociale

NÉ DE LA VOLONTÉ D’AMÉLIO-
RER LE SERVICE PUBLIC AU 
SEIN DES TERRITOIRES, CE 
DISPOSITIF, BASÉ AU CCAS, 
PERMET D’OBTENIR GRATUITE-
MENT UNE ASSISTANCE POUR 
LES DÉMARCHES ADMINISTRA-
TIVES EN LIGNE.

Vous souhaitez actualiser votre 
situation sur Pôle Emploi ? Vous 
avez besoin d’aide pour accéder à 
votre compte Améli ? Vous ne savez 
pas vers qui vous tourner pour faire 
votre permis de conduire ?

Dans le domaine de la santé, de 
la famille, de la retraite, du loge-
ment, des impôts… nous pouvons 
désormais vous aider dans vos 
démarches du quotidien.

Il y a quelques années, le Centre 
Communal d’Action Sociale de 
Billère avait déjà entrepris des 
démarches pour ce qui s’appelait 
à l’époque les MSAP (Maisons de 
Services Au Public) mais la trop 
grande proximité avec celle située 
à Pau et un manque de visibilité sur 
son financement avaient empêché 
sa création. 

AVEC LES PARTENAIRES
L’an dernier, sur sollicitation 
de la Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques, le CCAS a décidé la 
mise en place dans ses locaux de 
nouveaux services à la population, 
financés par l’État à hauteur de 
30.000€ par an. 

Trois agents (Elgrine Arquion, 
Mathilde Humbert et Vincent 
Grégorio) ont reçu une formation 
spécifique pour ce service gratuit 
et ouvert à tous. Les accueils se 
font sans rendez-vous, aux heures 
de permanence. Si la fréquentation 
est trop importante, une prise de 
rendez-vous sera mise en place.  

Des partenariats ont été établis 
avec le Ministère de l’intérieur, le 
Ministère de la justice, les Finances 
publiques, Pôle emploi, l’Assurance 
retraite, l’Assurance maladie, la 
CAF, la MSA ou la Poste pour faci-
liter les démarches.

De plus, un poste informatique en 
libre-service est à votre disposition.

 

 [ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Un accueil personnalisé pour vous assister dans vos démarches

HORAIRES
Lundi à vendredi : 8h30 à 12h30
Mardi : 13h à 17h
+ d’infos : 05 59 72 22 48

NOS AGENTS VOUS ACCOMPAGNENT
DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DU QUOTIDIEN.

De nouveaux services au CCAS
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
23 AVENUE DE LONS
64140 BILLÈRE
05 59 62 26 55
ccas@ville-billere.fr



12 / BILLERE LE MAG. N°137

pe

action
publique

  [ TROIS QUESTIONS À UNE ÉLUE ]

QUELLE PLACE POUR LE NUMÉRIQUE À BILLÈRE ?
Aujourd’hui, le numérique prend une part de plus 
en plus incontournable dans notre quotidien et 
ce, d'autant plus avec la période de crise sani-
taire que nous avons traversée. De l’équipement 
des écoles en tableaux numériques, à la maison 
France Services qui a ouvert récemment ses portes 
au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), en 
passant par l'accompagnement proposé par la 
Conseillère numérique au Lacaoü, nous tâchons 
d’offrir aux Billérois le meilleur accès possible à ces 
technologies. Nous travaillons par ailleurs avec la 
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées 
à une mutualisation des moyens qui nous permettra 
de proposer bientôt de nouveaux services à la po-
pulation : l’application gratuite « Ma Ville Facile » sur 
smartphones ou la présence de bornes WiFi dans 
les bâtiments publics sont actuellement à l’étude.
 

OÙ EN SOMMES-NOUS SUR L’ACCESSIBILITÉ ?
Pour ce qui est des Établissements Recevant du 
Public (ERP), nous sommes dans la 7e année de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) qui 
se terminera en 2024. Au budget 2022, nous avons 
voté une enveloppe de 140.000 € pour poursuivre 
nos efforts. Cela nous permettra notamment d’ins-
taller les locaux de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) difficilement accessibles dans l’an-
cienne conciergerie de l’école des Marnières. En fin 
d’année, nous aurons effectué 87% des travaux 
inscrits à l’ADAP. Mais je conçois l'accessibilité de 

Être une ville accessible où il fait bon vivre, ça 
passe par des aménagements adaptés de la voirie 
et des bâtiments publics. Mais l’accessibilité peut 
aussi s’appréhender dans un sens beaucoup plus 
large et s’adresser à tous.

Ornella Auclair
Adjointe ville numérique et accessibilité

manière plus large encore, incluant un accès facilité 
aux services publics et une information claire, trans-
parente et accessible. Sur ce dernier point, un travail 
important est mené par le service communication pour 
informer quotidiennement les usagers via différents 
canaux (Facebook, site Internet, Billère Magazine,...).
 

VOUS AVEZ UN ŒIL SUR LE BILLÈRE MAGAZINE ?
À chaque numéro, nous échangeons avec le service 
communication sur la liste des sujets qui y seront trai-
tés. J'apporte alors ma vision, via des propositions 
et quelques idées sur la manière d'aborder tel ou tel 
sujet, même si le travail mené en amont est souvent 
exhaustif et toujours de qualité. Je vous laisse appré-
cier par vous-même... Bonne lecture  !

Pour contacter Ornella Auclair : 05 59 92 44 48 
ornella.auclair@ville-billere.fr

« L’accessibilité doit 
s’entendre dans son sens 
le plus large »
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 [ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

une ville
solidaire

Propriétaire de l’ancienne maison 
de convalescence Ste Odile avenue 
du Baron Séguier, l’association 
Habitat et Humanisme y accueille 
depuis la mi-mars, sous la direction 
de Stéphanie Lamotte Paindavoine, 
des Ukrainiens fuyant la guerre. 
Les hommes étant restés au 
pays pour combattre, ce sont en 
grande majorité des femmes et des 
enfants qui essaient de retrouver un 
semblant de vie normale.

D'abord logés dans des familles 
d’accueil, ils sont ici en transit, en 
attendant la suite. Et quelle suite ? 
Un retour en Ukraine ? ils l’espèrent 
tous, comme l’exprime Olena : « On 
a tous envie de retourner chez nous, 
retrouver ceux de notre famille qu’on 
a laissés là-bas. Mais on ne sait pas 
quand, et on vit dans la crainte de 
ce qu’on va retrouver en rentrant ».

ESSAYER DE S’INTÉGRER
La barrière de la langue est difficile, 
même si des cours leurs permettent 
d’apprendre les rudiments de 

notre langue. « Sans ça, on ne s’en 
sortirait pas ! Nous sommes très 
reconnaissants envers toutes les 
personnes qui nous aident » déclare 

Iryna. Dans un parc remis en état 
par les agents du service espaces 
verts de la ville, il y a des sourires, 
même s’ils ne sont que de façade.

Billère terre d’accueil
Un coin d’Ukraine à Sainte Odile

À l'abri en Béarn pour se reposer

BILLÈRE - MADAGASCAR
Fin avril, Dans le cadre du projet « l’eau, ici et là-bas », une délégation de Soavinandriana 
(Madagascar) est venue découvrir les écoles Billéroises et les organismes s’occupant de 
l’eau et de l’assainissement dans l’agglomération. En retour, une délégation de Billère, 
composée de Jacques Cabanes, Conseiller municipal en charge de la coopération 
décentralisée et 3 enseignantes, Sandrine Malenbits, Patricia Elissalt et Monia Ouaziz 
s’est rendue à Madagascar au mois de mai.
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LE CONFORT DES TOUT-PETITS
Le Relais Petite Enfance du Centre 
d’animation Le Lacaoü accueille les 
assistantes maternelles et leurs bambins 
dans des locaux dédiés et adaptés. 
Les lieux bénéficient d’une terrasse 
particulièrement appréciée avec le 
retour des beaux-jours. Cette dernière 
vient d’être nettement améliorée avec 
la pose au sol d’un revêtement souple. 
Ces dalles apportent à la fois confort et 
sécurité aux enfants en cas de chute.

travaux
en ville

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

Réseaux route de Bayonne
8 mois de chantier
L’an dernier, de juillet à octobre, des 
travaux de rénovation du réseau 
d’assainissement, menés par la 
Communauté d’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées, ont été réalisés 
route de Bayonne entre le rond-
point Jacques Chirac et le carrefour 
de la Mairie.

La deuxième phase, qui concerne 
le tronçon entre le carrefour de 
la Mairie et le pont d’Espagne 
débutera le 11 juillet prochain et 
se terminera fin février 2023. 

900 mètres de réseau unitaire de 
1400 mm de diamètre et 600 mètres 
de réseau pluvial de 300 à 500mm 
de diamètre seront posés.

DES DÉVIATIONS DANS LE SENS 
BAYONNE-PAU
Une première déviat ion de 
contournement sera mise en place 
depuis le rond-point de la rocade 
nord-sud en direction du sud 
(Jurançon). Pour la desserte locale, 
la déviation empruntera la rue de 
la Mairie, la rue Lassansaa, la rue 
des Marnières, l’avenue Béziou et 
l’avenue Gaston Phoebus. L’accès 
aux commerces et aux riverains 
sera maintenu.

ITINÉRAIRE POUR LES VÉLOS
Une signalisation spécifique sera 
mise en place, passant par la rue 
du Golf, la rue du Corps-Franc 
Pommiès, l’impasse de la Plaine et 
la rue de la Plaine.

Après la partie ouest, le chantier du second tronçon de la route de Bayonne débute cet été

Réunion
publique

lundi 27 juin à 19h
Médiathèque d'Este

 



15 / BILLERE LE MAG. N°137

L’urbanisme
une proximité bien construite

service
mairie

[ DES FEMMES ET DES HOMMES À VOTRE ÉCOUTE]

Vous avez des travaux à réaliser 
chez vous et vous ne savez pas si 
vous avez besoin d’un permis de 
construire ou d’une autorisation de 
travaux ? Vous souhaitez connaître 
les différentes zones du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) ? Le service urbanisme est 
là pour vous orienter et vous aider.

Au-delà de la construction et de la 
délivrance des permis de construire, 
des autorisations de travaux et des 
certificats d’urbanisme, le service 
intervient également pour les 
déclarations d’intention d’aliéner 
(DIA) et pour les documents 
préalables à la rédaction d’un acte 
notarié.

DÉPOSER EN LIGNE
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. 
Toutes les communes françaises 
de plus de 3.500 habitants sont 
en mesure de recevoir sous 
forme électronique les demandes 
d’autor isat ion d’urbanisme, 
mais également les déclarations 
p réa lab les ,  l e s  ce r t i f i ca ts 
d’urbanisme et les déclarations 
d’intention d’aliéner.

Professionnels et particuliers, 
la dématérialisation facilite vos 
démarches, de façon simple, 
rapide, sécurisée et accessible 
24h/24, 7j/7 : www.e-permis.fr
 

Des règles à suivre pour être en conformité avec l'administration

SI LE PLAN LOCAL D’URBA-
NISME RELÈVE DÉSORMAIS DE 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉ-
RATION PAU BÉARN PYRÉNÉES 
(PLUI), LE SERVICE URBANISME 
DE LA COMMUNE RESTE COM-
PÉTENT POUR L’INSTRUC-
TION ET LA DÉLIVRANCE DES 
PERMIS DE CONSTRUIRE ET 
AUTRES AUTORISATIONS. 

LES CHIFFRES CLÉS 2021
40 permis de construire

218 déclarations préalables

30 dossiers d’aménagement 
ERP

500 certificats d’urbanisme

387 déclarations d’intention 
d’aliéner

 
SERVICE URBANISME
8h à 12h30 – 13h30 à 17h
Sur rendez-vous
05 59 40 54 20
urbanisme@ville-billere.fr
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participation
citoyenne

C’est à un véritable exercice de ci-
visme que se sont livrés début mai 
les élèves des classes élémentaires 
des écoles Mairie et Lalanne. Très 
investis dans le projet de végétali-
sation de leurs cours d’écoles, les 
enfants ont accompli tout le pro-
cessus : élaboration des différentes 
propositions d’aménagement des 
espaces, campagne électorale 
pour défendre leur projet, et fina-
lement élections.

Le jour J, tout était en place dans 
les bureaux. Isoloirs, bulletins de 
participation, urne, feuille d’émar-
gement et même présence d’un élu 
pour présider la séance à laquelle 
étaient également conviés les en-

seignants, les animateurs périsco-
laires, le personnel d’entretien et 
celui des cantines. 

Le dépouillement, effectué lui aussi 
dans le plus grand respect du code 
électoral, a donné les résultats sui-
vants : pour l’école Lalanne, victoire 
du projet « Le Paradis », imaginé 
par les CM1-CM2 de Michel Vergé. 
Pour l’école Mairie, victoire de « La 
cour des rires », projet porté par les 
CE2-CM1 de Sandrine Malembits.
Les plans ont été ensuite finalisés 
pour être présentés en Conseil 
d’école et aux parents. Prochaine 
étape la réalisation, qui devrait dé-
buter aux premiers jours de l’été.

>>    MINI’CONF BIO

Aménagement 
des cours d’école
Le choix des enfants pour plus de verdure

Jour de vote pour les élèves billèrois

AGITER LES CONSCIENCES
Jean-Paul Boileau ancien directeur du 
GAM (Groupe d’Animation Musicale), 
adhérent et client fidèle du marché bio 
a initié un cycle de mini conférences 
sur le thème de l’environnement. Elles 
se tiennent le samedi matin dans les 
locaux de la Maison de l’Enfance.

« Dans ma carrière professionnelle, j’ai 
appris l’importance de l’écoute et de 
l’échange. Dans un monde où l’on est 
noyé d’informations et finalement pas si 
informés que ça, c’est bien de pouvoir se 
rencontrer et partager des savoirs. C’est 
l’idée de ce format très court (1h maxi) 
où on vient parler écologie, mais aussi 
éducation, économie ou justice, parce 
que l’environnement, ce ne sont pas que 
les fleurs et les oiseaux. »
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19 avril

J’ai une idée. Je remplis une fiche 
projet et je la dépose.

 2 juillet 4 juillet  30 novembre 2022

2022 2022

Mon projet est étudié. Je l’affine 
avec les techniciens de la Mairie.

 1er mars 2023
 3 juin

Garden Party’cipative

Je vote pour mes 
3 projets préférés.

2023

Je réalise mon projet
avec la Ville.

2023

A partir de juin

[ LA PROXIMITÉ EN MARCHE...]

Budget participatif
Vos idées sont les bienvenues

La première partie de la saison 4 du budget partici-
patif touche à sa fin. Vous ne vous êtes pas encore 
exprimé ? Il vous reste un peu de temps pour le faire.

Une idée pour l’aménagement de l’espace public à 
Billère ? vous avez jusqu’au samedi 2 juillet pour dé-
poser votre bulletin dans tous les bâtiments publics 
de la Ville, sur le site billere.fr ou lors des rendez-vous 
triporteur. Les projets éligibles seront soumis au vote 
citoyen du 1er mars au 3 juin 2023.
 
BILLÈRE ADHÈRE À LA CHARTE
Forte de son expérience, la Ville de Billère est enga-
gée depuis 2018 dans un dialogue avec plusieurs col-
lectivités françaises au sein d’un réseau national des 
Budgets participatifs. Elle vient d’adhérer à la charte 
des principes fondamentaux du BP qui s’articule au-
tour de 6 axes importants :
 Pouvoir d’agir des citoyens : les habitants proposent 

et décident.

 Continuité et régularité du BP : s’engager dans un 
processus régulier et ininterrompu.

 Égalité d’accès et d’inclusion : faire participer le plus 
grand nombre possible.

 Transparence et sincérité : garantir l’accès facile à 
l’information à chacune des étapes du processus.

 Confiance : Améliorer la relation et le dialogue entre 
les élus, les techniciens et les citoyens.

 Émancipation : augmenter le pouvoir d’agir des habi-
tants.

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 4
En prenant leurs fonctions, les volontaires en service 
civique missionnés sur le budget participatif ont établi 
un diagnostic, pointant les forces et les faiblesses des 
saisons passées. Ils ont notamment mis en avant le 
manque de dépôt d’idées dans la tranche d’âge 9-25 
ans et des zones géographiques de la commune où 
aucun projet n’avait été déposé. Des actions spéci-
fiques ont donc été menées dans les écoles et au col-
lège sur les temps périscolaires et dans les quartiers 
déficitaires.
La communication aussi a été évaluée et remise à jour, 
avec une démarche participative pour créer le nouvel 
environnement graphique du Budget Participatif.
Quant au triporteur, outil indispensable pour aller à la 
rencontre de la population, il a été habillé aux cou-
leurs de la Ville de Billère pour pouvoir être utilisé sur 
d’autres manifestations.

Une action menée auprès des plus jeunes
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vie
pratique

Centre d’animation Le Lacaoü
Un été sur mesure

Des balades au grand air

Depuis sa création le Centre d’ani-
mation applique la même recette  : 
co-construction des projets et 
pouvoir d’agir des citoyens. C’est 
dans cette logique que le pro-
gramme des activités estivales a été 
bâti, comme l’explique la directrice 
Béatrice Lamarque : « Nous avons 
affiché dans l’atrium d’accueil un 
immense calendrier blanc pour les 
mois de juin, juillet et août. Les adhé-
rents étaient invités à venir inscrire 
leurs propositions, et ça a très bien 
fonctionné. »
Historiquement, le Centre n’était 
ouvert qu’aux jeunes en été, mais 
la demande des adultes, familles et 

seniors était de plus en plus pré-
gnante, a fortiori après 2 années de 
restrictions sanitaires. Résultat : des 
balades en montagne, des virées 
sur la côte, des sorties au marché 
pour préparer des repas et des 
pique-niques… 

PLUS ACTEURS 
QUE CONSOMMATEURS
« Une fois la proposition inscrite, nous 
rencontrons l’initiateur du projet et lui 
confions l’organisation de l’activité » 
précise Béatrice Lamarque. Une 
responsabilisation des adhérents-
bénévoles qui s’est matérialisée 
début mai par une formation 

diplômante aux gestes de premiers 
secours pour un encadrement sécu-
risé de certaines sorties.
Comme preuve que la notion de 
co-construction est bien effective 
au Lacaoü, ce sont Michel Crabé et 
Guy Mazet, tous deux adhérents au 
Pass’Sport Santé et membres du 
Comité Départemental de Plongée 
sous-marine (CODEP 64) qui ont animé 
la séance.

RÉSIDENCE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
DÉLICE, C’EST PARTI !
Le 23 mai dernier, les habitants de 
la Résidence Délice, rue Virgilio Peña 
Cordoba, ont pu découvrir la restitution 
du diagnostic mené par le Lacaoü en 
partenariat avec le CCAS, la Maison 
de l’Enfance et le Département des 
Pyrénées-Atlantiques. Les premiers 
ateliers cuisine réservés aux résidents 
se sont déroulés début juin, et deux 
ateliers jeux et goûter partage, ouverts 
à tous, sont déjà programmés : le 20 
juillet avec des cookies et le 27 juillet 
avec des madeleines.
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« Ces chantiers de rénovation ou 
de création sont effectués dans 
l’espace public. Tout le monde est 
ainsi gagnant : les adolescents qui 
perçoivent l’enveloppe, la com-
mune qui embellit son patrimoine 
et les habitants qui en profitent ».

Véronique Mathieu-Lesclaux
Adjointe aux Solidarités

 [ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

UN EFFORT RÉCOMPENSÉ
Depuis de nombreuses années, la 
Ville propose à ses jeunes, âgés de 
14 à 17 ans, de participer à des ate-
liers jeunes. Financés à 50 % par la 
commune et à 50 % par le GIP-DSU 
(Groupement d’Intérêt Public - 
Développement Social Urbain), ils 
permettent aux participants d’avoir 
une première expérience dans le 
monde du travail et de percevoir 
une bourse de 90€ pour 5 demi-
journées de travail.

PEINTURE 
ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Pendant les vacances de Pâques, 
les jeunes de l’espace ados du 

Centre d’animation du Lacaoü ont 
joué du pinceau et du rouleau. Le 
portail du stade GSO et les guichets 
d’entrée du stade Hugot ont pris un 
coup de jeune. Ils ont ensuite redes-
siné les terrains de basket extérieur 
du gymnase Tétin où ils ont eu la 
surprise d'avoir un coup de main 
des pratiquants de l’ALB Basket.

Leurs collègues de la Maison de 
l’Enfance ont concentré leurs efforts 
sur le jardin de l’impasse Néderpeld 
pour le rendre plus accueillant 
encore. A noter que certains parti-
cipants à ces ateliers épargnent une 
partie de leur bourse pour alléger la 
facture de leur camp d’été.

Ateliers jeunes
De l’intérêt pour tout le monde
 

AU PRINTEMPS, LES ADOLESCENTS DU CENTRE D’ANIMATION 
LE LACAOÜ ET CEUX DE LA MAISON DE L’ENFANCE ONT VÉCU 
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE. UN COUP DE 
POUCE BIENVENU POUR GARNIR LA TIRELIRE, MAIS PAS QUE.

La récompense au bout de l'effort
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ville
durable

Relais Idécycle
Ma Bulle se lance

Une solution qui facilite vos déplacements

>>    ÉCO PÂTURAGE
 

1,2,3 MOUTONS…
Depuis plusieurs années, la Ville 
pratique l’éco pâturage, confiant 
l’entretien de certains espaces 
naturels à 4 moutons. Installés à 
demeure sur les pentes des muses, 
ils transhument quelquefois vers 
le verger solidaire des berges du 
Gave ou le jardin du presbytère 
St Laurent. 

Preuve de leur excellente santé 
et de leurs parfaites conditions 
de vie, 3 naissances ont eu lieu 
au printemps, portant le cheptel à 
7 têtes. Un nombre qui obligerait 
la commune à adopter le statut 
d’éleveur qu’elle ne peut assumer 
compte tenu des contraintes que 
cela implique. C’est pourquoi, 3 
animaux seront offerts à des asso-
ciations comme le Jardin de Toni ou 
Ail Land à Arros-de-Nay. 

La commune met à profit ses 
contacts privilégiés avec des 
éleveurs pour procéder à des 
échanges de mâles afin de limiter 
les risques de consanguinité dans 
ce petit troupeau.

A Billère, la première station a été 
installée place François Mitterrand, 
devant Ma Bulle Café.
Après vous être identifié sur le site 
Idelis.fr, vous réservez votre VAE, 
au plus tard 24h à l’avance, et vous 
pré-payez la location (pour 4h, pour 
une ou plusieurs journées). Si vous 
êtes abonné (40€ par an), il vous en 
coûtera 2,50€ par jour. Sans abon-
nement, le tarif journalier est de 12€.
Après avoir vérifié ensemble l’état 
du vélo, Marie-Pierre valide la loca-
tion, déclenchant ainsi l’encaisse-
ment de votre paiement, et vous 
partez avec le VAE pour la durée 
choisie. Le retour se fait obligatoi-
rement à ce même relais.

Ce service, réservé aux personnes 
majeures, est utilisable aux horaires 
d’ouvertures de Ma Bulle Café :
Mardi au vendredi : 9h – 18h
Samedi : 8h30 – 14h30

AGGLOMÉRATION PALOISE
Des relais sont aussi proposés à : 

 Bizanos : Aquasports 
   Station de lavage Les Lavandières

 Mazères-Lezons au Cap de Tout 
 Idron au Comfort Suite Hôtel 
 Laroin au Pré Vert mairies de 
 Lons à la mairie
 Poey de Lescar à la mairie 
 Serres-Castet à la mairie
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[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Lutte contre le moustique tigre
« Ensemble, on est plus efficace »
 

DELPHINE BINET EST BIOLOGISTE SPÉCIALISÉE EN ENTOMOLOGIE, RESPONSABLE DE L’AGENCE 
ALTOPICTUS DE MÉRIGNAC, CHARGÉE DE LA SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE DES DÉPARTE-
MENTS ET LA LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE PAR L’ARS. ELLE MILITE POUR UNE SYNERGIE 
DES ACTIONS.

UNE LUTTE INCESSANTE
« L’action principale doit être menée 
au printemps, entre mars et mai. Il 
faut absolument supprimer chez soi 
toutes les eaux stagnantes. Les pots, 
les seaux, les arrosoirs… C’est là 
que les femelles pondent et que les 
œufs se développent pour devenir 
des larves. C’est à ce moment-là 
qu’ils sont les plus fragiles et donc 
les plus vulnérables. » Mais il n’est 
jamais trop tard pour agir, comme 
le rappelle la spécialiste : « En été, 
les femelles continuent à pondre ». 
Si malgré vos efforts les mous-
tiques sont là, la biologiste donne 
quelques conseils :
« Ils sont très légers et volent très mal, 
un courant d’air peut les empêcher 
d’attaquer. Mettre un ventilateur sous 

la table, au niveau des jambes, est 
assez efficace, tout comme l’usage 
d’une raquette électrique. Malgré la 
chaleur, porter des vêtements longs 
est une bonne parade. »

AGIR ENSEMBLE
Même si le rayon d’action du 
moustique tigre est limité (300 m 
maximum), agir seul dans son 
coin ne suffit pas. « Dans votre 
quartier, si vous êtes le seul à appli-
quer les bons gestes, ça ne suffira 
pas. Il faut que vos voisins fassent 
la même chose. En ce sens, la 
bonne diffusion de l’information est 
indispensable. » Quant à l’usage 
d’insecticide, il est impensable de 
revenir à cette solution : « C’est non 
seulement mauvais pour notre santé 

et pour l’environnement, mais ça ne 
détruit que les moustiques adultes, 
pas les œufs, ni les larves. De plus, 
les insectes s’adaptent et deviennent 
résistants à ces produits, il n’y alors 
plus rien d’autre à faire qu’appliquer 
les gestes préventifs. »
 

ACCOMPAGNEMENT DE JARDIN
LA MAIRIE À VOS CÔTÉS
Si vous constatez la présence de moustiques tigres chez vous et que vous ressentez 
le besoin d’être aidé, le service environnement est là pour vous. Une simple prise 
de rendez-vous par téléphone et Marie-Noëlle Sala se déplace dans votre jardin ou 
sur votre balcon.
Elle établit avec vous un diagnostic de la situation, visitant tous les coins et recoins 
où la femelle moustique est susceptible de pondre des œufs et présente les solutions 
existantes pour se débarrasser des zones humides et eaux stagnantes.
Service environnement : 05 59 40 03 30



22 / BILLERE LE MAG. N°137

rue du
commerce

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

Aux Délices du Golf
Le bon goût de l’artisanat

15 ans que Damien Belleil était 
boulanger chez Galabert à Pau. 
Son épouse Caroline était commer-
ciale à la cave des producteurs de 
Jurançon. Les voici tous les deux 
à la tête de l’ancienne boulangerie 
Aux pains d’Antoine. 

Vous y trouverez notamment toute 
une gamme de pains bio, des sand-
wichs et des salades confection-
nés avec des produits issus d’une 
boucherie lonsoise et d’un maraî-
cher de Meillon, et de délicieuses 
pâtisseries 100 % pur beurre ! 

36, route de Bayonne
05 59 62 84 84 

Spar
La proximité à toute heure

Installé dans les anciens locaux de 
« Point mariage », le magasin Spar 
vous offre une solution accessible 
pour vos courses en rentrant du 
travail ou pour un achat de dernière 
minute. Il faut dire qu’avec une ou-
verture 7 jours sur 7 de 7h à 23h, 
cette enseigne fait tout pour vous 
rendre service.  Livraison à domi-
cile, coin snacking avec mange-
debout et WiFi, point de retrait et 
de dépôt pour les colis Amazon et 
Mondial Relay… Amin, Djalil et leur 
équipe jouent la carte de la proxi-
mité.

Fournisseurs locaux, marques na-
tionales, produits bio, en alimen-
tation, en hygiène ou en article de 
première nécessité, vous avez un 
large choix à des prix très acces-
sible, la bonne humeur en prime.

68, route de Bayonne
05 59 81 92 20

Brasserie Eclipse
De la bière maison

Marc Delozanne s'est d'abord ins-
tallé dans son garage pour brasser 
sa propre bière, Il a ensuite créé 
son entreprise en septembre 2021. 
Son garage totalement aménagé 
lui permet de proposer plusieurs 
types de bière en vente à empor-
ter en bouteille ou en fût de 3, 5 ou 
10 litres. De la blanche à la stout, il 
vous aidera à trouver la bière que 
vous apprécierez le plus, il y en a 
pour tous les goûts. Il apprécie le 
contact avec les passionnés de 
bières mais aussi les néophytes. 
Cumulant deux activités, il essaie 
de brasser une fois par semaine. Il 
n'a pas d'horaires de dégustation 
et de vente, contactez-le pour lui 
rendre visite.

FB : brasserieeclipse
06 16 52 55 94
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ca nous
concerne

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Cette extinction permet une véritable prise en compte de la 
faune et de la flore qui ont besoin d’une alternance jour/nuit 
pour se développer, du respect du biorythme et du sommeil 
des habitants, de la diminution de l’empreinte carbone et des 
économies substantielles, évaluées à 30.000€ par an pour 
la commune. De nombreuses villes en France ont précédé 
Billère dans ce choix vertueux et leurs retours d’expérience 
sont très positifs. Au fil de ce dossier, laissez-vous guider 
dans le noir et découvrez les bienfaits de cette extinction.

 

Extinction 
de l’éclairage
La nuit 
est belle
 des 

A L’HEURE OÙ QUASIMENT 
TOUT LE MONDE EST CHEZ 
SOI, À QUOI ÇA SERT DE 
LAISSER LES RÉVERBÈRES 
ALLUMÉS DANS LA RUE ? 
UNE QUESTION QUE PEU 
DE GENS SE POSAIENT IL Y 
A ENCORE QUELQUES AN-
NÉES. MAIS LA PRISE DE 
CONSCIENCE D’ENJEUX À 
LA FOIS ENVIRONNEMEN-
TAUX ET ÉCONOMIQUES 
ONT FAIT ÉVOLUER 
NOTRE FAÇON DE PEN-
SER. DEPUIS LE 13 MAI, 
LES RUES BILLÉROISES 
SONT PLONGÉES DANS 
L’OBSCURITÉ DE MINUIT 
À 5H DU MATIN. C’EST LE 
RETOUR DE LA VRAIE NUIT, 
PARENTHÈSE APAISANTE 
ET NÉCESSAIRE DANS 
NOS VIES TRÉPIDANTES.

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

Toutes les raisons 
de le faire

Nos vies sont incessamment 
éblouies par les lumières de nos 
écrans, des réverbères et des 
enseignes clignotantes. 
Des éclairs lumineux qui fatiguent 
et nous usent tout comme ils 
usent notre planète. Eteindre, c’est 
s’offrir un peu de répit.
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Le premier jour 
de la nuit

ca nous
concerne

« Continuer d’éclairer les rues la nuit 
alors que très peu d'usagers circulent 
est une aberration. L’extinction noc-
turne apparait aujourd’hui comme 
une évidence et une nécessité à la 
fois pour le respect de la biodiversité 
et des écosystèmes mais également 
pour des raisons économiques. Et 
si certains usagers s’interrogent 
sur les problématiques de sécurité 
que l’extinction de l’éclairage public 
pourrait générer, les témoignages 
des communes qui appliquent déjà 
cette extinction n’évoquent aucune 
augmentation significative des pro-
blèmes d’incivilités.

Après approbation par le Conseil 
municipal, nous avons reprogrammé 
les horloges régulatrices et posé les 
panneaux obligatoires signalant les 
horaires d’extinction. Aujourd’hui, 
seules la voie Nord-Sud, la route de 
Bayonne et l’avenue Jean Mermoz, 
qui ne sont pas de compétence 
communale, restent éclairées. »

LA RÉFLEXION ÉTAIT MENÉE 
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES. 
UN PAS SUPPLÉMENTAIRE A 
ÉTÉ FRANCHI CE PRINTEMPS, 
COMME L’EXPLIQUE ARNAUD 
JACOTTIN, ADJOINT À L’URBA-
NISME ET AUX TRAVAUX.

Entre deux univers, de lumière et de ténèbres, on décide de 
ce que l’on éclaire ou de ce qu’on laisse dans l’ombre. Le 
paysage urbain se révèle différemment et prend alors une autre 
dimension.
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Le plein de plaisir pour Mathieu et Thomas 

Le souci de réduire le coût des charges liées à la 
consommation d’énergie fait partie des raisons qui ont 
incité Billère à éteindre son éclairage public la nuit. 

Avec un peu plus de 2.000 points lumineux réperto-
riés, la facture de l’éclairage public, hors entretien et 
changement d’ampoules, s’élève à environ 130.000€ 
par an. Un coût qui ne cesse de croître avec l’aug-
mentation des tarifs de l’électricité. Lors des premières 
études réalisées en début d’année, l’économie prévue 
avoisinait les 50.000€ annuels. Du fait de la hausse des 
tarifs, l’estimation a été revue à 30.000€, ce qui est loin 
d’être négligeable.

L’ÉCLAIRAGE LED
Cette opération n’est pas la seule démarche entreprise 
pour limiter les coûts. Depuis plusieurs années, la Ville 
s’est engagée dans le renouvellement complet de son 
parc d’éclairage avec l’utilisation d’ampoule LED. Fin 
2023, 30 % des candélabres billérois seront équipés 
de cette technologie moins énergivore et toute aussi 
éclairante, et qui permet en outre de varier l’intensité 
lumineuse en fonction des endroits et des horaires. 
Chaque année, la commune consacre 75.000€ à la 
mise au norme et la modernisation de son parc.

UNE INFORMATION OBLIGATOIRE
Une fois la décision votée, l’extinction de l’éclairage 
public fait l’objet d’un arrêté qui doit être mis à dispo-
sition de la population (Article L 2131-1 et 2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). La pose de pan-
neaux d’informations aux entrées de la commune, pré-
cisant les jours et horaires d’extinction est fortement 
recommandé.

A Billère, 13 panneaux ont été installés. Cette opération 
a été l’occasion pour l’équipe voirie-signalétique de 
compléter et remettre à jour l’affichage des entrées 
de ville. 

Une Economie budgétaire
de 30.000e
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Depuis que le monde est monde, le 
rythme circadien, sur une journée de 
24h, régule la vie de tous les orga-
nismes vivants sur notre planète. Il 
est notamment marqué par l’alter-
nance du jour et de la nuit. 

L’éclairage artificiel nocturne vient 
chambouler ce rythme, comme 
nous l’explique Pierre-Yves Gourvil, 
chargé de projet au Conservatoire 
d’Espace Naturel (CEN) d’Aqui-
taine, basé à Billère.
« Pour les animaux, la lumière 
possède deux effets diamétralement 
opposés, mais aussi pervers l’un que 
l’autre : la répulsion et l’attraction. 

Pour la plupart des mammifères, 
cet éclairage agit comme une bar-
rière infranchissable. Ils restent tapis 
dans l’obscurité, ne pouvant pas 
augmenter leur territoire de chasse 
ou de reproduction. 

Pour les insectes, désorientés par 
cette source lumineuse et concen-
trés au même endroit sans possibilité 
de rejoindre leur site de reproduc-
tion ou de ponte, ils ne font plus rien 
d’autre que de voler autour, oubliant 
de se nourrir. Même problèmes pour 
leurs prédateurs comme les chauve-
souris. »

LES PLANTES AUSSI
Pour la flore, l’effet est tout aussi 
dévastateur : « Beaucoup d’insectes 
pollinisateurs sont des travailleurs de 
nuit qui sont déviés de leur tâche par 
la source lumineuse. Une plante, un 
arbre, a besoin d'une alternance 
jour-nuit pour son bon fonctionne-
ment et sa croissance. L'éclairage 
des arbres toute l'année les pousse 
à ne pas rentrer en pause hivernale 
et parfois à conserver leurs feuilles. 
Sans ce temps de pause, le végétal 
devient plus fragile aux maladies et 
aux intempéries. »

ca nous
concerne

Dans le bois du Lacaoü, l’intensité des réverbères a été 
descendue à 5 % de sa puissance, assurant un discret 
chemin lumineux dans l’obscurité. Grâce à des détecteurs de 
présence, cette intensité monte à 30 % le temps du passage 
d’un piéton ou d’un vélo.

Eteindre la nuit
la biodiversité nous dit merci
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

La faune et la flore
directement impactées

Un temps pour se détendre

Le sanglier au Bois du Lacaoü

Le Paon de nuit

La grenouille se montre

Le hérisson de la haie

Une vie intense qui 
s'organise quand 
revient la nuit

Cette extinction nocturne est donc 
essentielle pour le chargé de projet 
du CEN, même s’il est convaincu 
qu’il faudrait aller plus loin : 
« L’essentiel de la vie de la faune noc-
turne se passe 2h après le coucher 
du soleil et 2h avant le lever. L’idéal 
serait d’éteindre toute la nuit, voire 
de pas allumer du tout. »

UNE SYNERGIE D’ACTION
Eteindre n’est finalement qu’une 
suite logique, intervenant en com-
plément et cohérence avec d’autres 
actions menées par la commune en 
faveur de la biodiversité, comme le 
rappelle Natalie Francq, adjointe à 
la ville durable, la transition énergé-
tique et la coopération : « Lorsque 

nous pratiquons le fauchage tardif 
pour permettre à certaines espèces 
de se développer, quand nous 
mettons en place l’éco pâturage, le 
bannissement des produits phytosa-
nitaires, la végétalisation des cours 
d’écoles, l’implantation de ruches… 
nous agissons déjà dans le bon sens. 
Une ville durable et respectueuse de 
l’environnement, ce ne sont pas que 
des mots de façade, mais une série 
d’actions concrètes qui participent 
au mieux-vivre des habitant·e·s. »

La notion de développement 
durable est souvent réduite à sa 
dimension environnementale, 
mais ses aspects économiques et 
sociaux sont aussi indispensables.

La Citronnelle rouillée



28 / BILLERE LE MAG. N°137

Pour bien circuler à vélo quand il 
fait nuit, il faut adapter son équi-
pement : gilet rétroréfléchissant, 
feu de position envoyant vers 
l’avant une lumière non éblouis-
sante blanche ou jaune, feu 
de position rouge à l’arrière, et 
éventuellement catadioptres sur 
les roues, couvre-sac fluo et bras-
sards lumineux. Outre le risque 
d’être verbalisé si votre vélo n’est 
pas équipé, l’idée est surtout de 
rouler en toute sécurité. Dans 
une rue sans éclairage public, un 
cycliste sans ces équipements 
est invisible, donc en danger. 

PENSEZ À LA LAMPE DE POCHE
De même, si vous devez quitter 
ou rejoindre votre domicile entre 
minuit et 5 heures du matin, 
pensez qu’il fait désormais noir 
dehors. Un smartphone ou à 
défaut une lampe-torche seront 
les bienvenus quand il s’agira de 
trouver vos clés, puis la serrure.

ca nous
concerne

LA DÉLINQUANCE 
NE VA PAS EXPLOSER
Seul point négatif évoqué par 
les opposants à l’extinction de 
l’éclairage public, le risque de voir 
augmenter les actes malveillants 
dans l’obscurité. Les villes ayant 
déjà mis en place cette opération 
sont formelles : la nuit noire n’a 
aucune influence sur le nombre 
des incivilités. En ce sens, le 

témoignage de Gérard Chausset, 
adjoint délégué aux travaux de la 
Ville de Mérignac, qui a pris la 
décision d’éteindre en 2017 est 
édifiant : « L’éclairage public peut 
procurer un sentiment de sécu-
rité aux habitants, mais force est 
de constater qu’en 5 ans, aucun 
élément ne montre une augmen-
tation des infractions, des vols ou 
des incivilités. »

La nuit en ville
bien voir et être bien vu
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Dormir dans le noir,
c’est bon pour la santé.

En été, à la recherche d’un peu de 
fraîcheur nocturne, on dort souvent 
fenêtres et volets grands ouverts, et 
la lumière artificielle de l’éclairage 
public nous empêche quelquefois 
de fermer l’œil. Mais pourquoi est-
ce si important de dormir dans le 
noir ?
Le fait de dormir dans l’obscurité 
influence véritablement le sommeil 
et l’activité du corps humain. En 
l’absence de lumière, le cerveau 
sécrète de la mélatonine. Cette hor-
mone réduit la pression sanguine, la 

glycémie et la température corpo-
relle, des facteurs indispensables 
pour un sommeil de qualité. Elle 
donne aussi le signal à l’organisme 
qu’il est temps de s’endormir.

LE RYTHME BIOLOGIQUE
Mais ce n’est pas tout. La méla-
tonine serait un antioxydant et un 
stimulant du système immunitaire. 
En installant un rythme biologique 
adéquat, elle semble également 
jouer un rôle important dans l’équi-
libre hormonal, ainsi que dans la 

régulation de l’appétit. Dormir dans 
l’obscurité présente donc des effets 
bénéfiques sur la santé, au-delà du 
sommeil.

À l’inverse, pendant la journée, le 
corps produit du cortisol, l’hormone 
du stress. Un pic de sécrétion est 
atteint 5 minutes après le réveil, puis 
la quantité baisse jusqu’à l’endor-
missement. La pollution lumineuse 
augmente artificiellement le taux 
de cortisol le soir venu, ce qui pro-
voque, entre autres, des troubles du 
sommeil.

Fais dodo, Colas 
mon petit frère… 
Dormir dans 
le noir est un 
moyen naturel de 
réguler les rythmes 
biologiques et les 
taux d’hormones. 
Avant l’avènement 
de la lumière 
artificielle, les 
humains vivaient 
en fonction du lever 
et du coucher du 
soleil.
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ca nous
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Se retrouver
un peu plus près des étoiles

S’il vous arrive de lever les yeux 
vers le ciel nocturne et que vous 
y comptez entre 10 et 50 étoiles, 
c’est que vous vivez au cœur d’une 
grande ville, comme environ un tiers 
des français. Rares sont les ruraux 
qui peuvent encore aujourd’hui en 
apercevoir plus de 1 500 et même 
contempler régulièrement la Voie 
lactée. L’idéal serait que les com-
munes voisines éteignent elles 
aussi leurs réverbères pour amé-
liorer et étendre l’obscurité. 

UN EXEMPLE À SUIVRE
A l'échelle Béarn, les 8 intercom-
munalités se sont saisies de cette 
problématique, au travers du projet 
«La nuit sous un autre jour», comme 
nous l’explique Marie-Noëlle 
Moresmau, chargée de projet pla-
nification et transitions : « Il s’agit 
de collecter toutes les données 
d’éclairage public, cartographier les 
zones éclairées sur l’ensemble du 
Béarn et les superposer aux espaces 
naturels pour identifier les potentiels 

impacts sur la biodiversité. Le projet 
prévoit ensuite d’accompagner qua-
rante Communes volontaires dont 5 
dans l’agglo (Artigueloutan, Bizanos, 
Denguin, Jurançon et Lescar) pour 
constituer des territoires pilotes. Ce 
travail sera ensuite partagé auprès de 
toutes les communes pour donner à 
voir les solutions possibles pour opti-
miser son éclairage public vis-à-vis 
des consommations énergétiques, 
de la biodiversité, de la visibilité des 
étoiles… »

Un projet de trame 
noire est à l’étude pour 
le Pays de Béarn

On appelle « pollution lumineuse » la lumière parasite émise 
par des infrastructures lumineuses mal conçues et mal 
orientées. Ce phénomène est particulièrement présent dans 
les zones urbaines. Les lumières de la ville entravent l’obser-
vation des étoiles et des planètes.
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Ancelin Gourjeaut
La vie en bleu blanc rouge

passion
sports

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Ancelin jouera une nouvelle fois au chercheur d'or en eaux-vives

Machine à remonter le temps 
enclenchée. Le n° 120 du Billère 
magazine de novembre 2017 
annonce fièrement la médaille d’or 
décrochée par le Billérois Ancelin 
Gourgeaut aux Championnats du 
Monde de canoë-kayak organisés 
au stade d’eaux-vives. Un titre 
remporté en équipe, agrémenté 
d’une très belle 5e place dans la 
compétition individuelle.
Cinq ans plus tard, l’athlète n’a rien 
perdu de son talent et de sa moti-
vation. Lors des sélections qui se 
sont déroulées en début d’année 
à Treignac (Corrèze), Ancelin a 
décroché sa place en équipe de 
France, canoës monoplace et 
biplace (avec Nicolas Sauteur), 
pour une manche de coupe du 
Monde en Slovénie, et pour les 

championnats du Monde qui se 
dérouleront à Treignac.
A 25 ans, le sportif Billérois conti-
nue donc de dérouler sa carrière 
internationale. 

Depuis son titre en 2017, il est 
régulièrement présent, tunique tri-
colore sur le dos, dans les grands 
évènements de sa discipline. 2e 
sur le sprint et 3e en classique 
biplace en 2018, il a également 
été sélectionné en biplace en 
2019 et 2021, les compétitions 
de 2020 ayant été annulées pour 
cause de COVID. Désormais licen-
cié au club de Marsac sur l’Isle en 
Dordogne, Ancelin va peaufiner sa 
préparation, chez lui, c’est-à-dire 
chez nous, dans les tumultes du 
Gave.

LES MONDIAUX PORTUGAIS 
POUR EMELINE PIERRE
 

De retour des Jeux paralympiques 
de Tokyo, la nageuse billéroise Eme-
line Pierre nous avait parlé, lors de la 
remise de la médaille de la ville en 
septembre dernier, de son principal 
objectif   : les championnats du 
Monde à Funchal au Portugal en été 
2022.

Et bien nous y voilà. La place de fina-
liste sur 100 m dos obtenue au Japon 
en 2021 lui a offert le ticket de ses 
rêves. Emeline s’alignera donc sur 
cette spécialité qui est son épreuve 
de prédilection, face aux meilleures 
nageuses de la planète. Elle participera 
également au 100 m crawl, au 50 m 
crawl et peut-être au relais.

Après, ce seront des vacances bien 
méritées avec un petit passage à Billère 
avant de rejoindre sa nouvelle structure 
d’entraînement en Bretagne. Emeline 
se perfectionne désormais à Brest, où 
elle poursuit également ses études 
pour devenir psychomotricienne.
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LABEL CITOYEN ALB
BASKETTEURS ET ENGAGÉS

 
La section basket de l’Amicale 
Laïque de Billère n’en finit plus 
de mener des actions citoyennes 
autour de l’éthique et du respect, 
de l’intégration et de la diversité, de 
l’environnement et de la transition 
écologique, de la pratique féminine 
et la féminisation, de la solidarité et 
du partage.

Des valeurs qui leur ont permis 
d’obtenir le label Citoyen 2 étoiles. 
Les jeunes sportifs ne comptent pas 
s’arrêter en si bon chemin.

Sur le thème de l’environnement, ils 
ont par exemple créé une vignette 
pour les véhicules des parents assu-
rant le covoiturage lors des déplace-
ments, ils ont imaginé l’installation 
de poubelle de tri sélectif dans le 
gymnase Tétin et ont organisé, le 
22 mai dernier, une grande journée 
de ramassage de déchets dans la 
commune.Une action très appré-
ciée des riverains et qui leur a aussi 
permis, grâce à la vente de gâteaux 
et d’objets recyclés, de participer 
au financement d’une escapade à 
Sabiñanigo, placée elle aussi sous 
le signe des valeurs prônées par le 
label.

05 59 32 77 63

l’info 
des clubs

Sante, social 
et solidarite

RETOUR 
À LA NORMALE
Durant la crise sanitaire, 
l’épicerie sociale du 
Collectif Caritatif  et 
d’Insertion de Billère 
(CCIB) avait été contrainte 
de fermer ses rayon-
nages, mettant en place 
une formule « drive » 
avec remise de sac cabas 
aux bénéficiaires. Avec 
la fin des restrictions, 
l’épicerie a retrouvé un 
fonctionnement normal, 
accueillant ses clients le 
mardi et le jeudi de 13h30 
à 17h30. 191 familles 
sont inscrites à l'épi-
cerie, ce qui représente 
449 personnes, dont 152 
enfants.
L’atelier couture est 
également en place, 
le mardi de 9h30 à 
16h30. Le CCIB prépare 
activement sa grande 
braderie de vêtements et 
vaisselle qui se tiendra à 
la rentrée.
05 59 32 25 25
 

UNE VIE DE CHAT
L’association CATS 64, 
dans sa gestion de la 
population des chats 
dans notre commune, 
demande aux Billérois 

de leur signaler toute 
chatte pleine ou avec des 
petits, ou des chatons 
que l’on peut trouver 
dans la rue (poubelles, 
sacs, cartons…). La 
participation de tous 
permet de limiter la repro-
duction sauvage de chats 
errants et de stabiliser les 
colonies existantes tout 
en sauvant les chatons 
d’une triste mort dans la 
rue.
07 86 77 73 65
 

DES JARDINIERS 
CITOYENS
Les résidents de la place 
Vandenberghe s’étaient 
unis une première fois, 
à l’occasion de la mise 
en place des potagers 
en pied d’immeuble. 
Particulièrement active 
quand il s’agit d’animer 
les lieux, l’association 
des Citoyens-Jardiniers 
d’Este est notamment 
à l’origine de l’aména-
gement du rond-point 
des Citoyen·ne·s du 
Monde. 
Elle a également participé 
à la réalisation de la 
fresque sur l’égalité 
femmes-hommes avec 
l’artiste Fanny Pierot. 
Goûter, fête des voisins, 
participation active à 
la fête « En haut des 
marches »… Babeth, 
Rabia, Karima et tous 

les adhérents de cette 
associat ion sont en 
ébullition constante, pour 
le plus grand plaisir des 
habitants.
06 86 68 64 00

Sport 
et bien-être

ET DE 5 !
L’Aïkido Budo Dojo 
billérois a de quoi être 
fier. Son responsable, 
Jack Bregler, vient de se 
voir attribuer le grade de 
5e Dan d’Aïkido, sur les 8 
possibles. 
06 13 84 02 20
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   [ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

Malgré la pression foncière 
dans la ville la plus dense du 
département, la municipalité a fait 
le choix de préserver un espace 
naturel de 2.000 m² au nord de 
la commune. Une partie a été 
confiée à l’Association Culture et 
Découverte des Simples, pour des 
plantations aux vertus curatives.

PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION
Culture et découverte des simples
Santé et bien-être par les plantes

Unies dans l'effort pour transmettre le savoir des plantes qui soignent

Diplômée de l’École Lyonnaise 
des Plantes Médicinales (ELPM), 
Marianne Ducamp a longtemps 
tenu une herboristerie à Pau. 
Aujourd’hui retraitée, elle a sou-
haité mettre ses connaissances 
au service des autres en créant un 
jardin de simples. Un terme utilisé 
par oppositions aux plantes com-
plexes utilisées dans la médecine 
classique. « C’est un jardin dédié à la 
santé et au bien-être » nous explique 
la Présidente de l’association. Sur 
1.500 m², on y retrouve, de la sauge 
à la consoude, en passant par la 
verveine ou la mélisse, des plantes 
aux mille pouvoirs. « En tisane, 

en sirop, en baume, en aromate… 
toutes sont utiles à notre santé, et 
c’est ça que nous souhaitons faire 
découvrir. »

UN JARDIN POUR APPRENDRE
Une fois que les plantes se seront 
bien développées, des visites gui-
dées seront organisées. Pour les 
écoles, pour les particuliers, pour 
les associations… des ateliers 
seront aussi proposés. Il ne s’agira 
pas seulement de connaître les 
bienfaits de chaque plante. On y 
apprendra à les reconnaitre pour 
aller les cueillir, pour les semer 
dans son jardin ou sur son balcon, 

on y découvrira les recettes de nos 
grands-mères pour savoir les uti-
liser.
Ce nouveau jardin étend un réseau 
déjà très fourni dans Billère, avec 
les jardins familiaux du chemin 
Vignau, ceux d’insertion du CCAS, 
le verger solidaire des berges du 
Gave. On peut imaginer aussi des 
passerelles avec les Chemins du 
Goût ou le manger bio et local dans 
les crèches, le marché bio de la 
halle (qui d’ailleurs fournit certains 
plants au jardin des simples). 

Facebook : Asso Culture 
et Découverte des Simples



34 / BILLERE LE MAG. N°137

Regards sur notre patrimoine

L’exemple du 
Pau Golf Club
QUAND ON EST LE PLUS VIEUX GOLF DU CONTI-
NENT EUROPÉEN, ON A UNE PATRIMOINE À PRÉ-
SERVER ET DES HISTOIRES À RACONTER. LE 
COMITÉ DIRECTEUR DU PGC 1856 S’Y EMPLOIE 
ACTIVEMENT AVEC L’INSTALLATION RÉCENTE DE 
18 PANNEAUX NARRATIFS SUR LES DÉPARTS DU 
PARCOURS.

mémoire
de la ville

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

166 ans d’existence, 
on peut imaginer que 
le tiroir à anecdotes est 
bien rempli. Mais la salle 
des trophées, le saint 
des saints dans lequel 
on entre à pas feutrés 
pour ne pas troubler le 
siècle et demi qui nous 
contemple, fourmille elle 
aussi de souvenirs : la 
veste officielle du club 
lors de sa création ou 
des tableaux du XVIIème 
et XIXème siècle dépei-
gnant avec beaucoup de 
réalisme de légendaires 
parties de golf le long des 
berges du Gave. 

On y trouve aussi une 
lettre manuscrite de la 
reine d’Angleterre. En 
2012, 150 de ces pres-
tigieux objets ont été 
inscrits aux monuments 
historiques.

L’HISTOIRE 
EST UN PARCOURS
Il y a quelques mois, les 
membres de la commis-
sion patrimoine du PGC 
ont émis l’idée de pro-
duire des panneaux retra-
çant l’histoire du club. Et 
pourquoi pas en faire 18, 
comme le nombre de 
trous sur le parcours, et 
y intégrer l’obligatoire vue 
aérienne schématique du 
trou, avec les distances, 
les cours d’eaux et autres 
pièges sableux (bunkers).  

Se basant sur le livre 
édité en 2006 à l’occa-
sion des 150 ans du golf, 
ces panneaux, parfaite-
ment intégrés au paysage 
verdoyant des greens et 
des fairways, retracent 
l’histoire chronologique 
des lieux.

Un parcours fier de son histoire

De Joe Lloyd, membre du PGC, premier joueur de golf 
professionnel en France vainqueur de l’US Open en 
1897 à la Béarnaise Stéphanie Arricau, gagnante de 
l’Open de France en 2006, on s’imprègne ainsi un peu 
plus de l’atmosphère du club.

Allen C.Sealy 1893
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béarn
tèrra d’òc

>>   MARCHÉS PUBLICS>>   UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Membre-joueur depuis 2016, John Afilaka a été élu 
en début d’année Président du Pau Golf Club 1856. 
D’origine Nigériane, ce jeune retraité de Schlumberger 
à la bonne humeur communicative a séduit le Conseil 
d’administration du PGC avec ses idées pour l’avenir 
du club : « Les idées que je porte et que partage le 
Comité de direction visent 3 objectifs :
 Améliorer la convivialité, pour que tout le monde se 

sente bien ici, avec une participation active des membres 
dans l’organisation des événements.
 S’ouvrir vers l’extérieur en cassant l’image d’un club 

fermé et élitiste. On peut y venir pour se relaxer, réfléchir, 
s’oxygéner, faire du business, prendre du plaisir…
 Faire venir de jeunes joueurs et faire descendre la 

moyenne d’âge de nos pratiquants qui sont pour beau-
coup des retraités comme moi ! »

DES ACTIONS DÉJÀ EN PLACE
La nouvelle équipe a déjà mis en place plusieurs 
actions significatives. Début avril, à l’occasion des 
Masters d’Augusta, le PGC a organisé une soirée 
conviviale devant un écran géant. Côté jeunesse, des 
premiers contacts ont été établis avec la Mairie pour 
faire découvrir le golf aux élèves billérois.

Le mot 
en Occitan

UN NAVÈTH PRESIDENT
Sòci-jogador desempuish 2016, John Afilaka 
qu'estó elejut en tot debut d'an President deu Pau 
Golf Club 1856. De vadença nigeriana, aqueth joen 
retirat de Schlumberger a la bona umor comunica-
tiva qu'a sedusit lo Conselh d'administacion deu 
PGC dab las soas ideas entà l'aviéner deu club : 
« Las ideas que pòrti e que partatja lo Comitat de 
direccion qu'an per mira 3 objectius : 
 Melhorar la convivéncia, entà que tots e sian plan 

aquiu, dab ua particpacion activa deus sòcis dens 
l'organisacion deus eveniments.
 S'ubrir cap a l'exterior en tot rompar l'imatge d'un 

club barrat e eleitista. Qui podem viéner entà relaxà's, 
pensar, oxigenà's, har d'ahars, préner plaser...
 Har viéner joens jogadors e har devarar la mejana 

d'atge deus practicants qui son per la màger part 
retirats atau com jo ! »

ACCIONS DEJÀ EN PLAÇA
La navèra equipa qu'a dejà hicat en plaça man-
tua accions significativas. Debut d'abriu, au parat 
deus Masters d'Augusta, lo PGC qu'organisè ua 
serada conviviau davant un ecran gigant. Costat 
joenessa, purmèrs contacts qu'estón establits dab 
la Mairia entà har descobrir lo golf aus escolans 
vilherés.

John Afilaka, des projets plein la tête.
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tribune
libre

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

MAJORITÉ : BILLÈRE POUR TOUS

« Billère pour Tous » 
vous met au cœur de tous vos projets

Notre volonté d’améliorer votre quotidien continue 
d’être au cœur de nos priorités en 2022. Le budget, 
adopté à l’unanimité en avril dernier, illustre les efforts 
consacrés au bien-vivre et aux actions de proximité.

Évoquons le cœur de ville d’abord, avec l’inaugura-
tion prochaine d’une résidence de services sénior 
« Oh’activ  » et le lancement des travaux pour la 
construction de 37 appartements et 4 maisons indivi-
duelles, rue Virgilio Peña.

Sur le haut de Billère, rue Gensemin, nous avons réha-
bilité le parking de l’ex immeuble EDF dans le respect 
des normes environnementales pour y garantir l’infil-
tration des eaux pluviales. Nous y accueillerons une 
maison médicale portée par un collectif de médecins 
qui s’est rendu acquéreur d’une partie des terrains. 
Les travaux débutent en fin d’année. 

Poursuivons sur l’attention particulière que nous por-
tons aux locaux mis à disposition des associations, 
organes vitaux de notre commune. Ainsi, le bâtiment 
d’accueil du jardin de Toni va faire l’objet d’une im-
portante opération de modernisation à compter de la 
rentrée prochaine, certaines pièces de la crèche Babil 
vont être réaménagées cet été et les services de la 
protection maternelle et infantile (PMI) vont s’installer 
dans de nouveaux locaux aménagés dans l’ancienne 
conciergerie de l’école des Marnières pour en garantir 
l’accessibilité.

Continuons sur notre engagement à faire vivre la dé-
mocratie dans toutes ses composantes. Nous avons 
conçu et réalisé avec vous l’aire de jeux de la place 
Jules Gois, c’est maintenant au tour de celle située à 
l’entrée du bois du Lacaoü où des travaux d’amélio-
ration et d’extension débuteront dès le mois de sep-
tembre.

Il y a quelques semaines, les écoliers des groupes 
scolaires Lalanne et Mairie ont été appelés aux urnes 
pour se prononcer sur leur projet favori de végétali-
sation de leur cour d’école. Les premiers aménage-
ments seront réalisés dans la cour de l’école Lalanne 
durant l’été, faisant la part belle à la végétation.

Côté voirie, nous poursuivrons les investissements 
en faveur des mobilités durables, tout en embellis-
sant et en préservant notre cadre de vie. L’avenue du 
château d’Este verra bientôt fleurir pistes cyclables, 
cheminements piétons et espaces verts à l’issue de 6 
mois de travaux engagés dès le mois de juin. Nous ré-
aménageons progressivement la voirie dans un souci 
de programmation raisonnée des dépenses.

En 2022, nous avons fait le choix d’investir dans des 
projets de proximité, prioritaires et facilitant votre 
quotidien. Ces actions s’inscrivent résolument dans 
une dynamique d’amélioration de notre cadre de vie, 
d’entretien et d’embellissement de notre patrimoine 
communal, de la préservation du lien qui nous unit 
en perpétuant les occasions de dialogue participa-
tif, sans oublier les actions en faveur de la transition 
énergétique, de la culture, du sport et, bien entendu, 
de l’accessibilité. 

Nous continuerons de vous placer au cœur de 
toutes ces actions.

CONTACT 
billerepourtous@orange.fr
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Une ineptie de plus pour notre ville que d’éteindre 
les lumières de la ville de minuit à 5h du matin 
sous couvert de faire des économies de fluide, 
alors même que notre éclairage public reste fré-
quemment allumé en journée ou encore que les 
lumières de nos bâtiments publics, notamment 
dans les écoles, restent illuminés au gré des nuits !
Économie ne rime pas avec mise en danger des 
personnes. Alors investir, s’investir et sensibili-
ser pour économiser sur du long terme semblent 
beaucoup plus censés que prendre des décisions 
drastiques et extrémistes de fin d’éclairage la nuit, 
au risque de mettre en danger habitants et per-
sonnes traversant notre ville.

Car oui, une telle décision entraîne et va entraîner 
insécurité, dangerosité et situations anxiogènes 
dans les rues sombres de Billère. Notamment au 
vu de l’état des enrobés de notre ville, nombreux 
sont les axes dégradés et dangereux.

Regardons de plus près l’avenue des Marnières 
dont les pistes cyclables sont impraticables avec 
un bitume défoncé, dont les plaques d'égout ne 
sont pas nivelées par rapport au bitume, dont le 
tracé de ligne au milieu de la route joue à cache-
cache ! Regardons de plus près la rue de la Plaine 
dont les passages piétons deviennent invisibles, 
dont le bitume est défaillant avec des gravillons au 
sol depuis les travaux du mois d'août dernier, dont 
des sortes de pots de fleurs matérialisent autant 
que faire se peut la signalisation d’un sens interdit 
non matérialisé. Regardons de plus près les trot-
toirs défoncés et impraticables sur l’avenue de 
Lons... Des solutions intermédiaires auraient per-
mis d’avancer dans le bon sens tout en assurant 
une continuité de vie beaucoup plus sereine la nuit 
et ainsi assurer la sécurité publique dans la ville.

Alors, attelons-nous aux travaux nécessaires et in-
dispensables dont la liste est suffisamment longue 
pour en étudier les priorités et agir pour le bien des 
billérois !

OPPOSITION : BILLÈROIS 2020

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

La Ciutat : 
la tradition 
c’est maintenant !

C'est au cœur du quartier du 
Hédas, à Pau, dans les bâtiments 
récemment rénovés autour de 
la place Récaborde, que sont 
accueillis les premiers acteurs 
de la Ciutat. Cette cité créa-
tive, née sous l’impulsion de la 
Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées, du Pays de 
Béarn et des acteurs de la culture 
béarnaise, affiche fièrement ses 
racines sur ses décors de façade 
qui reprennent les fors du Béarn. 
Rue Cassin, l’ancien lycée Saint-
Vincent de Paul accueille lui aussi 
la Ciutat pour ses activités de for-
mation, d’éducation et d’appren-
tissage. Elle est aussi encore plus 
certainement l'expression d'un 
Béarn vivant, tourné vers l'avenir 
et ouvert à tous.

 

Puisant dans les ressources 
qu'offre une tradition qui se vit 
au présent, la Ciutat offre un 
panel d’activités nouvelles. Si 
son restaurant ravit vos papilles, 
un espace de coworking permet 
aux travailleurs d'y trouver un 
équipement moderne et acces-
sible en cœur d’agglomération. 
Elle héberge aussi un lieu de 
création artistique d'envergure 
nationale aux côtés d'un centre 
de ressources et de recherche. 
Un salon de lecture ainsi qu’un 
espace d’animations et d’ateliers 
pratiques vous offrent de belles 
aventures. L’ensemble est un 
véritable lieu de vie du quotidien 
qui ouvre ses portes à ceux qui 
souhaitent les pousser. Pour par-
tager, pour jouer, pour échanger, 
pour travailler ou pour déguster. 
Seul, en famille ou entre amis. Il 
y en a pour tous les goûts.

La Ciutat vous ouvre ses portes 
pour vivre et faire vivre, amassas 
(ensemble), une identité et une 
culture joyeuses. Parce qu'ici, le 
quotidien n'a rien de banal...

Inauguration le 1er juillet 2022.

Tout au long de l'année, une 
programmation culturelle 
variée est proposée.

Retrouvez toutes les infor-
mations et plus encore sur le 
site de la Ciutat creativa de 
la cultura bearnesa : https://
www.laciutat.org
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près de
chez moi

Un homme qui regarde la ville pour mieux nous la montrer

UN PREMIER ALBUM, 
ÇA ARRIVE COMMENT ?
Ça fait 20 ans que j’écris. Mon pre-
mier instrument, c’est la trompette, 
mais difficile de chanter en même 
temps ! C’est donc avec une gui-
tare que je me livre. Je m’installe, je 
gratte, et les mots arrivent tout seul. 
Je m’enregistre pour ne rien perdre, 
parce que ces mots peuvent s’en-
fuir comme ils sont arrivés. Jusqu’à 
présent, j’écrivais pour moi et mes 
proches, familles et amis, mais là, j’ai 
décidé de franchir le pas.

UNE DÉCISION VITE PRISE ?
A force de m’entendre dire que ce que 
je faisais, c’était chouette, même si 
les commentaires des potes ne sont 
pas toujours objectifs, je me suis dit 
que c’était le moment. J’ai appelé le 
batteur Olivier Pelfigues qui m’a mis 
en contact avec Thomas Cogny qui 
a fait tous les arrangements. Guitare, 
basse, et batterie ont été enregistrées 
à Paris et je suis allé dans un stu-
dio de Bagnères pour poser ma voix 
dessus.

COMMENT S’EST FAIT LE 
CHOIX DES CHANSONS ?
J’en avais une quarantaine dans 
mes tiroirs ! Pour un premier album, 
je me suis dit que des ballades sur 
le thème des relations humaines, de 
leur préciosité et de leur fragilité, ce 
serait bien. J’ai d’autres chansons, 
avec des textes qui abordent des 
sujets sociétaux qui me tiennent à 
cœur. J’en ai écrit un récemment sur 
la situation en Ukraine. J’ai aussi très 
envie de partager ces textes-là. Ce 
sera sans doute dans mon prochain 
album.

EST-CE FACILE DE DIFFUSER 
UN PREMIER ALBUM ?
Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est 
l’enfer, mais ça reste compliqué. Je 
n’apprendrai à personne qu’être en 
autoproduction dans un milieu ultra 
concurrentiel ou les grandes majors 
de l’industrie musicale se partagent 
la quasi-totalité du cadeau relève du 
sacerdoce. Il faut rendre son bâton 
de pèlerin, démarcher les radios, les 
magasins, les scènes ouvertes, inves-
tir les réseaux sociaux… Ce n’est pas 
la partie la plus agréable du proces-
sus, mais elle est incontournable.

OÙ PEUT-ON TROUVER « AU 
TEMPS POUR MOI » ?
Au Parvis du Leclerc, à Cultura, à 
Ma Bulle Café à Billère, au salon Les 
hommes ont la classe à Pau, et bien 
évidemment sur ma page Facebook 
François Poeydomenge. Vous le 
commandez en ligne, et vous aurez 
en prime une petite dédicace !

François Poeydomenge
Au temps pour moi
Vous aviez découvert ce Billérois avec ses enfants sur le titre « Dis 
papa » lors du premier confinement. Le professeur d’économie du 
lycée St John Perse revient, ce coup-ci avec un premier album complet.

 [ DÉCOUVERTE D’UN LIEU, D’UN PATRIMOINE, D’UN PERSONNAGE...]
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rendez-vous
   [ À NE PAS MANQUER...]

UN ÉTÉ À VOTRE 
SERVICE
Durant la période estivale, la 
continuité du service public 
est assuré à l’Hôtel de Ville, à 
la Cité municipale, au Centre 
Communal d’Action Sociale 
et au Centre d’animation Le 
Lacaoü.

LES CRÈCHES
Les  c rèches  Bab i l  e t 
Opti’mômes seront fermées 
du 1er au 19 août.
En raison d’importants tra-
vaux, les services de la 
crèche Babil seront délocali-
sés à l’école Laffitte du 7 au 
31 juillet et au Relais Petite 
Enfance du Lacaoü du 22 août 
à mi-octobre.

POUR LES  JEUNES
Le Centre de loisirs de la Mai-
son de l’Enfance (05 59 62 21 
02), le Jardin de Toni (05 59 
72 57 56) et l’espace ados du 
Centre d’animation Le Lacaoü 
(05 59 92 55 55) accueillent 
les enfants durant tout l’été.

LA PISCINE
Du 5 juillet au 31 août, la pis-
cine sera ouverte aux horaires 
suivants :
 Lundi : fermée
 Mardi au dimanche : 12h à 
14h et 15h à 19h
La piscine sera fermée pour 
vidange et entretien du 1er au 
10 septembre
Réouverture le 11 septembre 
pour la Journée Nelson Paillou
05 59 77 48 05

LES JOURS FÉRIÉS
L’ensemble des services 
seront fermés du 14 au 17 
juillet et le lundi 15 août.

Mairie de Billère
05 59 92 44 44
billere.fr

>>   MARCHÉS PUBLICS>>   MAIRIE DE BILLÈREJUILLET 

Samedi 9
Commémoration des 
Morts pour la France en 
Afrique du Nord
Mémorial Béarn et Soule

16h30, Bois du Lacaoü
 

Mer. 12 au sam. 30
Exposition
La Nature en Ville à 
Billère

Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

SEPTEMBRE

Samedi 3 et 4
20 éme anniversaire de
Touskiflot

Berge du Gave entre Pau et Laroin
05 59 06 67 00

JUIN
 
Mardi 28
Apéro concert
Piano / guitare / 
clarinette

19h, Agora
05 59 62 10 42

JUILLET
 
Samedi 2
FÊTE DES ASSOCIATIONS

11h à 19h, stade d’Este
Esplanade Vandenberghe

   05 33 66 04 86 

Plus de 30 associations 
bil léroises se fédèrent. 
Avec le soutien du service 
participation citoyenne, vie 
associative et ESS de la Ville, 
elles ont ensemble imaginé 
le programme et organisé 
l’événement. 



EN HAUT 

 

marches

11h-19h 
Stade d'Este 

Esplanade Vandenberghe
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ANIMATIONS GRATUITES
Restauration sur place

vous invitent à la fête

2 JUILLET 2022 
Un jour pour s'amuser 

allons-y tous ensemble !
Initiations, démonstrations, concert et spectacle, accrobranche, 
trampoline, trottinette électrique, Maison mobile de l'énergie...


