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L’ÉDITO

L

La saison culturelle
débute le 1er octobre
avec un spectacle
musical « Mamzel
Bou » de la comédienne-chanteuse Marlène Bouniort à la salle
de Lacaze. Cette année encore,
l’éclectisme et la pluralité des
spectacles vous permettront de
vivre une parenthèse de plaisir.
Cette programmation de qualité
et gratuite sera complétée par
les nombreuses propositions des
associations culturelles billéroises
et les conférences et balades
commentées sur notre patrimoine.

  

« La démocratie
permanente fait
partie de nos
engagements »

D’autres événements viendront
animer notre cité cet automne.
Les 7 et 8 octobre, les producteurs et commerçants du marché
bio vous invitent à célébrer les 40
ans d’existence du marché. Une
belle fête en perspective dont
vous trouverez le détail en page
29. Nous fêterons le 10ème anniversaire du jardin botanique le 22
octobre. Les plus sportifs pourront
quant à eux participer à la 2ème
édition du Run’In Billère organisée
le 23 octobre sur les berges du
Gave. Enfin, le Salon du bien-être
le 27 novembre et le Festival des
solidarités du 1er au 4 décembre
viendront clôturer cette actualité
très riche de fin d’année.
Cette rentrée est aussi marquée
par les travaux de végétalisation
de la cour de l’école élémentaire
Lalanne. Un projet qui répond aux

enjeux de bien-être des élèves et
du personnel, de lutte contre le
bouleversement climatique, de
préservation de la biodiversité et
d’égalité filles/garçons dans les
usages de la cour. Mais surtout un
projet exemplaire de co-construction avec les enfants, les enseignants et les agents des cantines
et du périscolaire qui sera mis en
œuvre en 2023 à l’école Mairie
puis dans les autres groupes
scolaires.
Cette démarche participative
s’inscrit dans notre volonté
d’associer les habitants à la
conduite des projets. Pour rappel,
le centre d’animation Le Lacaoü
a été réalisé en concertation avec
ses adhérents, la halle avec des
représentants du marché bio,
de l’AMAP, des forains et des
commerçants billérois, le schéma
directeur des mobilités actives
avec des associations et usagers
du vélo…
C’est en s’appuyant sur l’expérience des citoyens et en leur
donnant la possibilité d’agir sur
l’évolution de la vie de la cité,
que nous pouvons faire vivre une
démocratie permanente et de
proximité, fondement de notre
engagement politique.
Jean-Yves Lalanne
Maire de Billère
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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le conseil
a voté

[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

DEMANDE DE
SUBVENTIONS

Demande de subvention à l’agence de
l'Eau Adour-Garonne pour la phase
2 du projet « l’eau ici et là-bas ».
Conseil municipal du 28 juin 2022

Demande de fonds de concours à la
Communauté d’agglomération PauBéarn-Pyrénées pour l’extension du
club-house du Sporting d’Este et pour
la réhabilitation de la crèche Babil.
Conseil municipal du 28 juin 2022

Depuis 2016, la Ville de Billère
mène un projet de coopération
décentralisée avec la Ville de
Soavinandriana à Madagascar
avec pour objectif de renforcer l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement de cette commune malgache et de sensibiliser les habitants de Billère et de
Soavinandriana aux Objectifs du
Développement Durable (ODD).
Le Budget total de ce projet est de
361.214€, pris en charge en partie par le Ministère de l’Europe et
des Affaires Etrangères (135.981€)
et le Conseil régional NouvelleAquitaine (90.000€). L’Agence de
l'Eau Adour-Garonne a déjà versé
une subvention de 30.000€ pour
la première phase du projet. Le
Conseil municipal a décidé de solliciter cette agence pour la seconde
phase, à hauteur de 42.000€.

Dans le cadre du projet sportif
professionnel du Billère Handball
Pau-Pyrénées, il est nécessaire
d’améliorer l’accès des partenaires
et des sponsors aux espaces
réceptifs. Le prolongement des
volumes du club-house représente
une augmentation de surface de
53 m².
Le coût estimé de ces travaux est
de 178.489€ HT. La Ville de Billère
prévoit de prendre à sa charge
70 % du montant, soit 124.493€.
Pour les 30 % restant (53.546€),
le Conseil municipal a décidé
de solliciter la CAPBP au titre de
sa compétence « sport de haut
niveau ».
Des travaux sont prévus à la
crèche Babil, avec pour objectif
d’améliorer l’aménagement des
espaces de vie pour le sommeil et
le repas, favorisant ainsi le confort,
l’autonomie et la créativité des
enfants accueillis.
Le montant estimé de ces travaux
est de 135.784€ HT. La Ville prévoit
de prendre à sa charge 70% du
montant, soit 96.309€. Pour les
30 % restant (41.275€), le Conseil
municipal sollicite la CAPBP.
Délibération adoptée à l’unanimité
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Délibération adoptée à l’unanimité

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS
Attribution d’une subvention supplémentaire à la Maison de l’Enfance en
2022
Conseil municipal du 28 juin 2022
La Maison de l’Enfance est une
association qui assure l’accueil
extra-scolaire des enfants de 3 à

14 ans, l’accueil périscolaire du
groupe scolaire Mairie et un Lieu
d’Accueil Enfants Parents (LAEP).
Lors du vote du budget le 7 avril
dernier, la Ville de Billère a attribué une subvention de 312.000€ à
cette association.
La Convention de Territoire
Globale de la Caisse d’Allocations Familiales des PyrénéesAtlantiques prévoit une aide de
46.000€ pour la Maison de l’Enfance. Si à partir de l’an prochain,
cette aide sera versée directement
à l’association, elle a été versée
cette année, à titre dérogatoire, à
la Ville de Billère.
Le Conseil municipal a donc décidé de reverser cette somme sous
forme de subvention complémentaire à la Maison de l’Enfance.
Délibération adoptée à l’unanimité

NOUVEAU
CONSEILLER
Afin de remplacer Guy-Louis
Dumont de la majorité Billère pour
tous, démissionnaire, le Conseil
municipal du 28 juin a pris acte de
l’installation de Joël Archambeau
en qualité de Conseiller municipal.
Ce dernier intègre les commissions
finances et éducation/jeunesse.

vie
pratique

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Rentrée des classes
L’accompagnement de la Ville
Au travers du Projet Éducatif
Territorial (PEDT) ou dans le cadre
de ses animations périscolaires, la
Ville de Billère participe activement
à la sensibilisation des élèves billérois aux enjeux du développement
durable.
Quatre grands thèmes sont au programme : nature/jardins/environnement, santé/alimentation/sport,
culture/patrimoine/connaissance
de la ville, citoyenneté/solidarités/
égalité. En parfait accord avec les
enseignants, des interventions sont
prévues sur le temps scolaire : création musicale avec AMPLI, jardins
dans les écoles avec le Potager du
futur, solidarité internationale avec
Madagascar, égalité fille-garçons,
mobilités douces avec des ateliers
autour du savoir rouler en vélo ou
du « permis piétons » …

TEMPS PÉRISCOLAIRES
En lien direct avec ces interventions
assurées en classe, les animateurs

du périscolaire proposent des activités sur les mêmes thèmes, « histoire
d’être dans la meilleure cohérence
possible » explique Zohra Magne,
responsable éducative des temps
périscolaires au Centre d’animation
Le Lacaoü. « On va également faire
un gros travail sur le gaspillage alimentaire, le tri sélectif… et continuer
à mobiliser et intégrer les parents,
notamment au moment du mois des
familles » précise Zohra.
Dans les groupes scolaires
Chantelle, Laffitte, Lalanne et
Marnières, c’est une équipe forte
de 44 animateurs qui œuvre toute
l’année.
Pour rappel, les activités périscolaires du groupe scolaire Mairie sont
assurées par les animateurs de la
Maison de l’Enfance, l’association
logée dans les murs de cette école,
qui interviennent sensiblement sur
les mêmes thématiques.

MIEUX APPRÉHENDER LE HANDICAP

Dans leur quotidien, les animateurs des temps périscolaires peuvent être confrontés à l’accueil d’un ou plusieurs enfants
en situation de handicap ou présentant des troubles du comportement, par exemple les enfants du dispositif ULIS (Unités
Localisés pour l’Inclusion Scolaire).
Afin de connaître les bonnes attitudes, les bons gestes et les bons comportements à adopter face à cette situation, le
Centre d’animation Le Lacaoü a fait appel aux associations Handi ressources 64, Trisomie 21 et Handi Sports pour dispenser
une formation spécifique à ses équipes.
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travaux
en ville

Route de Bayonne
Histoire d’eau
Depuis juillet dernier, le second tronçon de cet axe majeur est en travaux. Les réseaux d’assainissement
et d’eau potable sont concernés, et le chantier devrait durer jusqu’au mois de mars 2023. Une mise en
conformité qui ne va pas sans chambouler le quotidien des riverains, commerçants et usagers.
L’entrée Ouest de l’agglomération paloise enchaîne
l e s c h a n t i e r s . A p rè s
la première phase du
renouvellement du réseau
d’assainissement entre le
rond-point Jacques Chirac
et le carrefour de la Mairie
en 2021, la partie Est de
la route de Bayonne est à
son tour concernée par ces
travaux gérés par la Communauté d’Agglomération
Pau-Béarn-Pyrénées.
Ce coup-ci, le Syndicat
Mixte d’Ea u Pota bl e
(SMEP) de Jurançon en
profite pour remettre à neuf
le réseau d’alimentation
en eau potable de la route
de Bayonne. « Avec ces
nouvelles canalisations, on
espère être tranquille pour
une centaine d’années »
déclare Allende Erreçaret,
le directeur du SMEP.
CIRCULATION
PERTURBÉE
Sur cet axe qui voit
défiler en moyenne
20.000 véhicules par jour,
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Un chantier de grande envergure pour la mise aux normes de l'assainissement

l’organisation de la circulation s’est transformée
en casse-tête pour les
techniciens de la CAPBP
et des entreprises intervenantes. Si le sens de
circulation Pau-Lescar a
finalement pu être maintenu, le trafic Ouest-Est
est dévié bien en amont
pour les poids lourds et
par les rues Lassansàa
et Marnières pour la
desserte locale.

LES COMMERCES
IMPACTÉS
Préalablement avertis
par la CAPBP et la Ville
de Billère sur la durée
des travaux et de l’impact
sur la circulation, le
stationnement et donc
la fréquentation de leurs
établissements, les
commerçants ont été
en partie rassurés par
l’ensemble des mesures
prises pour limiter au

maximum l’incidence
sur leur chiffre d’affaires.
L'agglomération a
notamment prévu une
commission d’indemnisation amiable pour
faciliter les démarches
en cas de préjudices. Une
situation qui risque de
durer puisque se profile,
à l’issue du chantier, celui
de la requalification de
la route de Bayonne en
boulevard urbain.

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

>> CIRCULATION APAISÉE
DES COUSSINS BERLINOIS RUE DE LA PLAINE
Le danger a beau être signalé par un feu orange clignotant fixé sur
le pont de la voie ferrée, il n’est pas rare de voir des automobilistes
s’engager à vive allure sous ce petit tunnel, comme pour s’offrir un
tour de manège à sensations, au détriment de leur sécurité et de celles
des piétons ou cyclistes empruntant le même passage.
Le service voirie a donc installé des coussins berlinois aux entrées et
sorties du tunnel, forçant les véhicules à considérablement ralentir
leur vitesse et leur rappeler que nous sommes, dans cette voie, dans
une zone limitée à 30 km/h.
Un aménagement pour rouler moins vite

UN ÉTÉ DE TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES
L'été permet de poursuivre
l’entretien et la rénovation
des bâtiments scolaires
(peintures, plafonds, sanitaires, éclairage, revêtements de sol…). Cette
année, 270.000€ TTC
ont été consacrés à ces
travaux.

méabilisation des sols et
celui du bien-être des
élèves dans un environnement naturel.
C’est l’école élémentaire
Lalanne qui a ouvert le
bal avec une profonde
modification de sa cour,

englobant désormais l’aire
de jeux qui se trouvait sur
l’avenue de la Résistance
et offrant aux élèves, qui
ont largement participé à
la réflexion du projet, un
nouvel espace d’exploration
fait d’arbres, d’herbes et
de plantes.180.000€ TTC

ont été consacrés à cet
aménagement qui se
poursuivra pendant les
vacances de la Toussaint.
L’école Mairie, qui a aussi
confié aux élèves le choix
du projet, est la prochaine
sur la liste.

VÉGÉTALISATION
Parallèlement à ces chantiers récurrents, la Ville
de Billère a lancé cet été
son projet de végétalisation des cours d’écoles.
Remettre de la verdure à la
place du goudron répond
à plusieurs enjeux : celui
du dérèglement climatique
avec la création d’îlots de
fraîcheur et la désimper7 / BILLERE LE MAG. N°138

travaux
en ville

Aménagement
av. château d'Este
Si les travaux se termineront à la mi-décembre avec
la pause du revêtement définitif, on peut déjà se
faire une idée, devant le lycée Beau-Frêne, du futur
visage de cet axe majeur de notre commune.
Profitant de la rénovation de la chaussée rendue nécessaire suite au chantier du Réseau de Chaleur Urbain
(RCU), la Ville a décidé de réaménager complètement
l’avenue du Château d’Este. Cet axe traversant majeur
de la commune va être profondément modifié pour
permettre aux piétons, aux cyclistes et aux voitures
de cohabiter en toute sécurité.

MOBILITÉS DOUCES
Les stationnements le long des trottoirs sont supprimés
afin de créer de véritables pistes cyclables de chaque
côté des voies de circulation, séparées de la chaussée
réservée aux voitures par une bordure béton ou par
une bande végétalisée. Cet apport végétal participe à
la lutte contre le réchauffement climatique et permet
d’augmenter la perméabilité des sols aux eaux de pluie.
Le stationnement reste toutefois possible dans les rues
adjacentes et sur les zones de parking proches des
commerces et de l’école des Marnières.
Un espace dédié aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) est matérialisé sur les trottoirs et les quais de
bus sont réaménagés à la bonne hauteur. Les passages

piétons des rues perpendiculaires à l’avenue sont
rehaussés. Des plateaux traversants sont créés aux
principales intersections et celui qui existe au niveau
du Lycée Beau-Frêne est maintenu.

BILLÈRE, UNE VILLE QUI INSPIRE
Laurane Crenn de la Communauté des communes Haute-Bigorre et Sébastien
François de la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées sont venus
découvrir les projets de notre commune autour de la pratique du vélo. Ils ont pris
connaissance du Schéma Directeur des Mobilités Actives (SDMA), ont visité la maison
du vélo et ont surtout été impressionnés par le carrefour hollandais à l’intersection
des avenues Lalanne et Château d’Este.
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[ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

TENNIS CLUB
ET GYMNASE TÉTIN,
ON Y VOIT PLUS CLAIR

Plus d'espace pour les réceptions du BHB

Club house du Sporting d'Este
Améliorer le réceptif

Cet été, la Ville de Billère, maître
d’ouvrage en qualité de propriétaire du Sporting d'Este, a confié à
la SEPA l’agrandissement du club
house du Billère Handball : création
d’un SAS de 12,50 m² et extension
de 40,50 m² pour une surface de
plancher totale de 53 m². La surface
totale du club house après travaux
est désormais de 187 m². Le prolongement des volumes existants a
été réalisé sans en modifier le traitement esthétique initial.
Il apparaissait en effet nécessaire,
dans le cadre du projet sportif
professionnel, de développer des
espaces réceptifs (restauration et
accueil VIP notamment) à destination des partenaires et sponsors.

Cet agrandissement, tout comme
la réouverture de la brasserie à
l’autre aile du bâtiment, permet
ainsi d’améliorer, avant et après
match, l’accueil des partenaires
actuels et futurs.
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 178.489€ HT. Dans
le cadre de sa compétence pour le
soutien du sport de haut niveau,
la Communauté d’Agglomération
a été sollicitée à hauteur de 30%
(53.546€). Reste à charge de la
commune : 124.943€ (70%). Le
BHB participera à ce financement
sous forme d’une augmentation du
loyer pour la mise à disposition du
Sporting d’Este.

Poursuivant sa politique en matière
d’éclairage public, la Ville vient de
moderniser deux de ses enceintes
sportives. Les deux courts couverts
(terre battue) du Billère Tennis Club
et le gymnase Tétin bénéficient
désormais de la technologie LED.
Empreinte carbone et facture énergétique réduite (environ 50 % d’économies prévues), souplesse d’utilisation et amélioration du confort visuel
des pratiquants sont les principales
raisons qui ont conduit la commune
à réaliser cet investissement. Le coût
total de ces deux chantiers s’élève à
36.000€, avec un éventuel concours
du Syndicat d'énergie SDEPA.

Des courts mieux éclairés

Une salle plus lumineuse
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action
sociale

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

Nouveau local PMI
Accueil de santé
L’ancienne conciergerie du groupe scolaire des Marnières a été entièrement réaménagée pour accueillir
les permanences de la Protection Maternelle Infantile, une psychologue scolaire et la médecine du travail.
LA PROTECTION
MATERNELLE INFANTILE,
POUR LES ENFANTS DE
0 À 6 ANS
La PMI est un service départemental
chargé d’assurer la protection sanitaire de la mère et de l’enfant. Ce
service organise des consultations
et des actions médico-sociales de
prévention et de suivi en faveur des
femmes enceintes, des parents et des
enfants de moins de 6 ans.
Il joue un rôle essentiel en matière
d’accueil des jeunes enfants : instruction des demandes d’agrément des
assistantes maternelles, surveillance
des établissements d’accueil… Il participe également à la prise en charge
des mineurs en danger.
Permanences à Billère
Lundi, mercredi et jeudi
9h à 12h, sur rendez-vous
05 59 72 03 03
.
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Confort amélioré pour les permanences de la PMI

Historiquement installée au 1er étage
de la crèche Opti’mômes, la permanence de la Protection Maternelle
Infantile était un peu à l’étroit. La
Ville de Billère a profité de la disponibilité de l’ancienne conciergerie des Marnières pour offrir de bien
meilleures conditions d’accueil
des familles et de leurs tout-petits.
Le revêtement de sol et l’installation
électrique ont bénéficié d’une réfection complète, un plafond et des
portes acoustiques pour respecter
la confidentialité ont été installés
et des travaux de peinture ont été
entrepris. Concernant l’accessibilité,
une rampe d’accès a été créée et

un visiophone d’appel a été posé à
l’entrée.
D’un montant global de 90.000€,
ces travaux ont permis la création de
4 bureaux partagés, d’une grande
salle de motricité, d’une salle d’attente et de sanitaires aux normes
PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

PMI DES MARNIÈRES

Impasse Jules Ferry, Billère
Médecin et puéricultrice PMI
Psychologue scolaire
Médecin du travail

coopération
européenne

[ AVEC NOS VILLES JUMELLES]

Jumelage
Nouveaux projets

Bientôt 35 ans que Billère
est jumelée à Sabiñanigo en
Espagne et 25 ans à Peterseberg
en Allemagne. Après deux
années blanches pour cause de
crise sanitaire, la municipalité
affiche sa volonté de relancer
les échanges en leur donnant
une nouvelle dimension.
Le 1 er mars dernier, le Conseil
municipal a validé la création d’un
Comité consultatif « Jumelages et
relations internationales », composé
des élu·e·s Véronique MathieuLesclaux, Frédérick Mazodier,
Julien Ochem, Alexandra Pinto,
Jacques Cabanes, Julien Bayssac
et Corinne Flous et de 3 représentants du Comité de jumelage.
« L’objectif est de renforcer les liens
actuels avec les villes jumelles et de
donner un nouvel élan au rayonnement international de Billère »
explique Véronique Mathieu, en
charge du jumelage depuis 2014.
Avant le COVID, les projets avec les
jumelles espagnole et allemande
étaient nombreux : échanges scolaires (école Lalanne et école Puente
Sardas à Sabinanigo, collège du

Les trois Villes jumelles au travail, début juillet en Espagne

Bois d’amour et Konrad Adenauer
Schule à Petersberg), tournoi de
pétanque, échange d’expérience
entre centres de loisirs, présence
de délégations aux fêtes de chaque
ville…

diants, participation des habitants… plusieurs pistes ont été
évoquées, montrant une envie de
faire ensemble décuplée par ces
retrouvailles chaleureuses après 2
ans de privation.

DES PROJETS EUROPÉENS

Prochainement, une nouvelle réunion se déroulera à Petersberg. La
visioconférence étant entrée dans
les mœurs, de nouvelles séances
de travail sont prévues d’ici la fin
2022 pour continuer de consolider cette amitié franco-hispanogermanique, dans une société et
un monde où le lien humain prend
toute son importance.

Si la crise sanitaire a mis un gros
coup de frein, le désir des 3 villes
est de profiter du retour à la vie
normale pour repartir sur de nouvelles bases. A l’occasion des fêtes
de Sabiñanigo en juillet dernier, les
délégations française, espagnole
et allemande se sont retrouvées
pour parler ensemble de nouveaux
projets : égalité femmes-hommes,
transition écologique, culture, sport,
partage de compétences avec les
agents municipaux, stages d’étu-
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ville
durable

Abeilles municipales
Quartiers d’été en vallée d’Aspe

« Les derniers événements climatiques, les pénuries, la flambée
des prix des produits de première
nécessité sont autant d’indicateurs
qui doivent nous inciter plus que
jamais à agir pour le développement durable. A l’image du colibri
de la légende, la Ville de Billère
essaie de faire sa part. »

Mardi 12 juillet, 6h du matin, la
Ville dort encore. Au pied de la
pente des Muses, les ruches ont
été sanglées la veille pour supporter les trépidations du voyage.
Les abeilles dorment. On colmate
leur sortie, on charge le véhicule,
direction Aydius, en vallée d’Aspe.
A 1000 m d’altitude, le soleil est
encore derrière la montagne
quand on arrive. On
installe les ruches
dans leur

Natalie Francq
Adjointe à la ville durable,
la transition énergétique
et les coopérations

ATELIER VÉLO SOLIDAIRE
Dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), l’association Sports et Loisirs
64 a établi un diagnostic sur la gouvernance et le modèle économique de l’Atelier Vélo
Participatif et Solidaire. Le cabinet Ho’oponopono a ensuite travaillé avec l’association pour
établir des préconisations basées sur 3 scénarios possibles allant du maintien du mode
de fonctionnement actuel, avec 3 personnes salariées (2 équivalents temps plein) à une
restructuration complète nécessitant 6 équivalents temps plein.
Si cette dernière possibilité entraîne une hausse notable du budget (230.000€ contre 80.000€
actuellement), elle laisse augurer des perspectives de développement très intéressantes.
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nouveau décor, on place des
rehausses pour offrir un nouvel
espace de production de miel qui
les nourrira cet hiver, et on rouvre
les portes.
Les abeilles municipales ont
quitté la ville, pour fuir le frelon
asiatique et se rapprocher de
la bruyère et des châtaigniers.
Retour en milieu urbain à la fin
de l’automne.

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Inauguré en juin 2012,
le Jardin botanique est
un lieu dédié à la préservation d’espèces et
de variétés végétales.
Les jardins botaniques
sont rares en France.
Celui de Billère fait
partie des
30 jardins
répertoriés
au niveau
national. Il est
a u j o u rd ' h u i
le seul situé
au coeur de
l'agglomération paloise.

et a baptisé le jardin
du nom de Jeanne
Jugan, fondatrice de
la congrégation des
Petites sœurs des
pauvres.
En forme de fer à cheval, le jardin propose

durable et du respect
de la biodiversité.
Aucun désherbant,
pas de pesticides, pas
de gazon gourmand
en eau et pas de
tontes fréquentes. Ici
la gestion de la nature
est raisonnée.
Les déchets
issus des
tailles sont
utilisés en
paillage afin
de réduire
au maximum
la fréquence
d ’ a r ro s a g e .
L ’ h e r b e
p o u s s e ,
offrant aux insectes
des espaces libres
pour butiner et se
reproduire. On est
loin des standards
esthétiques du siècle
dernier, aux pelouses
parfaites et aux allées
désherbées et tirées
au cordeau.
L’urgence climatique
dans laquelle nous
vivons aujourd’hui
nous conforte dans
cette nouvelle vision.

Les 10 ans
du Jardin
botanique

LE JARDIN
JEANNE JUGAN
Cet espace a d'abord
servi de sépulture aux
résidents des Petites
Sœurs des Pauvres.
Les dernières inhumations datent de 1968
et les caveaux ont été
transférés en 1975 au
cimetière Californie. La
Ville a fait don du calvaire à la paroisse Ste
Marie qui l’a installé
à l’entrée de NotreDame de la Plaine

Acanthus sennii

de partir à la découverte de la flore des 5
continents, en suivant
la course du soleil.
RESPECT
DE LA BIODIVERSITÉ
La gestion de cet écrin
naturel s’inscrit dans la
logique qu’applique le
service des espaces
verts de la Ville
depuis une vingtaine
d’années, celle du
développement

Zanthoxylum coreanum

LA FÊTE
AU JARDIN
SAMEDI
22 OCTOBRE
10h à 13h

Visites guidées
■ Découverte des missions
du service espaces verts
■

12h

■ Réception des nouveaux
habitants (sur invitation)
■ Apéritif musical

Iris domestica
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Billère une ville

en vues
des

14 / BILLERE LE MAG. N°138

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

>> L’ENVIE DE VIVRE ICI
Avec près de 3.000 habitants au km², Billère est la ville la plus dense des PyrénéesAtlantiques. Elle s’est construite au rythme de l’histoire, accueillant l’aristocratie
anglaise au XIXème siècle, puis l’exode des Républicains espagnols et portugais fuyant
la dictature. La découverte et l’exploitation du gisement de gaz naturel de Lacq en
1957 a aussi participé à l’essor démographique de Billère.
De 11 foyers décomptés en 1385, le petit bourg est passé à 150 maisons en 1880,
779 en 1954. En 1982, Billère en comptait 5125 et en 1990, on dénombrait 5831
habitations.
Le recensement organisé par l’INSEE fait état de 8.232 logements et 12.792 habitants
en 2019. L’aménagement du centre-ville avec la création d’environ 600 nouveaux
logements laisse envisager une population autour de 14.000 habitants dans les
années à venir.
URBANISME ET URBANITÉ
Cette densification, voulue et maîtrisée, se conçoit avec la notion omniprésente
du bien-vivre ensemble. Billère réussit le pari d’accroître sa population tout en
maintenant de l’habitat pavillonnaire, de nombreux espaces verts et des services
de proximité qui en font une ville qui donne envie.

Des havres de verdure
et de fraîcheur qui
se révèlent quand on
prend de la hauteur.
Vue du ciel, la ville est
plus belle.
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Le centre-ville,
un projet devenu
réalité
9 avril 2011. C’est la date à laquelle
la Préfecture a reconnu d’utilité
publique le projet d’aménagement
du centre-ville de Billère. 5 ans plus
tard, le 7 octobre 2016 était posée
la première pierre de Dôman, le
projet d’habitat participatif porté
par le COL, rue Lassansàa. Ont suivi
Green Art, puis Néo City et sa toiture
dentelée qui évoque les sommets
pyrénéens. D’autres bâtiments sont
sortis de terre, comme la résidence
seniors Oh Activ ! qui accueillera ses
premiers occupants fin 2022.
Comme toujours, les aménagements des espaces publics ont
tenu compte de la qualité de vie
et la praticité d’usages. Maintien
voire développement des espaces
verts, prise en compte des mobilités
douces avec des bandes cyclables,
des passages piétons protégés et
des créations de zone 30.
La Poste, l'Hôtel de Ville (à droite
sur la photo), l’école, le centre de
loisirs, la salle de spectacles et la
halle se concentrent dans un rayon
de 500 m, et les commerces de
proximité continuent de fleurir, participant au dynamisme d’un centreville attrayant.
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

PROCHE DE VOUS
Les résidences Plénitude, Green Art et
Délice se situent à proximité immédiate de
la Mairie, de la Cité municipale, du Service
Départemental des Solidarités et de l'espace d'art contemporain Le Bel Ordinaire.
L'école, la halle et les commerces sont à
deux pas, la voiture peut rester à la maison.
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Une ville dynamique
aux atouts multiples
LA MIXITÉ DE L'HABITAT
Au premier plan la résidence seniors Oh! Activ fait face au toit crénelé
de Neo City (à gauche) et aux escaliers translucides de l'habitat participatif Dôman (à droite).

C’EST BEAU, C’EST BIO
Depuis septembre 2020, Billère accueille deux fois par semaine, dans
sa halle en bois pyrénéen et son toit végétalisé, un marché bio fréquenté par toute l’agglomération paloise.
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

UNE VILLE VERTE
Les berges du Gave, longées par le golf
historique, épousent les contours du sud de
la commune, avec son habitat pavillonnaire
typique. Plus au Nord, au-delà de la plaine
des sports et de la route de Bayonne, les
immeubles se fondent dans les arbres.
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Billère, commune
où la nature
a droit de cité
Comment conjuguer les mots nature
et ville que tout semble opposer ?
C’est là tout l’enjeu et le paradoxe de
l’aménagement urbain aujourd’hui.
Eviter le mitage (constructions
isolées en milieu rural) pour préserver les terres agricoles, les forêts…
implique de densifier les centresvilles, mais sans trop bétonner, au
risque de les rendre irrespirables,
insupportables, bref... invivables.
Billère a la chance d’avoir sur son
territoire les berges du Gave, le bois
des Marnières et celui du Lacaoü
(ci-contre), trait d’union doux et
verdoyant entre le haut et le bas de
la ville. Des espaces propices au
maintien et au développement de
la biodiversité, volonté majeure de
la commune. L’engazonnement des
cimetières, les ronds-points et les
cours d’écoles en cours de végétalisation, la préservation du patrimoine
arboré participent de cette volonté
de maintenir une ville la plus verte et
la plus agréable possible. Et comme
la plupart des maisons individuelles
conservent leur coin de jardin, la
nature est omniprésente dans la cité.
es, éval
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DES SOLS PERMÉABLES

TOUS AU MARCHÉ

Dans ses aménagements (ici le rond-point
Iraty), la Ville préserve la plus grande surface
possible pour l’infiltration des eaux pluviales.

Depuis de nombreuses années, le marché du
samedi matin place Jules Gois est le rendezvous incontournable des gourmands.

LE CENTRE D’ANIMATION LE LACAOÜ, ACCÉLÉRATEUR DE RENCONTRES
Depuis 2014, le centre d’animation étend son bâtiment écoresponsable entre l’avenue Lalanne et les frondaisons du bois
du Lacaoü. Des plus jeunes jusqu’aux seniors, tout le monde y trouve son compte au travers d’activités et ateliers imaginés
par les adhérents eux-mêmes.

22 / BILLERE LE MAG. N°138

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

PLACE AUX MOBILITÉS DOUCES
En plein cœur de ville mais aussi sous
les ombrages verdoyants (ici la coulée
verte), Billère fait la part belle aux modes
de déplacement doux. Cyclistes et piétons
profitent de pistes et sentiers confortables
et sécurisés, pour le plaisir du sport ou de
la promenade.
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Un hymne à la
quiétude et la
douceur de vivre
Climat agréable, méandres du Gave,
plaines verdoyantes et coteaux
arborés, comment ne pas comprendre l’attrait magnétique qu’a
exercé notre petit coin de Béarn
au XIXème siècle pour l’aristocratie
anglaise. Cette dernière a d’ailleurs
magnifié par endroit le décor,
créant en 1856 le premier golf du
continent européen et bâtissant de
nombreuses villas dont certaines
font encore la fierté architecturale
de Billère.
Au petit matin, quand la rosée fait
encore briller les fairways, quand le
chant des oiseaux au sommet des
arbres annonce une journée ensoleillée et que les tours du château
de Pau et du Parlement de Navarre
ne sont pas tout à fait sorties de
la brume, on se dit qu’on a de la
chance d’habiter ici.
Nichée au cœur de l’agglomération
mais avec son identité propre,
Billère est belle et on y est bien. Mais
surtout ne vous avisez pas de le dire
trop fort, ça finirait par se savoir…

et des économies substantielles,

évaluée
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

166 ANS D’HISTOIRE
Construit en 1856, le Pau Golf Club est, si
l’on fait abstraction des îles britanniques,
le plus ancien golf d’Europe. Son parcours
technique, lové entre la ville et le Gave, son
patrimoine arboré et son club house de style
anglo-normand font sa réputation dans le
monde entier.
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En Haut Des Marches
CERCLE BLEU

L’ÉVÈNEMENT QUI MONTE
3e

Pour sa
édition en
juillet dernier, la fête a
rassemblé une quarantaine d’associations
venues présenter et
faire tester gratuitement
leurs activités. Du rugby
au Hip Hop, en passant
par le dessin, la sensibilisation à la solidarité,
la musique ou la philatélie, les 2.500 visiteurs
se sont régalés. Leurs
papilles n’ont pas
été en reste avec un
pôle restauration très
apprécié à l’ombre des
platanes sur une avenue
St John Perse fermée
à la circulation pour le

LE CIVILABEL

confort et la sécurité de
tous.
Ce succès démontre de
manière éclatante qu’En
Haut des Marches
s’inscrit désormais
dans les rendez-vous
incontournables de l’été
billérois. Les associations, qui participent
pleinement à l’organisation de l’événement,
accompagnées par le
service Participation
citoyenne,
vie
associative, économie
sociale et solidaire,
planchent déjà sur la 4e
édition.

Ateliers des associations
LE PROGRAMME EST ARRIVÉ
Tous les ans, la Ville de Billère, en
collaboration avec le réseau Point
d’Appui Locaux à la Vie Associative
(PALVA) organise des ateliers pour
aider les associations à se structurer
et se développer. 6 thèmes seront
abordés cette saison :
Jeudi 17 novembre : demande de
subventions et appels à projet
Jeudi 8 décembre : gouvernance
partagée et créative
Lundi 9 janvier : du projet d’activité
au budget prévisionnel
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Mardi 24 janvier : développement
durable au quotidien
Mardi 7 mars : recruter, fidéliser et
mobiliser les bénévoles
Jeudi 6 avril : présenter son projet
de manière courte et efficace
Ces ateliers se déroulent de 18h30 à 20h30
salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
(sauf le 25 janvier à Ampli).
Inscription obligatoire
aurelie.mastrotto@ville-billere.fr
05 33 66 04 86

Le Cercle Bleu a été créé pour une
meilleure prise de conscience de
la fin de vie et de la transplantation d’organes, dans le respect des
consciences de chacun, par une
démarche non moralisante.
L’association le Cercle Bleu met en
œuvre une approche délibérément
« neutre » qui présente le « non » et
« l’abstention » à l’égard du prélèvement d’organes au même niveau
que le « oui », considérant que les
trois ont une même valeur et qu’ils
méritent un même respect.
La Ville de Billère affiche son soutien
à cette démarche en positionnant
aux entrées de la commune le panneau Cercle Bleu. En remerciement
de cette fidélité et de cet affichage,
Georges Cristini, le Président de
l’association, a attribué à notre
commune le Civilabel.
www.cerclebleu.org

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION

Billère Handball
Les jeunes amateurs
En 2019, le Billère Handball
Pau-Pyrénées a fait sa mue. Une
Société par Actions Simplifiée
(SAS) gère désormais l’équipe
professionnelle qui évolue en
Proligue. Pour les 11 autres
équipes, des tout-petits débutants
aux grands jouant en Nationale 1,
le statut associatif a été maintenu.

Rémi, Sandrine, Jean-Guy et José, toujours sur le terrain

Ils sont environ 170, des séances
de premiers pas à l’antichambre de
l’équipe fanion, à rêver d’accéder
un jour au très haut niveau, voire
au statut professionnel pour les
meilleurs d’entre eux. 170 jeunes
joueurs placés sous la responsabilité de Jean-Guy Tétin, Président
de l’association BHB, épaulé par le
vice-président Rémi Campion, la
secrétaire générale Sandrine Villa
et le trésorier José Otal.
DES BÉNÉVOLES
INDISPENSABLES
Avec un budget avoisinant les
230.000€, l’association assure la
rémunération de l’entraîneur et les

frais de déplacements de l’équipe
N1 mais aussi le fonctionnement
des 10 autres équipes. Un travail
colossal rendu possible par tous
les bénévoles dont certains sont
au club depuis plusieurs dizaines
d’années. Encadrement des jeunes,
tenue de la table de marque,
préparation des goûters d’aprèsmatch, lavage des maillots… ces
petites mains indispensables
qui ne chôment pas assurent les
rouages essentiels de ce club né
de la section handball de l’Amicale
Laïque de Billère qui jouait alors au
gymnase Lalanne, rebaptisé Roger
Tétin (père de Jean-Guy) en 2010.

SYMBIOSE PARFAITE
Si ce monde amateur vit un
peu comme les autres clubs du
Département, les liens avec la
partie professionnelle gérée par la
SAS sont forts, et des passerelles
naturelles existent : sportives,
avec le centre de formation qui fait
le lien entre la N1 et l’équipe pro,
mais aussi structurelles, avec toute
l’expertise apportée par la présence
du BHB dans l’élite du handball
français. Plus que de coexistence
ou de cohabitation, c’est de symbiose qu’il s’agit.
Billère handball : 05 59 92 05 26
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Marché bio de Billère
40 ans de militantisme
Si le marché bio est installé à Billère depuis juin 2019, il est né à Pau en 1982, de la volonté d’un
groupe de personnes, membres ou sympathisants de la SEPANSO. Il fêtera ses 40 ans à la Halle
les 7 et 8 octobre prochains. Retour sur une histoire passionnante, racontée par des passionnés.
Christiane Cabanne, son époux Lucien et Alain Arraou
Président de la Société pour l’Étude et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO)
des Pyrénées-Atlantiques sont intarissables quand
il s’agit d’évoquer l’histoire : « Dans les années 70,
c’était compliqué de trouver du bio. Il y avait 3 familles
paysannes : Rigal, Hondet et Lescaray, chez qui on
trouvait des légumes, des fruits, des œufs, du lait, des
poules et des lapins. A part le magasin La Vie Claire
rue Guichené, il n’y avait aucune offre complète » se
souvient Christiane Cabanne.
Pour permettre à toutes les familles de s'alimenter
en bio, sont apparus les regroupements de consommateurs, petits groupes se réunissant pour passer
ensemble des commandes à des producteurs, transformateurs bio, livrées chez un volontaire.
« L’idée de créer un marché bio est alors apparu comme
une évidence » indique Alain Arraou. Les rendez-vous
avec le Maire de Pau André Labarrère s’enchaînent et
débouchent sur un premier marché avec une dizaine
de stands rue Viard, au pied de la prison, le 19 septembre 1981. Neuf mois plus tard, le 19 juin 1982, le
marché « écologique » est officiellement inauguré, et
l’association du marché bio est créé en 1983.
Deux ans plus tard, en 1985, les stands déménagent
pour le foirail. Ils y resteront jusqu’en 2019. Sommée
de quitter les lieux pour laisser place au projet
d’aménagement du quartier, l’association ne trouve
pas son bonheur dans les propositions de nouvel
emplacement faites par Pau.

28 / BILLERE LE MAG. N°138

19 juin 1982, André Labarrère inaugure le marché bio à Pau

26 septembre 2020, Jean-Yves Lalanne inaugure la halle

La Mairie de Billère offre alors au marché bio la possibilité de venir s’installer sous un chapiteau place
François Mitterrand. « Quand nous sommes partis à
pied du foirail après notre dernière séance, j’ai pleuré
pendant tout le trajet. Mais quand j’ai vu la manière dont
nous avons été accueillis, un large sourire a remplacé
mes larmes » reconnaît Christiane. Un an plus tard, la
halle est inaugurée, proposant un lieu idéal pour que
la belle aventure puisse continuer.

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

«C’est une agora, un
véritable lieu d’échanges.
On vient pour échanger,
politiquement et philosophiquement»
«Ce que j’aime ici, c’est
la qualité, le choix, le goût
et le contact avec les producteurs»
«On sait qu’en venant au
marché bio, on fait du bien
à notre santé mais aussi à
la nature, c’est très important»
«Sans ce marché, la vie
serait moins savoureuse»
«J’y trouve de la bienveillance, un endroit pour
prendre un café… et des
toilettes propres ! C’est
ma sortie de la semaine,
j’y retrouve l’âme d’un petit
village»
LA HALLE,
TOUTE UNE HISTOIRE
Le déménagement hâtif
vers le grand chapiteau
de Billère a accéléré les
choses. Accolée à la
cantine de l’école Mairie
et à la Villa des violettes,
la villa Autaa et son parc,
inoccupés depuis de
nombreuses années ont

vite constitué le terrain
idéal pour la construction
d’une halle pouvant abriter notamment le marché
bio.
En concertation
Un emplacement réfléchi
dans un comité de pilotage, mis en place à la
genèse du projet, composé de représentants du
marché bio, des forains,
de l’AMAP, des commerçants billérois et d’élus.
Une fois le lieu trouvé,
le comité a participé au
choix architectural du
bâtiment, construit en
bois massif et local,
comme le rappelle
l’architecte Pierre Marsan :
« Un des objectifs de ce
projet était de participer
au développement de
la filière bois, en utilisant
des ressources locales.
Il s’agissait d’initier une
démarche de construction
utilisant les matériaux en
circuit court. De la diversité d’essences qui font la
richesse de notre territoire,
nous avons retenu, pour
réaliser l’ossature, du sapin
pectiné des Pyrénées et
pour les bardages, du douglas. » Une philosophie en
parfait accord avec celle
du marché bio et dont la
première pierre « en bois »
fut posée le 13 novembre
2019.

bon anniversaire

s el

40
bio

les
ans
du marché

7 et 8 oct.

2022

TÉMOIGNAGES
Le Marché bio à Billère,
ce sont les clients qui en
parlent le mieux :

Halle de Billère
programme
+ d'infos sur billere.fr

VENDREDI 7 OCTOBRE
18H30 : CONFÉRENCE
« Économie-écologie.
Je t’aime, moi non-plus »
de Jacques Le Cacheux
de l’UPPA
Halle de Billère, entrée libre

SAMEDI 8 OCTOBRE
8H-12H : MARCHÉ BIO
animations musicales avec
Julie Lambert et les Pumpkins,
l’Enfer du décor
9h30 : CONCOURS CUISINE
Votre meilleur plat et sa recette

15h-18h : CIRQUENBUL
pour petits et grands
15h30 : DANSES AFRICAINES
16h : LECTURE DE CONTE
à la Maison de l’Enfance
18h30 : BAL TRADITIONNEL
Lucia Longué et Tiss'liens
20h30 : REPAS - CONCERT
18E sur inscription
contact@marche-bio-associatif-billere.fr
ou sur bulletin au marché

EN JOURNÉE
village associatif
et militant
expos photos
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[ DÉCOUVERTE D’UN LIEU, D’UN PATRIMOINE, D’UN PERSONNAGE...]

REGARDS SUR NOTRE PATRIMOINE

Maison Lassansàa
Pour un royal appétit
IL Y A PRÈS DE 500 ANS, JEANNE FOURCADE, NOURRICE DU ROI HENRI IV, ÉPOUSE DU LABOUREUR
JEAN LASSANSÀA, HABITAIT BILLÈRE, BIEN AVANT QU’UNE RUE NE PORTE SON NOM.
En 1856, lorsque Jules
Michelet s’attaqua, dans
son œuvre gigantesque
sur l’Histoire de France,
au chapitre sur Henri IV,
il insista sur le caractère
fougueux, sanguin et
entier du plus célèbre
des Béarnais. Il cita
comme exemple la
voracité de l’enfant et de
toutes les nourrices qui
furent nécessaire pour
rassasier son appétit déjà
grand. La plus célèbre de
ces nounous royales est
sans conteste Jeanne
Fourcade, épouse de
Jean Lassansàa, laboureur de Billère.
Si cette nourrice et sa maison sombrèrent un temps
dans l’oubli, Voltaire participa grandement à leur
retour en pleine lumière.
A la publication de son
épopée « La Henriade »,
l’écrivain réactiva le culte
du « bon Roi » et la maison
Lassansàa devint même
un lieu de mémoire.
Mais c’est sous la
Restauration, quand
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les Bourbons, revenus
d’exil, cherchèrent une
nouvelle légitimité, que la
maison retrouva tout son
lustre. En visite à Pau en
juin 1823, la Duchesse
d’Angoulême, première
fille de Louis XVI et de
Marie-Antoinette, tint
à visiter la chaumière.
Cette visite détermina la
production d’un grand
nombre de gravures qui
mirent l’accent sur l’enfance agreste et populaire
du premier roi Bourbon.

Gravure d'Ignace Antoine Melling

EN COULEURS
La gravure présentée
ci-contre est l’œuvre
d’Antoine Ignace
Melling (1763-1831),
architecte peintre et graveur français, envoyé par
le gouvernement dans les
Pyrénées pour en faire la
promotion.
Il produit 72 aquatintes,
p ro c é d é d e g r a v u re
qui permet d’obtenir
différentes tonalités de
couleurs.

La maison Lassansàa aujourd'hui

Culture et
patrimoine

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

SAISON 2022-2023

Le plein de nouveautés
Partout et pour tous les goûts
Responsable de la
programmation des saisons
culturelles de la Ville, de la
gestion de la salle de Lacaze et
de la Guinguette et de la mise en
valeur du patrimoine communal,
le service culture profite du
lancement de la saison pour
annoncer quelques innovations.
Bernadette Bellehigue, entourée de Claude Ouidir et Catherine Marine-Bassi

UN NOUVEAU RÉGISSEUR
Pour succéder à Dominique Obaya,
parti à la retraite, le service dirigé
par Bernadette Bellehigue accueille
Claude Ouidir. Ancien régisseur de
la mythique salle Astrada à Marciac
puis du Palais des Congrès de
Lourdes, le voilà aujourd’hui régisseur général de la salle de Lacaze.
Responsable technique, il assure
l’accueil des artistes, le montage et
le démontage du matériel, le son et
la lumière des différents spectacles.
Il peut également intervenir sur les
manifestations extérieures nécessitant éclairage et/ou sonorisation.

TEMPS DE MÉDIATION
Catherine Marine-Bassi a pour mission de rapprocher de l’offre culturelle
des publics qui en sont les plus éloignés, comme par exemple les pensionnaires des maisons de retraite.
Le premier temps de médiation est
fixé dès l’entame de la saison :
Samedi 1er octobre 2022, de 14h
à 18h, à la Médiathèque d’Este, le
service accueillera son public dans
un salon cosy, pour échanger et
évoquer la saison 2022-2023 autour
d’un thé-brioche.

>> RESERVATIONS
RENDEZ-VOUS
sur billere.fr
Les réservations gratuites pour la
saison culturelle de la Ville de Billère
se font en ligne sur billere.fr dans la
rubrique « au quotidien/culture/programme de la saison » ou directement dans l’agenda des spectacles.
Un système qui vous permet de
savoir, en temps réel, s’il reste des
places, mais aussi d’annuler vos
réservations en cas d’empêchement.
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Culture et
patrimoine

A l’affiche

avec la ville
■ Samedi 22 octobre 2022, 15h
Médiathèque d’Este, rue de la Pléiade

Conférence Jacky Decaunes,

BILLÈRE VILLE D’EAUX

Billère… ville d’eaux : c’est un titre qui pourrait faire
sourire les communes d’Eaux-Bonnes, de SaintChristau ou de Salies-de-Béarn !
Mais ne nous y trompons pas, le passé de Billère,
baignée par le Gave de Pau, comporte bien des anecdotes, des légendes et des activités, notamment autour
des lavoirs, des sources ou des sports nautiques.
Au niveau planétaire, l’eau est plus rare que l’or ; sur la
berge du Gave, à Billère, par chance on peut y trouver
les deux…
L’eau en Béarn, et plus précisément à Billère ainsi
que tout ce qui gravite autour d’elle, sera abordée
lors de cette conférence sur un ton qui saura allier la
découverte et… l’humour.
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■ Dimanche 6 novembre 2022, 16h

Salle de Lacaze, place François Mitterrand

VERSANT VIVANT

concert dessiné et animé
Tout public, adultes et enfants à partir de 6 ans
Collectif Phauna
Bercés par une musique hypnotique, les êtres de la
montagne s’endorment : humains, animaux domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se
retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue.
Versant Vivant est un spectacle musical sensible et
contemplatif, qui mélange des compositions électroacoustiques et toute une variété de manipulations
plastiques réalisées en direct. Faisant appel à différentes techniques (crayons, pinceaux, plume, craies,
aquarelles, encres…), Emilie Tarascou dessine, sous la
caméra, des paysages naturels qui prennent vie grâce
à des séquences animées. Pour accompagner cette
rêverie organique, Simon Kansara crée en direct une
musique de boucles aériennes qui évoluent avec le
dessin. Cordes grattées ou frottées, vents, claviers,
beats… il utilise, sur scène, une douzaine d’instruments. En jouant sur le principe des couches auditives,
il compose une partition délicatement orchestrale et
immersive, une transe douce pour envelopper le public.

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

■ Vendredi 2 décembre 2022, 20h30

Salle de Lacaze
place François Mitterrand

Dans le cadre de Festisol 2022

IMPORT EXPORT

Conte théâtral
Tout public, à partir de 8 ans
Les conteneurs marqués « Made in
France » croisent ceux estampillés
« Made in India » et, sur les ports
de l’enfance, malles de souvenirs,
douane intemporelle, histoire
familiale, cargaison émotionnelle
chargée et déchargée… deux pays
à rassembler dans un territoire
intérieur.
Un spectacle coloré et intimiste,
entre humour et émotion, un voyage
au bout du monde comme au fond
de soi.

■ Mercredi 14 décembre 2022, 20h30,

Eglise Saint-François Xavier
55 avenue Lalanne
Concert Noël baroque

CHOEURS
DU CONSERVATOIRE

Direction Sophie Boucheron
Solistes chant, classe de MarieClaire Delay
Atelier cordes baroques, direction Claire Zarembowitch
Ensemble de musique
ancienne, direction Heroan
Loiret du Conservatoire Pau
Béarn Pyrénées
Depuis la nuit des temps, c’est en
chantant que l’on célèbre Noël.
Ce concert vous fera voyager en
Europe baroque, avec des extraits
de la flamboyante Missa Votiva du
compositeur tchèque Zelenka, le
célèbre concerto grosso pour la
Nuit de Noël de Corelli, la messe
de Minuit de Charpentier, et le non
moins célèbre choral du veilleur de
J. S. Bach.
Rejoignez les chœurs du
Conservatoire pour chanter la
chanson «Joseph est bien marié»,
à partir de laquelle Charpentier a
écrit son Kyrie. Un atelier de chant
participatif avec le public précèdera
à cet effet le concert (ouvert à tous,
petits et grands, sans prérequis).
Ces œuvres chorales et instrumentales seront interprétées sur
instruments historiques.

PROGRAMME
- Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
- Extraits de la Missa Votiva
- Arcangelo Corelli (1653-1713)
- Concerto grosso opus 6 n°8 pour
la Nuit de Noël
- Marc-Antoine Charpentier ( 16431704) Extraits de la Messe de Minuit
- Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
- Choral du Veilleur, BWV 140

>>

ET AUSSI EN 2023

LES BALADES
PATRIMOINE
avec Caroline Barrow
guide conférencière
LE GOLF DE BILLÈRE
28 janvier, à 14h
■ 25 février, à 14h
■

BILLÈRE COSMOPOLITE
(Quartier Saint-Laurent)
■ 11 mars, à 10h
■ 1er avril, à 10h
DU CHÂTEAU D'ESTE
AU BEL ORDINAIRE (Grande boucle)
■ 4 février, 10h
■ 4 mars, 10h
RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Découverte du green du Pau Golf Club
■ 3 juin, 14h

RÉSERVATIONS
Entrée gratuite. Réservations obligatoires : billere.fr / rubrique Au quotidien culture programme de la saison
Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 : 1-PLATESV-R-20210006343 et 3-PLATESV-R-2021006337
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passion
sports

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Rugby club
Billère ASPPT Lescar

Sylvain Thirant, Cédric Calinon, Michel Vergé et Laurent Bellocq

Présidence bicéphale
pour le RC BAL

Vainqueur du trophée Challenge
régional en juin dernier, le Rugby
Club ASPTT Lescar souhaite
poursuivre sur cette belle dynamique en visant cette année la
montée en 1ère série. C’est en
tout cas l’objectif affiché par
les deux nouveaux co-présidents du club, Sylvain Thirant

LES JEUNES
SE JETTENT À L’EAU
Les 280 élèves des classes de
CM2 de Billère ont bien de la
chance ! Au terme de leur cycle
de 10 leçons de natation, ils
ont eu droit à 5 leçons d’initiation au sauvetage en mer. Si
les premières séances ont eu
lieu dans le confort de la piscine municipale, les apprentis
sauveteurs ont eu la chance de
vivre la dernière sur la plage de
St Jean de Luz.
Les voilà non seulement tous
bons nageurs, mais aussi avec
une première expérience des
gestes de secours, et peutêtre en eux l’embryon d’une
vocation.

et Laurent Bellocq. Pour y parvenir, deux entraîneurs arrivent
pour encadrer les seniors : Michel Vergé, bien connu à Billère
comme enseignant à l’école
Lalanne, et Cédric Calinon. Une
ambition pour laquelle le budget
de fonctionnement devrait passer de 55.000 à 70.000 €.

LE TRIATHLON DES COURS MOYENS
A quelques heures de partir en vacances, les élèves de CM1 et CM2 des écoles Mairie ont
consenti un effort bien agréable. Sur un parcours dessiné autour de la piscine, les jeunes
sportifs se sont challengés sur un mini-triathlon. 50 m de natation, 1 km de vélo et 350 m
de course à pied. Un grand bravo à tous !
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béarn
tèrra d’òc

Le mot en Occitan

La Passem
Courir pour la langue
Correr entà la lenga

La Passem transmet la langue de notre territoire, la
« lenga nosta ». Cette année, elle passait par Billère.
La Passem qu'ei ua corruda entà tots los qui vòlen
partatjar e transméter la lenga deu noste territòri, la
"lenga nosta". Aqueste an, que passava per Vilhèra.
Cet évènement solidaire, sportif, culturel, populaire, festif et
engagé se tient tous les deux ans. Il a pour but de recueillir
des fonds qui sont ensuite reversés à des projets œuvrant
pour la transmission et la valorisation de la Lenga Nosta. Il
est organisé par Ligams, une association qui a pour objectif
de créer des liens entre les acteurs du territoire qui travaillent pour la langue.
Durant la course, un témoin symbolisant la Lenga Nosta
est transmis de main en main à chaque kilomètre.
Dans chaque ville ou village traversé, spontanément, associations sportives ou culturelles, groupes de musiciens ou
chanteurs, élus locaux, se mobilisent afin d’organiser une
fête ou un rendez-vous culturel. Chacun est invité à être
partie prenante de l’événement et, ainsi, à affirmer son
attachement à notre langue et à notre culture.
La connaissance de ses racines permet de mieux se
situer dans notre société mondialisée. Elle est aussi un
tremplin vers les autres et vers le monde. La langue est la
pierre angulaire de la culture et du patrimoine, elle est une
richesse pédagogique, une valeur sociale, un lien entre les
générations, un plus pour l’économie locale.

>>

Courir pour transmettre notre langue
Córrer entà transméter la lenga

Aqueth eveniment solidari, esportiu, culturau, hestiu e engatjat que's debana a ans passats. Qu'a per mira de recuélher
hons qui son après tornats a projèctes de qui òbran entà la
transmission e la valorizacion de la lenga nosta. Qu'ei organizat per Ligams, ua associacion qui a per mira de crear ligams
enter los actors deu territòri qui tribalhan per la lenga.
Pendent la corruda, un testimòni simbolizant la lenga nosta
qu'ei transmetut de man en man a cada quilomètre.
Dens cada vila o vilatge traucats, espontanament associacions esportivas o culturaus, grop de musicians o cantadors,
elejuts locaus, que's mobilizan entà organizar ua hèsta o un
rendetz-vos culturau. Cadun qu'ei convidat a estar actor de
l'eveniment e, atau, d'afirmar lo son estacament a la lenga
e cultura nostas.
La coneishença deus sons arraditz que permet a cadun de's
situar miélher dens la nosta societat mondializada. Qu'ei
tanben un tremplin de cap taus autes e cap au monde. La
lenga qu'ei la pèira cantonièra de la cultura e deu patrimòni,
qu'ei un riquèr pedagogic, ua valor sociau, un ligam enter las
generacions, un mei per l'economia locau.
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MAJORITÉ : BILLÈRE POUR TOUS
Crise de l’énergie, crise de l’eau : comment en
amoindrir les impacts sur la ville et notre quotidien
Anticiper l’explosion subie des dépenses
Les prix du gaz, de l’électricité, du pétrole ont bondi et
percutent le quotidien des citoyens. La guerre en Ukraine
en est responsable mais pour une part seulement : la
spéculation des fournisseurs de matières premières
ainsi que l’absence de réaction du gouvernement, qui
ne veut ni taxer, ni redistribuer les super profits des
grandes compagnies privées, aggravent une crise qui
risque de s’inscrire dans le temps long.
Pour Billère, en voici les répercussions : alors qu’en
2021 nous comptions 669.390€ de dépenses en énergie
(électricité + gaz), nous anticipons une augmentation
en 2023 de plus de 500.000€ de ces dépenses, soit un
montant total de près de 1.200.000€. C’est colossal
pour une ville de notre taille, et ce, sans prendre en
compte la hausse des coûts des matières premières
qui se répercutent sur tous les travaux importants.
De plus, l’augmentation de la masse salariale du
personnel municipal (suite à la hausse du point d’indice
des fonctionnaires) devrait être de l’ordre de 350.000€.
L’augmentation mécanique des dépenses sera donc
de plus de 800.000€ dès l’année prochaine, alors que
l’autofinancement net est généralement de 400.000€.
Pour le dire simplement : le budget municipal sera
déséquilibré si nous laissons les choses en l’état.
Prendre des décisions rapides et concertées
Il nous faut donc chercher de nouvelles solutions pour
faire des économies, ce qui est notre engagement
constant, comme nous l’avons montré récemment
avec la décision de l’extinction de l’éclairage nocturne,
qui se révèle plus qu’une réussite : une nécessité. Pour
aller encore plus loin, nous voulons avoir un large débat
entre élus, citoyens, associations. Par cette tribune,
nous vous proposons de l’ouvrir.
Sans attendre, dès cet été, les élus de la majorité
ont décidé en responsabilité de renoncer à
l’investissement majeur du mandat : la construction
d’une nouvelle salle de spectacle. Une décision
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[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

douloureuse, mais nous y sommes contraints.
L’actuelle salle de Lacaze fera l’objet des travaux
de rénovation et d’amélioration les plus urgents.
Cela nous permettra de privilégier, comme cette
année, les investissements du quotidien, prioritaires
et conformes au programme de Billère pour tous,
comme la végétalisation des cours d’écoles.
Cette première décision ne suffira malheureusement
pas. Une commune ne peut, seule, affronter ce défi,
d’autant que toutes les collectivités sont percutées de la
même manière. La responsabilité du gouvernement est
engagée et nous exigerons que la dotation générale
de fonctionnement, ainsi que toutes les autres aides
et dotations de l’État soient indexées sur l’inflation.
Mieux gérer l’eau potable
La canicule de cet été se caractérise par la baisse
des niveaux des rivières, des nappes phréatiques.
La question de l’eau, de la préservation de ce bien
commun est une urgence et ne doit pas être laissée
dans les mains des grands groupes privés : cela a
toujours été notre position.
Les élus de Billère défendent depuis longtemps
la gestion en régie publique et demandent notre
intégration dans la régie de Pau, en vertu de la
loi qui transfère la compétence de l’eau potable
à l’intercommunalité. Ce droit nous est refusé
par la direction du syndicat de l’eau (SMEP). Ce
même exécutif, dont Billère est exclue alors qu’elle
représente 25% des compteurs d’eau du SMEP, a par
ailleurs proposé une augmentation du prix de l’eau
pour satisfaire la demande du gestionnaire privé…
un an après la nomination de celui-ci ! Ce petit
arrangement était prévisible compte tenu de l’offre
initiale : les délégués de Billère l’avaient publiquement
anticipé il y a un an.
Alors que la crise de l’eau ne fait que commencer,
la situation doit évoluer. Les services l’agglomération
ont acquis une compétence indéniable pour que l’eau
potable reste un bien commun contrôlé par la collectivité. Il faut mettre fin à la marchandisation de l’eau et
à sa gestion éparpillée, et la gérer de façon cohérente,
globale. La gestion territoriale en régie doit s’inscrire
dans le cadre d’un grand service public national de
l’eau potable.

OPPOSITION : BILLÈROIS 2020
Chère billéroise, cher billérois,
Après cet été caniculaire, nul doute que nous
allons devoir collectivement revoir nos habitudes
pour lutter contre le réchauffement climatique.
A ce titre, on ne peut que s'associer à la politique
de la ville qui consiste à développer les mobilités
douces, même si les travaux occasionnent des
gênes passagères.
Il faut tout de même être vigilants sur 2 points :
D'abord les coûts. Dans le contexte économique
très difficile que nous connaissons et les incertitudes sur l'avenir, il convient de ne pas être trop
dispendieux, d'étaler les projets pour ne pas se
couper de marges de manœuvre sur d'autres thématiques tout aussi essentielles.
Autre sujet de préoccupation : la sécurité. Le développement de ces mobilités douces doit faire
coexister les usagers qui ont des degrés de vulnérabilité différents. Nous appelons les automobilistes à la plus grande vigilance, notamment sur
leur vitesse.
Par ailleurs, nous voyons quotidiennement des
cyclistes ou usagers de trottinettes se mettre
en danger. Soit qu'ils n'aient pas d'équipement
adéquat. Soit qu'ils commettent des infractions,
soit que leur véhicule ne soit pas adapté. A titre
d'exemple, nombre de vélos n'ont pas l'éclairage,
ce qui ne va pas sans poser de problèmes, la saison hivernale arrivant. Nous leur recommandons
aussi, particulièrement aux plus jeunes, la plus
grande prudence.
Ainsi donc, l'apparition de ces modes de transport
est salutaire du point de vue écologique.
Mais pour que les choses se passent au mieux,
chacun, en fonction de son véhicule, doit être vigilant à l'autre. C'est de cette manière que cette
transition pourra être pleinement réussie.
En cette période de reprise des cartables, nous
souhaitons à chaque écolier une très bonne année
scolaire, et à chaque billérois une bonne rentrée !

Déchetteries
publiques
L’accès aux déchetteries publiques de l’agglomération
paloise sera contrôlé à partir de janvier 2023
Les 6 déchetteries de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées, Bizanos, Bosdarros, Emmaüs, Jurançon, Lescar et Pau,
seront prochainement équipées d’un système de contrôle d’accès.
Celui-ci sera effectif dès le 1er janvier 2023*.
Seuls les particuliers résidant sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération auront alors accès aux déchetteries. Le
contrôle d’accès se fera grâce à des barrières et des caméras à
lecture de plaques d’immatriculation.
Pour accéder aux déchetteries, les habitants sont invités à
s’inscrire en renseignant un formulaire disponible sur pau.fr
ou sur l’application « Ma Ville Facile ». Pour l’inscription, les
habitants doivent fournir un justificatif de domicile de moins de
6 mois et les copies de cartes grises des véhicules. Chaque foyer
peut inscrire jusqu'à 3 véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 t.
En cas de besoin, les habitants pourront se rendre dans des points
relais pour trouver une assistance (liste sur pau.fr).
Cette inscription permet de bénéficier de 24 passages gratuits
chaque année. Les 10 passages supplémentaires seront ensuite
payants. Au-delà, l’accès au service sera interdit.
Ce nombre limité d’accès correspond à la fréquentation des déchetteries : selon une enquête réalisée en 2021, 85 % des usagers se
rendent à la déchetterie moins d’une fois par mois pour apporter
leurs déchets occasionnels.
Les entreprises du bâtiment, de travaux publics et du paysage sont
orientées vers les structures professionnelles. Sur l’agglomération,
il y a 5 déchetteries professionnelles, 5 centres de recyclage des
déchets inertes et 2 plateformes de compostage.
* Les élus communautaires de Billère ont exprimé leur oposition à cette mesure.
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à
savoir

14 novembre
Journée mondiale
du diabète
Cette journée a vu le jour en 1991 à l’initiative de la Fédération Internationale du Diabète et de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) en réponse aux préoccupations de plus en plus vives suscitées par
la menace sanitaire croissante que représente le diabète. La Journée mondiale du
diabète est célébrée chaque année le 14
novembre, date d’anniversaire de Frederick Banting, qui avait découvert l’insuline
avec Charles Best en 1922.

rendez-vous

OCTOBRE
Sam.1 et dim. 2
Exposition d'oiseaux
Orntihopassion
Amicale des oiseaux
exotiques
10h à 19h, salle paroissiale
Saint François Xavier

Mer. 5 au sam.15
Exposition aquarelles
Entre Baltique et
Pyrénées
Kristine Kriko
Médiathèque d'Este

Le diabète type 2 est largement accessible à la prévention :
Alimentation équilibrée
Activité physique régulière
Deux comportements réducteurs qu’il faut
maintenir dans le temps pour s’assurer de
leur efficacité.
www.federationdesdiabetiques.org
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Lecture à 3 voix
La plus précieuse des
marchandises
18h, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

Mercredi 19
Don du sang
15h30 à 19h, école Chantelle

Vendredi 21
Match Handball
BHB – Strasbourg
20h30, Sporting d’Este

Mardi 25
Ciné-Vacances
Les Incognitos
15h30, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

En France, près de 4 millions de personnes sont identifiées comme diabétiques par l’assurance maladie.
Le diabète est une maladie chronique
caractérisée par la présence d’un excès
de sucre dans le sang, appelé hyperglycémie. L’hyperglycémie prolongée du
diabète expose à de nombreuses complications. Le diabète de type 2 est le plus
fréquent (plus de 90%) et en forte progression dans le monde entier. Cette progression est liée à l’évolution des modes
de vie, surtout l’alimentation et le manque
d’activité physique.

Vendredi 14

Dimanche 23

Vide-Greniers
Cats 64
9h à 18h, Halle de Billère
06 12 73 63 40

Vendredi 28
Samedi 8
Atelier gestion émotions
Communiquer autrement
9h à 17h, le Lacaoü
05 59 92 55 55

Mardi 11
Théâtre Agora
J’ai trop d’amis
19h30, salle de Lacaze
05 59 62 10 42

Ciné-club
Midnight spécial
18h, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

[ À NE PAS MANQUER...]

NOVEMBRE
Vendredi 11
Cérémonie
Armistice 1918
11h, monuments aux morts
Match Handball
BHB – Cherbourg
20h30, Sporting d’Este

Mercredi 23
Mercredi, on raconte !
Lecture pour les petites
oreilles
Dès 3 ans, sur inscription
11h, Médiathèque d'Este
05 59 13 06 30

Vendredi 25
Conférence
Le Bouddhisme toujours
d’actualité
Dhagpo Béarn
20h, Villa les Violettes
06 81 30 19 80
Match handball
BHB – Caen
20h30, Sporting d’Este

Dimanche 27
5e salon du bien-être
L'Art de l'être
10h à 19h, Halle de Billère
06 29 49 06 92

1er AU 4
DÉCEMBRE
Avec les pays du Sud,
mais aussi avec ses
voisins, la solidarité est
partout.

Ho ! Ho ! Ho !
Revoilà la boîte
du Père Noël

Jeunesse
■ engagement
■ interculturalité
■ bien-vivre
ensemble
■

14 NOVEMBRE
AU 11 DÉCEMBRE
Esplanade Vandenberghe
Les enfants pourront
rédiger une jolie lettre à
l’attention du Père Noël,
avec la liste des cadeaux
qu’ils aimeraient recevoir,
et venir la déposer dans la
boite aux lettres.

Animations, concert,
théâtre, ciné-débat...
Programme billere.fr

Le Grand Repas
Honneur aux aînés

Vendredi 13 janvier 2023
12h, Parc des expositions de Pau
Après deux années d’annulations liées à la crise
sanitaire, le grand moment de fête et de retrouvailles
est de retour ! La distribution de colis aux Billérois·es
de plus de 65 ans, mise en place comme solution de
remplacement, n’est donc plus d'actualité.
La réservation est déjà possible :
Internet : billere.fr
Téléphone : 05 59 40 03 30
Accueil Cité municipale : 17, rue de la Plaine
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sam. 22 octobre

10h à 13h - av. de Lons à Billère

Les 10 ans
du Jardin
botanique
Jeanne Jugan

Visites guidées
Apéritif musical
Gratuit - Ouvert à toutes et tous

billere.fr

