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L’ÉDITO

  E
En cette fin d’année je 
tenais à faire un bilan 
des investissements 
que nous avons effec-

tués en 2022. Notre volonté de 
privilégier votre quotidien s’est 
traduite par des aménagements 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique, améliorer vos dépla-
cements et favoriser les mobilités 
douces, rénover ou offrir de nou-
veaux équipements pour les plus 
jeunes, etc. 
Extinction de l’éclairage public, 
équipement Led du gymnase 
Tétin et des tennis couverts, vé-
gétalisation de la cour d’école 
Lalanne, aménagement d’un 
parking végétalisé au niveau du 
bâtiment ex EDF ; réfection de 
la chaussée de l’avenue St John 
Perse, aménagement du rond-
point d’Iraty, création du carrefour 
« hollandais » et aménagement de 
l’avenue du Château d’Este avec 
des pistes cyclables ; exten-
sion du club house du Sporting 
d’Este ; rénovation de la crèche 
Babil, aménagement du local PMI 
dans l’ancienne conciergerie du  
GS des Marnières, rénovation et 
agrandissement du Jardin de Toni, 
amélioration et agrandissement 
de l’aire de jeu du Lacaoü… sans 
oublier les travaux d’entretien 
dans les écoles réalisés pendant 
l’été. Rien de somptueux comme 
certains pourraient le dire, mais 
des investissements consacrés 
au bien-vivre ensemble et à des 
actions de proximité. 

Comme de nombreuses com-
munes, nous rencontrerons des 
difficultés en 2023 face à la flam-
bée des prix de l’énergie et notam-
ment du gaz qui a augmenté de 
300%. La guerre en Ukraine et la 
rupture des approvisionnements 
en sont, en partie, la cause. Je 
ne développerai pas ici les né-
cessaires économies que nous 
devrons réaliser pour équilibrer le 
prochain budget. Je tenais plutôt à 
revenir sur l'agression russe contre 
un pays indépendant, l’Ukraine, 
qui s’est transformée en guerre 
sur notre continent à 1500 km à 
peine de la France. Nous avons 
célébré, le 11 novembre dernier, la 
fin de la première guerre mondiale, 
la soi-disante « der des der » et 
rendu hommage aux 19 millions 
de victimes civiles et militaires. 
Ce devoir de mémoire est là pour 
nous rappeler sans cesse que les 
guerres peuvent et doivent être 
évitées. Malheureusement, 104 
ans après, l’histoire balbutie en-
core. Espérons qu’un jour, grâce 
notre connaissance du passé, à 
notre envie de démocratie, à notre 
souci d’humanité nous serons as-
sez forts, pour préserver la paix. 

C’est sur cette note positive que 
je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année.

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

« Nous avons 
investi pour 
le bien-vivre 
et la proximité »  
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le conseil
a voté

 [ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Subventions
 

Demande de fonds de concours de la 
Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées pour la restructu-
ration de la ferme pédagogique « Le 
Jardin de Toni ».
Conseil municipal du 22 sept. 2022

La  t rans fo rmat ion  de  ce t 
équipement, propriété de la 
Ville de Billère, en un Ecolieu 
Ressource innovant doit permettre 
de conserver et développer les 
actions existantes et de diversifier 
l’offre d’accueil des enfants, en lien 
avec la politique environnementale 
développée par la municipalité 
depuis de nombreuses années. 
Il s’agit de la rénovation de la 
maison (menuiseries, façade, mise 
aux normes PMR…), de la création 
de deux extensions comprenant 
cuisine, sanitaires et salle de 
réunion et nouveaux espaces de 
convivialité.
Le budget global de cette opération 
est estimé à 461.611€ HT. La 
Région Nouvelle Aquitaine est 
sollicitée à hauteur de 36.991€ 
(8%), le Département des Pyrénées-
Atlantiques pour 55.000€ (12%), la 
Ville finançant sur ses fonds propres 
235.220€ (51%).
Le Conseil municipal a décidé de 
solliciter l’aide de la CAPBP pour 
les 134.400€ restants (29 %).
Délibération adoptée à l’unanimité
 

Demande de fonds de concours de la 
Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées pour la végétalisation 
de la cour de l’élémentaire Lalanne.
Conseil municipal du 22 sept. 2022

Le projet de végétalisation des 
cours d’école, répond aux enjeux 
du bien-être des élèves et de la 
communauté éducative, l’égalité 
filles-garçons dans le partage 
de l’espace, la lutte contre le 
changement climatique, la préser-
vation de la biodiversité et l’infil-
tration des eaux pluviales. 
Le montant des travaux pour la 
restructuration et la végétalisation 
de la cour de l’école Lalanne s’élève 
à 143.909€. L’Agence de l'Eau 
Adour-Garonne a été sollicitée à 
hauteur de 39.650€ (28%), la Ville 
de Billère finance 61.087€ (42 %).
Le Conseil municipal a décidé de 
solliciter l’aide de la CAPBP pour 
les 30 % restants, soit 43.172€.
Délibération adoptée à l’unanimité
 

Action sociale
 

Désignation d’un nouveau représentant 
au Conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS)
Conseil municipal du 22 septembre 
2022

Lors du Conseil municipal du 23 
juin 2020, madame Béatrice Garcia-
Orcajada avait été désignée comme 
membre du Conseil d'adminis-
tration du CCAS. Le 1er août 2022, 
cette dernière a fait part de son 
souhait de démissionner du CA 
du CCAS. Le Conseil municipal 
a décidé de nommer à sa place 
madame Bénédicte Veilhan.
Délibération adoptée à l’unanimité

 

Economies d’énergie
 

Adhésion à la prestation de conseil 
en énergie partagé entre la commune 
de Billère et le Syndicat d’énergie des 
Pyrénées-Atlantiques (SDEPA).
Conseil municipal du 22 sept.2022

Le SDEPA souhaite aider les collec-
tivités adhérentes à maîtriser leurs 
consommations et à diminuer leur 
impact environnemental par la 
réduction des émissions de CO2. 
Dans ce cadre, le Syndicat propose 
aux collectivités de bénéficier d’un 
Conseil en Energie Partagé (CEP), 
sous la forme d’un interlocuteur 
privilégié pour toutes les questions 
énergétiques. Le coût de l’adhésion 
est fixé à 4000€ pour l’année 2022.
Le Conseil municipal demande la 
mise en place du CEP au bénéfice 
de la commune pour une durée 
illimitée (minimum 3 ans).
Délibération adoptée à l’unanimité

 

Nouvelle adjointe aux finances

Su i te  à  l a  démiss ion  de 
Jean-Philippe Nassieu-Maupas, 
qui conserve son mandat de 
Conseiller municipal, Ornella 
Auclair, jusqu’alors adjointe à la 
vile numérique et à l’accessibilité, 
est nommée adjointe aux finances. 
La délégation accessibilité est 
confiée à Arnaud Jacottin, adjoint 
à l’urbanisme et aux travaux, celle 
de la ville numérique sera traitée 
en transversalité par l’ensemble 
des adjoints qui sont désormais 8 
à siéger au Conseil municipal.
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  [ TROIS QUESTIONS À UN ÉLU ]

QU’EST-CE QUE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ?
Il y a à Billère une véritable volonté politique d’avoir 
une ouverture vers l’international, notamment avec 
les pays du sud. Cela permet d’éveiller la popula-
tion, et notamment les enfants, à l’interculturalité, 
à la compréhension de l’autre. La coopération 
décentralisée est l’un des outils qui nous aide à me-
ner cette volonté à bien. Il autorise légalement une 
collectivité à collaborer, y compris financièrement, 
avec une commune située hors de son territoire. 
Aujourd’hui, c’est vers Madagascar, et particulière-
ment la Ville de Soavinandriana, que nos regards et 
nos actions sont tournés.

POURQUOI MADAGASCAR ?
La Région Nouvelle-Aquitaine a un partenariat très 
fort avec Itassy, région malgache où se situe Soa-
vinandriana, notre ville partenaire. Les liens ont été 
facilités, et nous avons mis en place le projet « l’eau 
ici et là-bas » qui comporte 3 volets : l’apport en 
eau potable et l'assainissement à la population, 
des échanges interculturels entre les élèves mal-
gaches et billérois et la mobilité, avec des services 
civiques qui interviennent ici et là-bas, et des visites 
d’enseignants. 

Les travaux menés sur place permettent d’alimen-
ter près de 3000 personnes en eau potable, avec 
un gain évident d’hygiène et de qualité de vie. Les 

Depuis plusieurs années, la Ville de Billère mène 
des opérations de solidarité internationale avec 
des pays du Sud. Initiée avec la République 
centrafricaine, la coopération décentralisée se 
fait aujourd’hui avec Madagascar.

Jacques
Cabanes
Délégué à la solidarité internationale et à la 
coopération décentralisée
 

filles peuvent désormais aller à l’école plutôt que de 
faire des kilomètres pour aller chercher de l’eau. Le 
budget avoisine les 300.000 € pour 3 ans. Mais grâce 
aux soutiens du Ministère des Affaires Etrangères, de 
la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence de l'Eau 
Adour-Garonne, la Ville de Billère y consacre surtout 
du temps de travail.

LA SOLIDARITÉ, C’EST AUSSI LE FESTISOL 
Le Festival des Solidarités est un événement national 
auquel Billère participe depuis 2013. La Ville soutient 
et accompagne un collectif d’associations pour orga-
niser des événements conçus pour sensibiliser les ha-
bitants sur le bien-vivre ensemble. La Solidarité doit 
s’exprimer avec le bout du monde mais aussi avec le 
bout de sa rue.
 

Pour contacter Jacques Cabanes : 05 59 92 44 48
jacques.cabanes@ville-billere.fr

« La solidarité doit être 
globale, mais aussi de 
proximité »
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Octobre rose 

Pour la première fois cette année, la 
Ville de Billère s’est engagée dans 
cette opération nationale, desti-
née à sensibiliser la population sur 
le cancer du sein. La commune a 
fait la promotion des événements 
proposés par ses associations et 
ses commerçants et a organisé, le 
samedi 15 octobre, 2 marches roses 
qui ont convergé vers la place Fran-
çois Mitterrand. Un rendez-vous fes-
tif animé par les chanteurs de Blues 
Café et les danseuses de N’Danza 
et au cours duquel les couturières 
du Lacaoü ont pu remettre à la cli-
nique de Navarre des Coussins du 
cœur, spécialement conçus pour 
soulager les douleurs post-opéra-
toires du cancer du sein.

Un « Bio » 
anniversaire

S’il n'est arrivé qu'en juin 2019 à 
Billère, le marché bio existe depuis 
1982. 40 années de belle vie qu’il 
convenait de fêter dignement dans 
son nouvel écrin tout en bois local. 
Inaugurées le vendredi 7 octobre 
par une conférence de l’universitaire 
palois Jacques le Cacheux, les fes-

tivités se sont poursuivies toute la 
journée du samedi 8 octobre dans 
une ambiance qui est allée cres-
cendo du matin jusque tard dans la 
nuit. L'exposition de photographies 
de Pierre Coudouy et le village asso-
ciatif ont aussi rencontré un beau 
succès. Et que dire de la soirée 
débutée par un bal traditionnel béar-
nais, suivie d'un banquet et conclue 
au son de la fanfare de l’ours ! Une 
bien belle fête qui en dit long sur 
l’état d’esprit qui anime l’équipe de 
ce marché associatif décidément 
pas comme les autres !

   Un "bal trad" aux rythmes endiablés

BIENVENUE 
AU JARDIN BOTANNIQUE

ils font
l’actu

Dans ce mois d’octobre consacré aux 
anniversaires, celui du Jardin botanique 
Jeanne Jugan s’est déroulé le dimanche 
22. L’événement a été l'occasion d’ac-
cueilir les Billérois récemment installés 
dans la commune. Ils étaient près de 
80 à venir découvrir ce lieu inauguré il 
y a tout juste 10 ans. Né de la volonté 
municipale de préserver cet espace de 
nature de la pression immobilière, ce 
Jardin botanique, le seul de toute l’ag-
glomération paloise, est un lieu dédié à 
la préservation d’espèces et de variétés 
végétales. Les participants à cette belle 
journée ont pu bénéficier d’une visite 
guidée des lieux, conclue par un apé-
ritif musical très apprécié. Et pour res-
ter sur les thèmes chers à la commune 
de la biodiversité et du développement 
durable, les invités sont repartis avec 
un pied d'agapanthe, à mettre sur son 
balcon ou à replanter dans son jardin.

   Ambiance musicale et festive

  Les tablées affichaient complet
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[ ÉVÈNEMENTS, INITIATIVES, RÉCOMPENSES… LES BILLÉROIS SONT A L’AFFICHE ]

>>    HORAIRES DES BUS

VENDREDI 13 JANVIER 2023
 

Pour cause d’épidémie de COVID-19, le rendez-vous pré-
féré des aînés de Billère n’a pu être organisé pendant 
2 ans. C’est donc avec plaisir, envie et impatience que 
les Billérois de 65 ans et plus vont se retrouver en début 
d’année prochaine au Parc des expositions de Pau.

Le spectacle « La France en chansons » de la compagnie Y'A 
D'LA JOIE production, met à l'honneur nos belles régions. 
Ce subtil mélange de musique, chant, danse et comédie met 
en effet le cap sur la province pour vous faire vivre, comme 
si vous y étiez, les traditions et cultures locales au travers 
des chansons et des airs populaires.
Dans un tourbillon de costumes et de lumières, les artistes 
sauront vous émerveiller et vous faire voyager. Un tour de 
France intemporel, à la fois drôle et 
émouvant, où chacun pourra se 
souvenir du petit coin de 
son enfance.
Les chansons d’hier et 
d’aujourd’hui seront 
au rendez-vous de 
ce grand spectacle 
pour un plaisir 
partagé, sur scène 
et dans la salle. 
De Berk plage 
à Menton, de 
Bayonne à Tulle 
et de Plougastel 
à Montélimar, 
vous êtes 
conviés à un 
voyage 
inoubliable !
 

BUS A 
10h30 : Arrêt Linière « 23 rue des Courreaux »
10h35 : Arrêt Plaine « rue des Violettes »
10h40 : Arrêt Stade Hugot « 5 rue de la Saligue »
10h45 : Arrêt Mairie de Billère « rue de la Plaine »
10h50 : Arrêt Lacassagne « route de Bayonne »
10h55 :  Arrêt Lassansàa « à côté de la Résidence Senior »
11h00 : Arrêt Claverie « rue des Marnières »
11h05 : Arrêt Bourbon « avenue du Baron Séguier 
devant la Résidence Ansabère »
11h10 : Arrêt Les Jardins de Billère « route de Bayonne 
en face du Crédit Lyonnais »
11h15 : Arrêt Mairie de Billère « route de Bayonne en 
face du Square Jean Moulin »
11h20 : Arrêt Château d’Este « avenue du Château 
d’Este devant l’entrée 55 résidence de la Pléïade »
11h25 : Arrêt Ayguette « avenue du château d’Este »
11h30 : Arrêt Laplace « 23 avenue du Château d’Este »
11h35 :  Arrêt Clair Soleil « 7 Avenue du Château d’Este »

BUS B
10h30 : Arrêt Bois d’Amour « avenue Lalanne à côté du 
bureau de tabac »
10h35 : Arrêt Lacaoü « avenue Lalanne à côté du par-
king Saint François Xavier »
10h40 : Arrêt au « 39 rue Gensemin devant l'ancien 
parking EDF »
10h45 : Arrêt Richelieu « avenue de Lons à côté de 
l’ASPTT » 
10h50 : Arrêt Bon Accueil «19 avenue du Tonkin »
10h55 : Arrêt au « 23 rue Bellevue » 
11h00 : Arrêt devant le Groupe Scolaire Laffitte
11h05 : Arrêt devant la Résidence Estibette rue Laffitte 
11h10 : Arrêt Fouchet « avenue Jean-Mermoz, Rési-
dence les Charlottes »
11h15 : Arrêt Labourdette « 83 avenue Jean-Mermoz »
11h20 : Arrêt devant la Boulangerie Delaunay, avenue 
Béziou
11h25 : Arrêt devant la Maison de retraite « Les Petites 
Soeurs des Pauvres, 9 avenue Béziou »

RETOUR
Entre 16h00 à 18h00 
Navettes de la Ville

Menu
***

Velouté de pomme de terre 
et choux-fleur 

aux copeaux de foie gras
***

Terrine de saumon décorée
***

Ballotine de volaille sauce forestière
accompagnée d’un gratin 

de pomme de terre
Fagot d ‘haricots verts lardés 

***
Fromage du pays 

***
Brioche perdue 

au caramel beurre salé
 ***

Pain et café

Le Grand Repas
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pe

travaux
en ville

Aire de jeu du Lacaoü
Pour s’amuser, naturellement
Inaugurée fin novembre, la nouvelle aire de jeu installée à l’entrée du Bois du Lacaoü n’a pas tardé à 
rencontrer le succès. Il faut dire que les structures proposées, les matériaux choisis et son intégration 
parfaite dans le site sont des atouts indéniables.

Les aires de jeux sont 
devenues au fil des ans un 
incontournable de l’amé-
nagement des espaces 
publics. Régulièrement 
proposées dans les projets 
du Budget participatif, les 
améliorations ou les créa-
tions de ces lieux dédiés 
aux enfants ont pris une 
telle ampleur qu’une ligne 
budgétaire spécifique leur 
est désormais allouée.

LE ROYAUME 
DES PETITS
Née de la consultation 
et de la concertation 
avec les habitants et les 
usagers de ce quartier du 
nord de la ville, cette toute 
dernière création présente 
la particularité d’être 
spécialement destinée 
aux tout-petits. « Certains 
éléments comme le tunnel, 
la cabane ou l’une des 
balançoires sont utilisables 
dès 1 an » explique Jean-
François Vincent, référent 
aire de jeux à la Mairie. 
Avec une structure com-
portant un toboggan, une 

cabane, un portique, un 
tunnel et un panneau de 
manipulation, les petits 
aventur iers peuvent 
grimper, ramper, glisser, 
explorer, se balancer… 
dès le plus jeune âge.

INTÉGRATION 
RÉUSSIE
Pour s’intégrer parfaite-
ment dans cet espace 
naturel, la Ville a choisi 
le robinier pour matériau 

principal. Connu pour 
sa longévité, très résis-
tant aux agressions 
extérieures (insectes, 
champignons, a léas 
climatiques), ce cousin 
de l’acacia garantit la 
durabilité des installa-
tions. Imputrescible face 
à l’humidité, stable dans 
le temps, il peut être 
implanté dans le sol sans 
ajout d’une protection 
chimique.

LA SUITE EN 2023
Pensé pour remplacer 
l’aire de jeux de l’avenue 
de la Résistance, cet 
espace devrait être com-
plété l’année prochaine, 
juste en dessous du 
Centre d’animation Le 
Lacaoü, par une série 
d’éléments consacrés 
aux enfants plus âgés.

   Une nouvelle aire de jeux pensée pour les tout jeunes enfants
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 [ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

BARRIÈRES AMOVIBLES, ÇA PASSE MIEUX
Particulièrement sensible aux modes de déplacements doux, la Ville 
de Billère s’est dotée d’un Schéma Directeur des Mobilités Actives 
(SDMA) dont l’objectif est de favoriser les moyens de transport alter-
natifs à la voiture, notamment le vélo et la marche. 
Les accès aux cheminements doux sont aussi pris en compte. Aux 
entrées du bois du Lacaoü et sur les berges du Gave, à hauteur du 
restaurant « Au bord de l’eau », les plots de béton et la barrière fixe 
ont cédé la place à des potelets amovibles (pour maintenir l’accès 
aux véhicules de secours, d’entretien…). Ce nouveau système prend 
en compte l’accessibilité des vélos, des marcheurs mais aussi des 
Personnes à Mobilité Réduite.

>>   MOBILITÉS DOUCES

   Des cheminements doux plus accessibles

UN CANIPARC, 
ESPACE DE DÉTENTE 
POUR LES TOUTOUS

Le Bois du Lacaoü est l’un 
des lieux privilégiés à Billère 
pour tous les maîtres de 
chiens. Toutefois, si l’envie 
est grande de laisser folâtrer 
son animal sur les chemins et 
dans les buissons, il doit être 
tenu en laisse pour des rai-
sons évidentes de civisme. 

C’est en pensant à cette 
envie de se dégourdir les 
pattes que la Ville vient de 
créer un Caniparc en face la 
zone des appareils de mus-
culation Body Boomers. Cet 
espace « dog friendly » est 
en accès libre et gratuit pour 
tous sauf pour les chiens de 
catégorie 1 (interdits). 

Les chiens de catégorie 2 
doivent quant à eux porter 
une muselière. Placés sous 
la surveillance et la respon-
sabilité de leur maître, les 
chiens peuvent y gambader 
librement.

Un lieu à respecter
Attention à ne pas confondre 
ce Caniparc avec des toi-
lettes pour chiens. 
Un distributeur de sacs à 
déjections canines et une 
poubelle sont à disposi-

tion des propriétaires pour 
maintenir la propreté de cet 
espace qui se veut être un 
endroit de liberté, de convi-
vialité et de rencontre, dans 
le plus grand respect du bien 
vivre ensemble.
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travaux
en ville

La ville entretient
son patrimoine

Les derniers coups de pinceaux dataient d’un peu plus de 20 ans. Au milieu de l’automne, l’entreprise billéroise 
Pyrénées Océan Peintures (anciennement ateliers Dulau), a mis à profit une météo favorable pour la remise en 
peinture intégrale de la Villa Béarn et Gascogne abritant le Centre Communal d’Action Sociale. Cette bâtisse 
du début du siècle dernier, dont vous pouvez découvrir l’histoire page 31 de ce magazine, située au cœur d’un 
espace vert très prisé des promeneurs du quartier, fait partie intégrante du patrimoine de notre commune. 
Classée « bâti remarquable » dans le Plan Local d’Urbanisme, elle obéit à certaines contraintes. C’est la raison 
pour laquelle les teintes n’ont pas été modifiées, afin de respecter au mieux son esprit architectural.
Le chantier, d’un coût total de 50.000 €, prévoyait un ravalement complet des façades, comprenant le lavage, 
les reprises partielles de réparation, des volets bois, les travaux de peinture ainsi qu’un traitement contre les 
remontées d’humidité, avec l’utilisation d’une technologie innovante : un boîtier Inverseur de Polarité Magnétique.
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   Pour réduire la vitesse

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

Durant les trois dernières semaines 
de juillet, les pensionnaires de 
la crèche Babil ont été reçus à la 
maternelle de l’école Laffitte. Après 
les vacances du mois d’août, ce 
sont les locaux du Relais Petite 
Enfance du Centre d’animation Le 
Lacaoü qui ont reçu les bambins. 
Des déménagements successifs 
rendus nécessaire par les impor-
tants travaux menés dans la crèche 
du sud de Billère. Une extension a 
été construite, créant un nouveau 
sas d’entrée et un local de range-
ment pour les encombrants jouets 
d’extérieur. Dans les installations 
existantes, des cloisons ont été 
abattues et un nouvel agencement 
a été réfléchi, permettant le regrou-
pement des trois dortoirs.

Tout nouveau, tout beau
Les entreprises sollicitées en ont 
également profité pour changer des 
menuiseries, refaire les peintures, 
installer des faux-plafonds avec un 
nouvel éclairage et poser un nou-
veau plan de travail dans la bibe-
ronnerie. Ces travaux, d’un montant 
de 165.000€ TTC se sont termi-
nés au début du mois d’octobre. 
Le lundi 17 de ce même mois, le 
personnel et les enfants ont repris 
possession de la crèche et les avis 
sont unanimes : parents admiratifs 
et puéricultrices satisfaites de leur 
nouvel outil de travail. Quant aux 
premiers intéressés, même s’ils 
n’ont pas encore les mots pour le 
dire, les yeux et les sourires parlent 
pour eux.

PLUS DE SÉCURITÉ 
DANS LES RUES DE 
ROUEN ET DU LACAOÜ

La première est l’un des traits d’union 
entre l’avenue Lalanne et l’avenue 
Béziou, la seconde est l’unique 
accès aux Résidences St John au-
dessus du cimetière Californie. Cet 
été, toutes deux ont bénéficié d’une 
réorganisation du stationnement en 
quinconce. Si cet aménagement offre 
de nouvelles solutions aux riverains 
pour se garer, il est avant tout réfléchi 
pour créer des chicanes obligeant 
les automobilistes à réduire leur 
vitesse. Dans ces rues très fréquen-
tées par les cyclistes, les enfants et 
de nombreux piétons, ces actions 
visant à améliorer leur sécurité sont 
les bienvenues.

   Un nouvel espace pour les tout-petits

Crèche Babil
Plus grand pour les tout-petits



12 / BILLERE LE MAG. N°139

ville
durable

Gestes responsables
On recycle !

...et les valoriser dans nos espaces verts

>>    BONNE IDÉE

RIEN NE SE PERD 
Afin de procéder à l’entretien de la 
machinerie de la piscine municipale, 
le bassin intérieur était jusqu’à pré-
sent vidangé 2 fois par an et le bas-
sin extérieur 1 fois. En septembre, 
les analyses réalisées par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) ont révélé 
que l’eau du bassin intérieur était 
saine et n’avait pas besoin d’être 
changée, économisant ainsi près 
de 250.000 litres ! Pour le bassin 
extérieur, la Ville à une nouvelle 
fois sollicité l’ARS pour réfléchir à 
la réutilisation de l’eau. Après 48h 
de décantation pour l’évaporation 
du chlore, l’eau a été pompée pour 
alimenter le camion-citerne d’arro-
sage des espaces verts et celui de 
la désherbeuse à vapeur. Un geste 
écologiste, responsable et durable 
pour cesser de gaspiller de l’eau, 
ressource essentielle.

Lors d’un fort coup de vent fin 
2021, un chêne rouge était tombé 
square Sabiñanigo, heureusement 
sans faire de victime ni de dégâts. 
Un diagnostic mené par le service 
espaces verts de la commune 
sur les 9 autres arbres du square, 
confirmé par une deuxième exper-
tise indépendante, a démontré que 
ces sujets, pourtant d’aspect sain, 
avaient leur système racinaire très 
fortement fragilisé par la présence 
d’un champignon. Un abattage 
préventif, équilibré par la planta-
tion de 12 nouveaux arbres, a été 
effectué. Si les racines étaient en 

effet en très mauvais état, la par-
tie haute du fût était saine et a fait 
l’objet d’un beau recyclage. Cet été 
une scierie mobile est venu sur le 
parking de la Cité municipale pour 
transformer ces troncs en parfaites 
planches brutes qui vont vite trou-
ver un usage.

La grande majorité d’entre elles 
sera transformée en palissades 
aussi efficaces qu’esthétiques pour 
le projet de végétalisation de la cour 
de l’école Lalanne, les jardins d’in-
sertion du CCAS ou encore la ferme 
pédagogique du Jardin de Toni.

[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

UNE SECONDE VIE POUR LES ARBRES

Un atelier mobile pour recycler les arbres malades... 
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béarn
tèrra d’òc

Le mot 
en Occitan

Gèstes responsables
Be's recicla !
UA SEGONDA VITA 
ENTAUS ARBOS
Pendent ua hòrta ventada fin 2021, un casso 
roi qu'èra tombat placeta Sabiñanigo, urosa-
ment shens har de victima ni de domaus. Un 
diagnostic miat peu servici espacis verds de 
la comuna suus 9 autes arbos de la placeta, 
confirmat per ua dusau expertesa indepen-
denta, qu'a demostrat qu'aqueths sub-
jèctes, pr'aquò d'aspècte san, qu'avèvan lo 
lor sistèma racinaire plan hèra fragilizat per 
la preséncia d'un camparòu. Un abatatge 
preventiu, equilibrat per la plantacion de 12 
navèths arbos, qu'ei estat efectuat . Si las 
rasics èran en efèit en plan maishant estat, 
la partida hauta de la barrica qu'èra sana 
e qu'a hèit l'objècte d'un reciclatge beròi . 
Aqueth estiu ua sarra mobila qu'ei vienut suu 
parcatge de la Ciutat municipau entà trans-
formar aqueths troncs en perfèits pòsts bruts 
qui van lèu trobar un usatge. La majoritat 
grana d'enter eras que serà transformada 
en palissadas autant eficaças com esteticas 
entau projècte de vegetalizacion de la cort 
de l'escòla Lalanne, los jardins d'insercion 
deu CCAS o enqüèra la bòrda pedagogica 
deu Jardin de Toni.

BONA IDÈA
ARREN NE'S PÈRD PAS
Entà procedir a l'entertien de la maquine-
ria de la piscina municipau, lo bacin interior 
qu'èra dinc adara vueitat 2 còps per an e lo 
bacin exterior 1 còp. En seteme, las analisis 
realizadas per l'Agéncia Regionau de Santat 
(ARS) qu'an revelat que l'aiga deu bacin inte-
rior èra sana e n'avèva pas besonh d'estar 
cambiada, estauviant atau près de 250.000 
litres ! Entau bacin exterior, la Vila a un còp 
de mei sollicitat l'ARS entà soscar a la reü-
tilizacion de l'aiga. Après 48h de decanta-
cion entà l'evaporacion deu clòr, l'aiga qu'ei 
estada pompada entà alimentar lo camion-
cistèrna d'arrosatge deus espacis verds e lo 
deu desèrbader a vapor. Un gèste ecologista, 
responsable e duradís entà cessar de degal-
har aiga, ressorsa essenciau.

COLLECTIU 
« NATURA EN VILA »
Amassa desvolopem la natura en vila 
entà semiar l'aviéner !

La vila de Vilhèra qu'avia la creacion d'un col-
lectiu format d'agents de la vila, d'abitant·a·s, 
de personas qui auràn enveja de portar bene-
vòlament las lors competéncias, los lors 
sabers, entà soscar, participar, crear, comen-
çar mei de natura dens las carrèras, los espa-
cis publics, los jardins existants, pertot on 
aquò qu'ei possible. Qu'ètz interessat·ada : 
contact@ville-billere.fr

COLLECTIF 
« NATURE EN VILLE » 
Ensemble développons la nature 
en ville pour semer l'avenir ! 

La ville de Billère lance la création 
d'un collectif formé d'agents de la 
ville, d'habitant·e·s, de personnes qui 
auront envie d'apporter bénévolement 
leurs compétences, leurs savoirs, pour 
réfléchir, participer, créer, mettre en 
œuvre plus de nature dans les rues, les 
espaces publics, les jardins existants, 
partout où cela est possible. Vous êtes 
intéressé·e : contact@ville-billere.fr

RECYCLONS

NOS SAPINS

Un geste éco-citoyen

Après les fêtes vous pourrez déposer 
votre arbre de Noël du 27 décembre 
2022 au 16 janvier 2023 dans l’un 
des points de collectes installés à 
Billère. Il sera broyé et utilisé comme 
paillage dans les espaces verts.

 Angle de la rue Beau Regard     
et de l’avenue de Lons
 Esplanade Vandenberghe
 Place François Mitterrand
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rue du
commerce

Centre Amoy
A votre santé !

Jusqu’alors installées avenue 
Jean Mermoz, l’infirmière Pauline 
Lasserre et ses collègues Mathilde 
Barreix et Fanny Cazaubon-Laterce 
n’ont pas laissé passer l’opportu-
nité de voir plus grand. Les voilà 
désormais installées à proximité 
immédiate du terrain de sports de 
l’école des Marnières. Elles par-
tagent les locaux du Centre médi-
cal Amoy avec une ostéopathe et 
un sophrologue. Elles interviennent 
à domicile mais peuvent également 
consulter sur place, dans un éta-
blissement qui possède une salle 
d’attente partagée mais aussi des 
cabinets de consultations dédiés 
à chaque spécialité et un espace 
prévu pour des ateliers de groupe.

52, rue des Marnières
06 78 03 80 44

Orthopédie du golf
Bien-être et confort

Chantal Papuy s’est installée dans 
le local laissé libre par le magasin 
de tennis « Court n° 5 », dans une 
zone qui compte déjà un labo-
ratoire de prothèse auditive, une 
pharmacie et un opticien, complé-
tant une offre paramédicale pour une 
demande qui ne cesse d’augmenter.

Les clients y trouveront une très 
large gamme de produits allant de 
la chaussette ou bas de conten-
tion aux déambulateurs, ceintures 
abdominales, attelles, chaussures 
confort, cannes anglaises, colliers 
cervicaux… pour parfaire sa réé-
ducation, soulager ses muscles ou 
pour prolonger l’autonomie des 
personnes âgées à domicile.

3 route de Bayonne
06 86 02 01 77

 

Brasserie 
du Sporting d’Este
A table !

Si pendant quelques temps la salle 
d’Este a servi de lieu d’accueil et 
d’activités pour de nombreuses 
associations billéroises, les gour-
mands et gourmets de toute l’ag-
glomération rêvaient de la voir 
retrouver sa vocation première : 
la restauration. C’est chose faite 
aujourd’hui grâce à Julien Olek, 
par ailleurs Directeur du Billère 
Handball, qui a investi pour faire re-
vivre en ces lieux la bonne cuisine 
et les petits coups à boire entre 
amis. Côté piano, l’arrivée du jeune 
chef Nicolas Candaudap rappellera 
de bons souvenirs à celles et ceux 
qui l’ont connu aux fourneaux de 
pauPart.

17, avenue du Château d’Este
09 88 53 62 02
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[ NOUVEAUX COMMERÇANTS, CHANGEMENT D’ENSEIGNES...]

Les Fripettes
S’habiller en seconde main

Vous avez des vêtements ou des 
chaussures en bon état mais qui 
ne vous plaisent plus ? Plutôt 
que de les mettre à la poubelle, 
les « Fripettes de l’atelier » vous 
proposent un système de dépôt-
vente. Vos articles se retrouveront 
à la fois sur les présentoirs de la 
boutique située à l’Atelier des 2 
roues et mis en ligne sur une pla-
teforme de e-commerce. En fin de 
mois, une partie des bénéfices des 
ventes vous sont reversés. Cette 
démarche, durable et écologique, 
s’inscrit dans la logique des valeurs 
et d’une orientation qu’avait déjà 
pris l’atelier des 2 roues avec les 
deux-roues électriques.

5, rue des Entrepreneurs
05 59 62 14 34

 

Bricordi 64
L’informatique accessible

Diplômé en informatique, en tech-
niques de commercialisation et en 
économie-gestion, Rafaël Seixas 
en connaît un rayon question ordi-
nateurs. Sa société intervient sur 3 
pôles : le dépannage, la formation 
et la création de sites Internet. Il 
intervient à domicile sur tout type 
de pannes (virus, changement de 
composants…). Pour les forma-
tions, il s’adapte à la demande de 
ses clients, de l’abc basique pour 
débutants aux demandes plus 
pointues sur certains logiciels. Ses 
créations, s’attachant toujours à 
refléter au mieux l’image de l’entre-
prise, vont du site-vitrine aux pro-
positions plus complexes, pour le 
e-commerce et la vente en ligne.

Bricordi.fr
07 68 67 09 53

 A2B Habitat
L’entretien écologique

L’entreprise d’Antoine Billaud est 
spécialisée dans le nettoyage éco-
logique de toutes les surfaces ex-
térieures, grâce à un équipement 
innovant à vapeur basse pression. 
Une technique qui permet une 
action efficace sans altération. 

Cette solution peu gourmande en 
eau (250 l/h contre 1000 ou 1500l 
pour un nettoyeur haute-pression) 
est également curative car la haute 
température de la vapeur détruit les 
germes pathogènes des mousses, 
lichens ou algues, évitant ainsi tout 
traitement chimique. Le résultat est 
immédiat, sans crainte pour l’envi-
ronnement : aucun risque pour la 
faune et la flore.

A2bhabitat.fr
06 43 43 16 18
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Plan Communal de Sauvegarde
S’organiser pour être prêt

service
mairie

[ DES FEMMES ET DES HOMMES À VOTRE ÉCOUTE]

Accident chimique, inondation, 
tempête, séisme, chutes de neige… 
Devant de tels événements impré-
vus ou inopinés, les Mairies doivent 
être capables de répondre aux 
situations d’urgence en lien avec 
les services de l’État pour la sau-
vegarde de la population.
C’est pour anticiper ce genre de 
situation que la commune a mis en 
place depuis 2014 Un Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS). Ce 
document est une planification opé-
rationnelle permettant de guider les 
équipes en gestion de crise.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le PCS recense tous les enjeux 
locaux à mobiliser en cas de pro-
blème majeur (humains, maté-
riels, économique…). La cellule 
de commandement, composée du 
Maire, du 1er adjoint, de l’élu d’as-

treinte, de la Direction générale et 
du Responsable de la communi-
cation coordonne et organise les 
missions de sauvegarde, en lien 
avec les pompiers, depuis un PC 
de crise installé dans la salle des 
mariages de l’Hôtel de Ville. La 
cellule technique, avec la Direc-
tion des Services Techniques et les 
responsables bâtiments et espaces 
verts assure le soutien logistique. La 
cellule population, avec le CCAS, 
le Lacaoü et la Police municipale 
organise l’alerte, l’évacuation ou 
l’accueil des habitants.

Le PCS est actualisé tous les ans 
et des exercices sont mis en place 
régulièrement pour tester le bon 
fonctionnement du dispositif et 
assurer son efficacité. L’un de ces 
exercices a eu lieu le mercredi 9 
novembre.

Un entraînement pour gérer une situation de crise

« Le Plan Communal de Sauvegarde 
a vocation à organiser, face à une 
situation d'urgence, une réponse 
appropriée pour les habitants. 
Cela traduit l’engagement de tous 
les élus et de tous les services de 
la collectivité pour une culture par-
tagée de la sécurité. »

Patrick Mauboulès

Conseiller municipal délégué à 
l’hygiène, la sécurité 

et la prévention 
des risques professionnels
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ca nous
concerne

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Les communes bénéficient d’une compétence facul-
tative en matière d’accueil des enfants de moins de 6 
ans. Si elles l'exercent, elles sont alors responsables de 
l’accueil collectif (crèches) des jeunes enfants dont les 
parents travaillent, suivent une formation ou sont à la 
recherche d’un emploi. Elles peuvent aussi proposer un 
accueil individuel (gestion d’une équipe d’assistantes 
maternelles) et proposer du soutien à la parentalité avec 
des Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), la prépara-
tion des enfants à l’entrée en école maternelle…

 

Petite enfance
l'essentiel

EN PRINCIPE, ON ESTIME 
QUE LA PETITE ENFANCE 
VA DE 0 À 3 ANS (ÂGE 
À PARTIR DUQUEL 
L’INSTRUCTION EST 
OBLIGATOIRE EN FRANCE), 
L’ÉCOLE MATERNELLE 
ACCUEILLANT LES 
ENFANTS À PARTIR DE CET 
ÂGE JUSQU’À L’ENTRÉE EN 
ÉLÉMENTAIRE. CERTAINES 
PERSONNES POUSSENT 
LA LIMITE À 6 ANS, 
PARTAGEANT LA PÉRIODE 
EN « TOUT-PETITS » POUR 
LES 0-3 ANS ET « JEUNES 
ENFANTS » POUR LES 3-6 
ANS. LA TRANCHE D’ÂGE 
COUVERTE EST EN TOUT 
CAS LOIN D’ÊTRE NEUTRE, 
PUISQU’ELLE DÉTERMINE 
LE CHAMP DES COMPÉ-
TENCES DES DIFFÉRENTS 
ACTEURS PUBLICS ET 
PARAPUBLICS.

La Ville est compétente
Période de risque et de danger, la petite 
enfance est aussi riche de possibilités 
incommensurables. C’est le temps de 
l’exploration, de l’expérimentation et 
de la maîtrise du changement. L’enfant 
adopte un comportement favorable à 
l’apprentissage.
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Mode de garde souvent préféré des 
parents, la crèche est un lieu ras-
surant pour les familles. Les locaux 
sont 100 % aménagés et pensés pour 
l’enfant, le matériel est adapté à sa 
taille et à son âge pour répondre à 
ses besoins de découverte et l’enca-
drement est assuré par du personnel 
qualifié.

A Billère, les tout-petits ont en plus la 
chance de disposer d’une équipe de 
cuisinières particulièrement sensibles 
au bien-manger. Les efforts menés 
dans les deux crèches en faveur du 
local, du bio et de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire se traduisent 
par l’affichage du label « 2 carottes » 
Ecocert.

Une attention toute particulière est 
également portée sur le bien-être des 
bambins, avec le projet « snoezelen » 
qui propose des expériences senso-
rielles variées, dans une atmosphère 
de confiance et de détente.

Et depuis quelques années, les deux 
crèches travaillent sur la notion de 
genre, visant non pas à l’égalité des 
sexes, mais à l’égalité de prise en 
compte de l’enfant, qu’il soit fille ou 
garçon.

Les recommandations de Santé publique France en termes d’alimentation, au travers du 
Programme National Nutrition Santé, mais aussi de la pratique d’une activité physique, 
s’appliquent aussi au monde de la petite enfance.

La crèche, un lieu 
de confiance 
et de sécurité

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]   ça nous concerne
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LES CRÈCHES À BILLÈRE
Avec Opti’mômes au nord de la 
commune et Babil au sud, Billère 
dispose de deux lieux d’accueil pour les 
enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans. 
Au total, c’est près d'une centaine de 
places qui sont proposées aux parents 
billérois, du lundi au vendredi, de 7h30 
(8h pour Babil) à 18h30.

Les recommandations de Santé publique France en termes d’alimentation, au travers du 
Programme National Nutrition Santé, mais aussi de la pratique d’une activité physique, 
s’appliquent aussi au monde de la petite enfance.

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 orga-
nise 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, surveil-
lance 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

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]
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Il y a quelques années, on l’appelait 
le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM). Labellisé par la Caisse d’Al-
locations Familiales, il se nomme 
désormais Relais Petite Enfance 
(RPE), signifiant qu’il est largement 
ouvert aux parents et aux familles.
Si on emploie volontiers la notion 
de guichet unique, c’est parce 
qu’il est la porte d’entrée pour les 
familles à la recherche d’un mode 
d’accueil (individuel ou collectif) 

pour les enfants et qui y trouvent 
un seul interlocuteur pour toutes 
leurs démarches. Il reste un lieu 
d’accueil et d’accompagnement 
des assistantes maternelles domi-
ciliées à Billère dans leurs pratiques 
professionnelles.
 
ACCÈS À LA FORMATION
Concrètement, ces dernières y 
trouvent un lieu parfaitement adapté 
à l’accueil des tout-petits pour 

pouvoir organiser des ateliers, des 
sorties et des animations diverses, 
mais pas que. De nombreux temps 
d’échanges et des formations leurs 
sont proposés pour élargir leur 
champ de compétences dans la 
prise en charge des enfants, mais 
aussi pour lutter contre l’impression 
de se sentir isolées dans la pratique 
de leur métier.

Relais petite enfance
Les portes grandes ouvertes

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]   ça nous concerne
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LES ASSISTANTES MATERNELLES, 
DÉVOUÉES ET PASSIONNÉES
Les assistantes maternelles sont formées et qua-
lifiées, avant d'être agréées par les services de 
Protection Maternelle et Infantile (PMI). Cette pro-
fession demande une grande diversité de compé-
tences. Les assistantes maternelles proposent un 
accueil personnalisé et individualisé, dans un cadre 
familial tout à fait adapté aux besoins des plus petits.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]
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Un bon moment 
avec les parents
 

LAEP, Lieu Accueil Enfants Parents. 
Tout est dit, ou presque. En France, on 
estime qu’environ 60 % des enfants 
de moins de 3 ans sont gardés à 
titre principal par leurs parents ou un 
adulte de la famille. Les LAEP, majo-
ritairement financés par la Caisse 
d’Allocations Familiales, jouent un rôle 
essentiel dans la socialisation pro-
gressive de l’enfant. C’est un lieu, 
avant la découverte de l’école, où il 
peut jouer avec d’autres enfants dans 
un autre espace que la maison.

On prend soin de la relation parent/
enfant et on y trouve des réponses 
appropriées aux questionnements 
exprimés par les familles sur l’évolu-
tion de leurs enfants. Ces réponses 
peuvent venir des professionnels qui 
accueillent les familles mais aussi 
des autres parents et grands-parents, 
puisque la notion de partage d’expé-
riences est fondamentale dans ce 
dispositif. Il s’agit d’ailleurs d’un lieu 
permettant également de lutter contre 
l’isolement des parents de jeunes 
enfants qui peuvent aussi y trouver 
un moment de répit, et l'occasion 
des créer des liens avec d'autres 
familles.

A Billère, le LAEP est organisé par 
l’association la Maison de l’Enfance, 
en partenariat et en lien étroit avec le 
Centre d’animation Le Lacaoü.
 

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]   ça nous concerne
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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'es-
pace d'art contemporain Le Bel Ordinaire. 
L'école, la halle et les commerces sont à 
deux pas, la voiture peut rester à la maison.

DEUX LIEUX D’ACCUEIL
Les parents et leurs enfants peuvent se 
retrouver 3 fois par semaine : à la Maison 
de la Petite enfance, rue Puymorens (05 
59 62 21 02) les mardis de 15h30 à 
17h30 et les vendredis de 9h30 à 11h30.
 Au Centre d’animation Le Lacaoü (05 59 
92 55 55) les jeudis de 15h30 à 17h30.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]
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DES AIRES DE JEUX QUI PRENNENT EN COMPTE LES ENFANTS LES PLUS JEUNES
Toboggans, balançoires, planches d’escalade… longtemps ces espaces ludiques ont fait le bonheur des enfants de 6 ans 
et plus. De fait, les tout-petits étaient cantonnés au rang de spectateurs ou obligeaient les adultes accompagnants à les 
aider à accéder à des structures décidément pas faites pour eux. Sur la place Jules Gois, au Bois du Lacaoü ou sur les 
berges du Gave, la Ville propose désormais des éléments adaptés aux plus jeunes.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]   ça nous concerne
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Jouer dehors, c'est laisser libre cours 
à son imagination tout en restant en 
bonne santé.

LE FRUIT DE LA CONCERTATION
Quand il s’est agi en 2019 de réaména-
ger la place Jules Gois, et notamment 
son aire de jeux, les usagers des lieux ont 
été sollicités. Les habitants en général et 
les assistantes maternelles en particu-
lier ont été interrogés sur leurs attentes 
en matière de structures ludiques. Il est 
alors rapidement apparu que les installa-
tions existantes étaient inaccessibles aux 
tout-petits. En réponse à cette demande à 
laquelle personne ne semblait avoir pensé 
jusqu’alors, la nouvelle aire a intégré des 
modules dédiées aux 0-3 ans.

De la même manière, deux ans plus tard, 
nous avons mené une concertation pour 
l’agrandissement de l’aire de jeu du bois 
du Lacaoü qui a mis ce même manque 
en avant. Il a donc été décidé de créer 2 
espaces distincts, dont un destiné à cette 
tranche d’âge, inauguré le 29 novembre 
dernier.

EN TOUTE LIBERTÉ
Ces aires de jeux, appelées à s’améliorer 
et à se développer encore dans les pro-
chaines années, répondent à un besoin 
essentiel. Celui de l’activité physique au 
grand air, développant à la fois les capa-
cités psychomotrices et la confiance en 
soi de l’enfant. Elles sont aussi des lieux 
de rencontres et de socialisation.

Au-delà de ces espaces créés pour leur 
aspect ludique, la Ville de Billère porte 
une attention toute particulière à l’acces-
sibilité de ses espaces verts. Les bois du 
Lacaoü ou des Marnières, les berges du 
Gave sont des terrains de jeu infinis pour 
les enfants. S’émerveiller devant un caillou 
qui brille ou un papillon qui s’envole, créer 
une sculpture avec des brindilles et rire en 
courant dans les feuilles mortes sont des 
plaisirs simples, accessibles et pourtant 
essentiels pour aider l’enfant à grandir.

La ville se transforme 
en terrain de jeu infini

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]
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Une passerelle 
qui mène jusqu’à 
la maternelle
 

Soutenu dans sa démarche par la 
Caisse d’Allocations Familiales, 
le Centre d’animation Le Lacaoü 
propose chaque année une opération 
baptisée « mon enfant entre à l’école 
pour la première fois », dispositif qui 
se déroule en deux temps. 

Une rencontre d’information est 
d’abord organisée au mois de mai. Les 
parents dont les enfants feront leurs 
premiers pas en milieu scolaire au mois 
de septembre sont invités à participer 
à un échange avec les professionnels 
qui s’occupaient jusqu’alors de leurs 
enfants et ceux qui les encadreront 
bientôt. Directrices de crèches, direc-
trice d’école, responsable du service 
scolaire, coordinatrice périscolaire et 
coordinatrice petite enfance sont là 
pour répondre aux questions et rassu-
rer des parents quelquefois angois-
sés à l’idée de lancer leurs bambins 
dans le grand bain de la maternelle.

La dernière semaine de juin, les enfants 
sont invités à une immersion d’1h30, 
dans l’école qu’ils fréquenteront à la 
rentrée. Un premier contact à petite 
dose, histoire de prendre la tempé-
rature et commencer à se familiariser 
avec des lieux qui feront bientôt partie 
de leur quotidien d’écolier.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]   ça nous concerne
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BIENVENUE À L’ÉCOLE !
Ça y est. Au revoir la crèche 
ou l’assistante maternelle. Me 
voilà désormais à l'école. En 
petite section, puis en grande, 
et en CP… Il paraît que j’en ai 
encore pour quelques années. Je 
crois que mes parents sont plus 
inquiets que moi. Moi, je suis sûr 
que ça va bien se passer.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]
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Il n’y a pas d’âge 
pour l’éveil culturel

Lorsqu’elle était Ministre de la Culture, 
Françoise Nyssen déclarait : « l’accès 
aux arts et à la culture n’est le privilège 
d’aucun âge. C’est un droit fondamental 
pour tous, dès la petite enfance. » Un 
avis que partage entièrement Valérie 
Tujague, directrice de l’Agora depuis 
2019,  qui a réorienté certaines actions 
de cette association billéroise à dimen-
sion communautaire en direction des 
tout-petits : « quand je suis arrivée, nos 
spectacles s’adressaient aux enfants des 
maternelles et au-delà. Pour moi, l’éveil 
et la sensibilisation pouvaient se faire 
encore plus tôt. »
 
AVEC LES CRÈCHES
Depuis, la grande majorité des spec-
tacles proposés dans le cadre de la 
programmation de l’Agora sont acces-
sibles à partir de 2 ans, voire dès 6 mois 
pour certains. En parallèle l’association 
organise des résidences d’artistes, des 
ateliers et des représentations au sein 
même d’Opti’mômes et Babil, les deux 
crèches de notre commune « plutôt 
avec des musiciens, puisque les tout-
petits sont très sensibles aux sons en 
général et à la musique en particulier » 
précise Valérie. Un premier éveil artis-
tique que l’association propose égale-
ment dans des ateliers d’arts plastiques 
à destination des tout-petits.
 
LE SOUTIEN DE LA VILLE
La commune, qui soutient l’Agora en 
mettant à disposition des bâtiments 
administratifs, des locaux de répéti-
tions, la salle de Lacaze et la présence 
d’un régisseur municipal lors des 
spectacles, participe pleinement à la 
diffusion d’une culture accessible dès 
le plus jeune âge. Elle le fait aussi au 
travers d’actions menées dans les 
crèches, avec des intervenants exté-
rieurs comme le violoniste Benjamin 
Colosimo ou « la ferme en balade » qui 
amène ses animaux au contact des 
enfants.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]   ça nous concerne
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RAMPER, MARCHER, COURIR, SAUTER… C’EST DÉJÀ DU SPORT !
Dès son plus jeune âge, l’enfant a besoin de bouger pour se tonifier, mais aussi pour apprendre à mieux se déplacer. Dans les 
crèches, au Relais Petite Enfance, à la maternelle, les bambins sont incités à pratiquer quelque chose qu’on n’appelle pas encore 
du sport mais plutôt de la psychomotricité.
Ces activités d’initiation, de la naissance à 3 ans, sont aussi un bon moyen de passer un moment privilégié avec l’enfant. 
Accompagné, il se sent en sécurité et prend du plaisir, et le plaisir, c’est ce qu’il y a de plus important. De quoi lui donner envie 
de poursuivre une activité sportive quand il sera plus grand.  

Et ça fait plouf !
Aux beaux jours, la piscine muni-
cipale ouvre sa pataugeoire. En 
toute sécurité, dans quelques cen-
timètres d’eau vite réchauffée par 
le soleil, les bébés sont à l'aise, et 
font connaissance avec un lieu où, 
quelques années plus tard, ils vien-
dront apprendre à nager.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]
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ENCRE SYMPATHIQUE
A VOS CRAYONS

L’actualité de l’association regrou-
pant dessinateurs et scénaristes de 
bandes dessinées est riche. Julie 
Besombes et Simon Baert, alias Plop 
& KanKr ont rejoint cet automne un 
nouveau pôle de dessinateurs de 
presse mis en place par le journal 
Sud-Ouest. On peut découvrir leurs 
créations une fois par mois dans 
l’édition du dimanche du quotidien. 
Quant à Baptiste Daspet, il vient de 
sortir sa nouvelle BD : « Ciao Vincent ! 
Le parcours d’un immigré italien en 
banlieue parisienne ».

D’autre part, l’association continue 
son exploration de Billère avec ses 
balades dessinées ouvertes à tous. 
Durant les vacances de la Toussaint, 
c’est au cœur du terrain d’aventures, 
au bout de l’impasse Néderpeld, que 
s’est tenue la dernière session de 
l’année. Sous les conseils avisés 
des organisateurs, les participants 
ont pu à loisir croquer les scènes 
du quotidien.

07 82 91 92 95

l’info 
des clubs

Sante, social 
et solidarite
DONNEZ 
VOTRE SANG
En France,  chaque 
année, le don du sang 
change la v ie d’un 
million de malades. A 
Billère, 5 collectes seront 
organisées durant l’année 
2023 dans les locaux de 
l’école Chantelle, rue des 
Rosiers (de 15h30 à 19h, 
les mercredis 4 janvier, 
15 mars, 21 juin, 16 août 
et 18 octobre). Le don de 
sang permet de prélever 
en même temps, et en 
10 minutes seulement, 
tous les composants du 
sang : globules rouges, 
plasma et plaquettes, 
qui sont séparés à la 
suite du prélèvement. 
C’est le type de don le 
plus courant. Si vous 
avez entre 18 et 70 ans 
et pesez plus de 50 kg, 
vous pouvez donner 
votre sang. La prise 

de rendez-vous se fait 
en ligne sur : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
05 59 92 49 04
 

EN LIEN AVEC 
LA CÔTE D’IVOIRE
Basée à la Maison 
des Citoyen·ne·s du 
Monde, l’association 
Awawani se donne pour 
objectif le soutien de 
projets collectifs autour 
de l’emploi, de l’édu-
cation et de la santé 
en Côte d’Ivoire. Elle 
aide notamment des 
personnes en difficultés 
ou en recherche d’emploi 
pour leur permettre de 
démarrer une activité 
rémunérée. Par la suite, 
ces personnes, par 
petites mensualités, 
remboursent la moitié de 
la valeur des équipements 
fournis, le solde restant 
à la charge de l’asso-
ciation. Pour financer 
ces opérations, Awawani 
organise des stages de 
danses traditionnelles 

d’Afrique de l’Ouest à 
destination des enfants 
et des adultes. On a pu 
notamment découvrir ses 
dynamiques danseuses 
lors de la fête des 
associations En Haut des 
Marches.
06 59 81 61 35

Vie sociale

DÉFENSE 
DES DROITS
L’Union des Familles 
Laïques (UFAL) définit 
et défend les droits et 
les intérêts matériels et 
moraux des familles. 
Son objectif est de 
garantir ces droits dans 
les domaines de l’édu-
cation, de la santé, du 
logement, du féminisme 
et de la question du 
genre… L’antenne billé-
roise tient des perma-
nences régulières à la 
Villa les Violettes.
07 87 28 71 88

Fin de saison en apothéose pour l’équipe 
Team de la section Gym artistique féminine 
de l’Amicale Laïque. Dans la salle de Ponts 
de Cé, les jeunes sportives, coachées par 
Elisa, Zoya et Emeline se sont classées 4e 

du championnat de France par équipe.
Un exploit vécu en direct par plusieurs 
parents qui avaient fait le déplacement.

>>    AVEC L'ALB ON GAGNE
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   [ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

Installée depuis peu à Billère, 
cette association organise des 
rencontres interculturel les. 
Qu’ i l s  so ient  h is tor iques, 
littéraires, musicaux, sportifs… 
ces temps d’échanges doivent 
être pour chacun des temps 
de découverte et de partage. 
C’est notamment le cas avec 
les cours d’aquarelle dispensés 
par sa présidente Kristine Kriko.

PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION
Kapri Events
Plusieurs cordes à son art

Kristine Kriko et Alain Laurent, l'art de bien faire

Dans son pays, la Lettonie, Kristine 
est reconnue comme l’une des plus 
grandes spécialistes de l’aquarelle. 
Une réputation qu’elle avait envie 
de transporter hors des frontières 
de cet État balte situé entre l’Esto-
nie et la Lituanie. C’est en France, 
et plus précisément dans le Béarn, 
qu’elle a décidé de poser ses pin-
ceaux, pour partir à la découverte 
des Pyrénées.

PREMIÈRE EXPOSITION
Les Billérois ont pu découvrir ses 
premières œuvres montagnardes 
lors de l’exposition « Entre Baltique 
et Pyrénées » début octobre à la 

Médiathèque d’Este.  « Je puise 
mon inspiration au gré de mes 
voyages. Paysages, natures mortes, 
scènes d’intérieur ou de rue, tout 
sera prétexte à aborder la lumière, 
le procédé des ombres et le choix 
des couleurs pour créer des toiles 
pareilles à des carnets de voyages » 
déclare l’artiste.
Une passion qu’elle a envie de par-
tager, au travers de cours qu’elle 
dispense. « Je veux faire découvrir 
l’art délicat de la peinture à l’eau. En 
partant d’une observation d’après 
nature, je guide les aquarellistes, 
débutants ou confirmés, avec pour 
objectif la maîtrise des subtilités des 

transparences, le développement 
d’un esprit artistique. »

L’ART QUI FAIT DU BIEN
Kristina propose aussi des séances 
d’art-thérapie. Cette forme de psy-
chothérapie utilise la création artis-
tique pour prendre contact avec sa 
vie intérieure pour l’exprimer et la 
transformer. « C’est très efficace, en 
particulier chez les personnes ayant 
des difficultés à exprimer ce qu’elles 
ressentent » explique-t-elle.

06 08 36 78 54
www.kaprievents.org
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passion
sports

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

LES ROCKIES,
CHAMPIONS DE NOUVELLE-AQUITAINE

Le sport à l’école
Un éducateur territorial en piste

MARIANNE SUTRA
DAME DE FER

Pour sa 3e participation au terrible 
Iron Man d’Hawaï (3,8 km de nata-
tion, 180 km de vélo et 42,195 km 
de course à pied) la licenciée du Bil-
lère Athletic Triathlon (BAT) a pris le 
départ de la catégorie + de 55 ans en 
étant malade. Elle a su surmonter la 
douleur pour être « finisher », c’est-
à-dire aller au bout de l’épreuve en 
16h46’ 27’’. « C’était ma troisième 
participation. Je tenais absolument 
à terminer. Je n’ai pas pu m’exprimer 
en vélo et ça a été très frustrant car je 
m’étais beaucoup entraînée et j’étais 
prête, mais c’est le sport. Cela reste 
une expérience inoubliable et fan-
tastique. Même si le résultat sportif 
escompté n’est pas là, ce n’est pas 
si grave. Finalement, ma victoire c’est 
d’avoir fini trois fois Hawaï » déclare 
la sportive qui adresse également 
un immense merci au BAT : « Sans 
le président Eric Gavillet, sans les 
bénévoles, tout cela n’aurait pas été 
possible. »

L’équipe mixte des Rockies a 
décroché à Eysines (33) son 7e 
titre de champion de Nouvelle-
Aquitaine de Softball. 
Si en catégorie féminine l’équipe a 
échoué d’un rien pour l’obtention 
du titre régional, Mylène Graves a 
été élue, à titre individuel, meil-
leure lanceuse et meilleure frap-
peuse du championnat.

Dans le cadre de la politique mise en 
place par la municipalité à l’attention 
du public scolaire, Benjamin Pereira, 
éducateur territorial en Activités 
Physiques et Sportives (APS) inter-
vient auprès des CM1-CM2.

8 classes, soit environ 250 élèves, 
profitent ainsi de son expérience : 
« mes interventions visent à apporter 
mon expertise sur différentes activi-
tés sportives, choisies en concerta-
tion avec les enseignants » explique 
Benjamin.

Cette année, le golf et le base-ball se 
déroulent au stade Hugot, le hand-
ball et la pelote basque au Sporting 
d’Este, les jeux d’opposition au Dojo 
des Marnières, le tennis de table à 
l’ASPTT, la gymnastique et le basket 
au gymnase Tétin... 
Côté projets, Benjamin Pereira tra-
vaille, en partenariat avec le Comité 
Rugby des Pyrénées-Atlantiques 
et le RC BAL, à intégrer un cycle 
rugby en 2023, année où la coupe 
du Monde se déroulera en France.
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REGARDS SUR NOTRE PATRIMOINE

Harat Etchéa
Villa Béarn et Gascogne
 

SI CE LIEU ABRITE AUJOURD’HUI LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, IL A D’ABORD ÉTÉ LA 
DEMEURE DU VICOMTE HENRI DE VAUFRELAND, FILS DU PRÉFET DES BASSES-PYRÉNÉES.

mémoire
de la ville

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

La villa a été édifiée dans 
les premières années du 
XXe siècle. Elle porte la 
marque de son époque 
c’est-à-dire une distribu-
tion intérieure où le service 
était au niveau inférieur, 
les pièces de réception 
au rez-de-chaussée, les 
chambres de maître au 
premier étage cependant 
que l’étage carré au-des-
sus permettait de donner 
des chambres d’amis 
et encore au-dessus en 
mansarde les chambres 
pour le personnel.

Foutez-nous la paix
Henri  de Vaufreland 
(1873-1957) rédige les 
« Chroniques de la vie 
mondaine des Basses-
Pyrénées ». Il y parle de sa 
propriété à Billère, « Harat 
Etchéa » où il emménage 
lors du Noël 1919 : « Nous 
avions appelé ainsi notre 
nouvelle demeure parce 
qu'en basque cela veut 
dire la dernière maison 
de la route et que nous 
espérions ma femme et 

moi y terminer notre car-
rière sportive, ce qui en 
effet en 25 ans s'est réa-
lisé. D'aucuns traduisirent 
le nom original en foutez 
nous la paix : traduction 
libre mais pas du tout mal 
appropriée à notre esprit 
d'indépendance. Harat 
était une confortable mai-
son, un peu en dehors de 
la ville, d'aspect banal, 
mais couverte de roses et 

de glycines, entourée de 
beaux arbres et de prairies 
et d'où la vue s'étendait 
sans obstacle jusqu'aux 
Pyrénées. » 

Achetée par la Ville
La Ville de Billère achète la 
Villa en 1978 à l’associa-
tion « Centre social fami-
lial et ménager de Béarn 
et Gascogne » propriétaire 
des lieux depuis 1957, qui 

s’occupe de la formation 
des travailleurs sociaux et 
sanitaires, afin d’y installer 
les services communaux 
sociaux. La Ville garde la 
dénomination de la pro-
priété Béarn et Gascogne 
où les habitants trouvent 
au RDC le bureau d’aide 
sociale, le service social 
municipal au 1er étage, la 
consultation de nourris-
sons. 

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Pau - 8FI445_4_00030
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culture et 
patrimoine

A l’affiche
avec la ville
■ Samedi 14 janvier 2023, 20h 30
Salle de Lacaze, Place François Mitterrand

LA VIE, C’EST CE QUI VOUS ARRIVE 
PENDANT QUE VOUS RÊVIEZ DE FAIRE 
AUTRE CHOSE
théâtre, musique, video

Tout public, adultes et enfants à partir de 12 ans
1h 20, Cie Saguaro

Voici cinq fragments de vie, cinq moments où tout 
peut basculer.
« Mourir, dormir, rêver peut-être ? » Les mots de Sam 
Shepard, où derrière l’humour et le détachement, la 
violence et l’implosion ne sont jamais loin, révèlent 
ces fragments. Des mots lus, dits, joués. La guitare 
électrique, omniprésente, les ensorcelle. Ouvrez vos 
yeux, ouvrez vos oreilles, vous êtes au cinéma, ou au 
théâtre, ou dans les plaines du Montana.

 

■ Vendredi 10 février 2023, 20h 30
Salle de Lacaze, place François Mitterrand

CHUT !
texte et théâtre d’objets, d’après Daniil Harms
Cie 11h 11, de et avec Alexis Gorbatchevsky

Tout public, adultes et enfants à partir de 12 ans

Les trente textes de Daniil Harms (1905-1942) portés 
sur scène sont des prodiges de situations absurdes. 
Les personnages s’y perdent, tombent des toits et 
des fenêtres, s’écharpent les uns les autres à coup 
de concombres et de matelas, se dédoublent, dispa-
raissent en centaines de petites billes, s’évanouissent, 
perdent la tête et la vue. Et cela à l’infini. Comment ne 
pas relier la cruauté de ces trente « incidents » avec 
le destin tragique de leur auteur frappé par la censure 
intraitable. Faire entendre aujourd’hui la voix de Daniil 
Harms, celle qui ne l’a pas été de son vivant, celle qui 
lui a été rendue par les passeurs de ses textes, a pour 
nous la valeur d’une réponse à son appel.
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■ Samedi 18 février 2022, 15h, 
Médiathèque d’Este, 
rue de la Pléiade

CORDONEON SEXTET
1er v io lon :  Angél ique 
Charlopain 
2e violon : Evelyne Berlancourt
Alto : Damien Bec
Violoncelle : Mathilda Longué
Contrebasse : Jean-Michel 
Hequet
Bandonéon : Daniel Brel

Durée 60mn

Depuis longtemps, Daniel Brel, 
compositeur et bandonéoniste 
renommé, rêvait d’une rencontre 
avec cinq cordes…

Ce rêve est devenu réalité, 
donnant naissance au Sextet 
Cordonéon. Avec cet ensemble 
de musique de chambre, consti-
tué de musiciens talentueux, 
dont la majorité sont membres 
de l’OPPB, Daniel Brel propose 
un voyage hors des sentiers bat-
tus, entre improvisation écrite 
et musique savante, autour de 
pièces originales de sa créa-
tion, dans un singulier mélange 
d’accents tango, jazz, néo-clas-
siques, figuralistes ou poétiques.

COMMENT RÉSERVER
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

17-18 mars 2023
En partenariat avec Tonnerre de Jazz

Jazz
Billère      en

   [ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

■ Vendredi 17 mars
19h, salle de Lacaze

9e TREMPLIN 
BILLÈRE EN JAZZ
4 groupes sélectionnés sont en 
compétition.

Un jury de professionnels dési-
gnera le groupe lauréat, tandis que 
le public votera pour son « coup 
de cœur »
 

Samedi 18 mars
■ 11h, Médiathèque d’Este 
(en partenariat avec le réseau des médiathèques de Pau)

PAN.tone
Coup de coeur du public du 8e 
tremplin Billère en Jazz

 
■ 14h, Médiathèque d’Este 

Les instruments du jazz. 
La trompette

■ 20h30, salle de Lacaze 
1ère partie : KEVIN DENARD
Fasciné par le Blues, Kevin 
Denard se met à la guitare à 
l’âge de 13 ans. Après quelques 

années de cours particuliers avec 
Eddy Gomez, il décide de suivre 
une formation professionnelle à 
Nancy au MAI (Music Academy 
International) en 2008 et au JAI 
(Jazz Academy International) ; ses 
voyages le conduisent en Inde 

notamment, d’où il ramène son 
fameux instrument de 22 cordes le 
Mohan Veena (Hindi Blues). 2
e

2e partie : SOPHIE ALOUR, 
« Le temps virtuose » 
 « VICTOIRE DU JAZZ 2022 » 
catégorie artiste instrumentale 

Forte de sa Victoire du jazz, 
Sophie Alour nous propose 
un nouveau projet, tout à fait 
singulier. « Ce temps virtuose », 
véritable eau de jouvence, a dû 
mijoter quelques années (pandé-
mie oblige) avant de voir enfin le 
jour.
Entre jazz de chambre et folk 
forestier, Sophie Alour convoque 
la beauté naturelle d’une musique 
acoustique.
Cette musique enchante par sa 
fraîcheur, et sa légèreté joyeuse. 
Sophie Alour : saxophone, flûte
Pierre Perchaud : guitare
Guillaume Latil : 
violoncelle



36 / BILLERE LE MAG. N°139

tribune
libre

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

MAJORITÉ : BILLÈRE POUR TOUS

Coût de l’énergie : une crise explosive !

 Les usagers, les collectivités, les entreprises le 
constatent, les prix de l’énergie explosent et condui-
ront parfois en 2023 à l’impossibilité de payer les pro-
chaines factures.

 Depuis quelques mois le prix du gaz a flambé de 
300 % avec des fluctuations importantes. Sur le mar-
ché dit « libre » le coût du mégawatt heure est passé 
de moins de 50€ (janvier 2021) à 300€ (janvier 2022). 
Il a atteint ces dernières semaines plus de 1000€. La 
guerre en Ukraine, la rupture des chaines d’approvi-
sionnement et la baisse de production des pays pro-
ducteurs cachent la folie spéculatrice des marchés, 
engendrant des super profits auxquels le gouverne-
ment ne veut pas toucher. On ne peut pas « croiser 
les doigts » et attendre que les prix reviennent à leurs 
niveaux précédents.

 Le renouvellement des contrats des collectivités est 
prévu en janvier et février 2023. Les collectivités se 
sont souvent regroupées dans des syndicats d’élec-
trification pour avoir des prix de gros et des prix né-
gociés mais malgré cela les factures vont augmenter 
en 2023 de + 100 à + 200 %. 

 La sobriété ou les non consommations ne sont 
pas des solutions suffisantes car les divers consom-
mateurs (usagers, particuliers, collectivités et entre-
prises) ont déjà engagé des économies en ce sens. 
Ces économies recherchées pourraient atteindre 10 
ou 20 % du total de l'augmentation. Cela ne peut 
suffire. De plus, les conséquences du développe-
ment des énergies renouvelables avec des objectifs 
de neutralité carbone ne produiront pas leurs effets 
avant plusieurs années.

 L’Association des Maires de France prévoit des 
augmentations de 100 à 400 % selon les communes. 
Nombre d’entre elles seront incapables d’équilibrer 
leur budget sauf à mener des politiques d’austérité 
ou à augmenter leur taxe foncière. 

 Il existe un « bouclier énergétique » ou « bou-
clier tarifaire » pour les particuliers, les petites 
entreprises et les petites collectivités mais qui 
est, selon le gouvernement, temporaire.

 Le prix de l’énergie est calculé à partir d’une for-
mule ubuesque basée sur le prix du gaz. Il faudrait 
donc dissocier le prix de l’énergie électrique nucléaire, 
hydroélectrique, éolienne, de celle du gaz. Mais cela 
demanderait un accord entre les États européens et 
bousculerait les dogmes néolibéraux qui ont conduit 
aux privatisations, aux spéculations sur les prix de 
l’énergie. Pourtant, les gouvernements de gauche 
d’Espagne et du Portugal se sont dégagés de ce car-
can. Difficile de convaincre les partisans des marchés 
boursiers aux positions défendues par exemple par la 
NUPES pour le blocage des prix ou la régulation de 
l’économie.

 Nous devons exiger que le gouvernement décide 
et que le parlement légifère pour un bouclier tarifaire 
identique pour tout le monde ou tout simplement un 
blocage des prix, un plafonnement des prix de l’éner-
gie par la régulation du marché. 

 Nous devons mobiliser les élu.e.s via l’associa-
tion des maires de France, l’AMF, et autres associa-
tions d’élus et de collectivités afin d’être entendus, 
en organisant un vaste mouvement de protestation 
en direction des préfectures, des parlementaires, 
du gouvernement, pour bloquer, réguler les tarifs de 
l’énergie, planifier les approvisionnements, compen-
ser les hausses.

 Dans le cas où le gouvernement y serait opposé 
ou incapable de mettre en œuvre ces mesures, les 
collectivités ne doivent-elles pas s’engager à payer 
les factures qu’au-delà de l’augmentation de l’indice 
de l’inflation ou au maximum des 15% du bouclier 
tarifaire des particuliers et PME-TPE ?

Tous ensemble, élus, citoyens, nous pouvons agir, 
en partageant ces propositions et en interpellant 
nos parlementaires. 
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Ainsi donc, 3 mois après avoir voté le budget de 
la commune, nous avons été contraints de réem-
prunter 800.000 euros. 
Plus largement, tous les indicateurs concernant 
les finances de la ville sont au rouge. Nous ne 
sommes évidemment pas surpris de cette situa-
tion que nous annonçons depuis plusieurs années.
Pour être honnête, il faut reconnaitre que le 
contexte actuel n’est pas favorable. En effet, la 
flambée des prix de l’énergie, l’augmentation né-
cessaire du point d’indice des fonctionnaires, et 
plus généralement l’inflation galopante pèsent sur 
le budget des collectivités. Mais le propre de la 
bonne gestion, c’est de prévoir, d’anticiper ces re-
tournements de situation en provisionnant au lieu 
de dépenser avec acharnement jusqu’au dernier 
centime disponible.

Nous avons dénoncé les projets pharaoniques 
comme la halle Bio, ou autres travaux d’ampleur à 
l’intérêt public pour le moins discutable, véritables 
gouffres financiers, à maintes et maintes reprises. 
Sans être entendus. 
Maintenant que nous en sommes là, il est à 
craindre de fortes augmentions de la fiscalité lo-
cale pour compenser. Tout en ne réalisant pas les 
travaux de rénovation indispensables sur le patri-
moine communal, engendrant de futurs coûts.
La situation exige enfin une vraie prise de 
conscience, la situation est sérieuse et la muni-
cipalité doit (enfin) comprendre qu’une bonne 
gestion passe par provisionner pour les temps 
incertains et non dépenser toutes les ressources 
disponibles à l’instant T. Nous ne sortirons pas 
de cette crise avec des solutions expéditives et 
superficielles comme (par exemple) un jeu de 
chaises musicales au niveau des adjoints. Il ne 
s’agit pas d’un problème de personnes, mais d’un 
problème de méthode. 
Et le premier pas vers cela est de reconnaître les 
erreurs commises afin de corriger le tir.
Car si gouverner c’est prévoir, gouverner c’est 
aussi assumer.

OPPOSITION : BILLÈROIS 2020

   [ EXPRESSIONS POLITIQUES]

Rénovation énergétique 
des copropriétés
En agissant sur l’isolation du bâtiment (façades, toitures, planchers 
et vitrages), sur l’optimisation des systèmes de ventilation, de chauf-
fage, de production d’eau chaude sanitaire et de l’éclairage mais 
aussi parfois sur l’installation d’énergies renouvelables, la rénovation 
énergétique globale offre aux copropriétaires de grands atouts :
- un confort thermique hiver comme été, mais aussi plus de tran-
quillité grâce à une protection contre le bruit extérieur ;
- une baisse de leur consommation d’énergie de 40 à 70%, et donc 
de leurs factures énergétiques ;
- une préservation et une augmentation de la valeur de leur patri-
moine, un bien rénové a un effet direct sur son prix de vente ou 
de location ;
- une mise à niveau de leur immeuble à la hauteur des nouvelles 
exigences architecturales (rénovation de la façade), de confort et 
de performance écologique. 

Pour en savoir plus, rendez-vous : renovonscollectif.fr et sur pau.fr

Pensez à la rénovation énergétique 
pour un habitat + économe + confortable + durable

Renseignez-vous sur la rénovation énergétique à la Maison de l’Habitat, au 18 rue des Cordeliers à Pau

CEE

Pensez à la rénovation énergétique 
pour un habitat + économe + confortable + durable

Renseignez-vous sur la rénovation énergétique à la Maison de l’Habitat, au 18 rue des Cordeliers à Pau

CEE

Pensez à la rénovation énergétique 
pour un habitat + économe + confortable + durable

Renseignez-vous sur la rénovation énergétique à la Maison de l’Habitat, au 18 rue des Cordeliers à Pau

CEE
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bon à
savoir

DECEMBRE
 

Mercredi 14
Théâtre Vice Versa
Doisneau, œil de velours, 
liberté de fer
20h, salle de Lacaze
06 25 89 46 78
 

On raconte Noël
Petites histoires à partir 
de 3 ans
11h, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30
 

14 déc. au 18 mars
Exposition Bel Ordinaire
Un point rouge dans la 
nuit
Grande galerie
05 59 72 25 85

15 déc. au 21 janvier
Exposition Bel Ordinaire
Couler, souffler, presser, 
pousser
Petite Galerie
05 59 72 25 85

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

Encore plus
proche !
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Mieux connectés
Un temps d'avance avec la fibre optique
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rendez-vous
   [ À NE PAS MANQUER...]

 

Mardi 20
Noël Rock
Comédie musicale à 
partir de 5 ans
15h, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30
 
Mercredi 21
Match handball
BHB – Villeurbanne
20h30, Sporting d’Este
 
Samedi 31
Théâtre Vice Versa
19h : Art
21h : Mâles à propos
Salle de Lacaze
06 25 89 46 78

JANVIER
 
Mercredi 4
Don du sang
15h30 à 19h, école Chantelle
 
Dimanche 8
Contes de l’Apatam
Wa-Iba
17h, salle de Lacaze
06 28 08 06 01

Jeudi 12
Théâtre Agora
Animaux totems
10h, 14h30, 19h30 
Salle de Lacaze
05 59 62 10 42

 
Jeudi 19
Atelier chants celtiques
Vocales
19h, école Lalanne
07 81 52 18 08

JANVIER 2023
Dimanche 8 avec Tiss Liens 
(Bal trad)
Samedi 14 avec N’Danza
Samedi 21 avec Tiss Liens
Dimanche 29 avec Siembra
 

FÉVRIER 2023
Dimanche 5 avec Tiss Liens 
(Bal trad)
Dimanche 12 avec Tiss Liens
Samedi 25 avec Galaxy 64
 

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

Les marchés 
fêtent Noël

MARCHÉ BIO DE NOËL
Halle route de Bayonne

 Samedi 17 décembre
8h à 12h,
Art isanat , conf iser ies, 
cadeaux
 
MARCHÉ JULES GOIS
ET MARCHÉ BIO
Pour vos menus de fin 
d’année

 Les marchés des samedis 
24 et 31 décembre vous 
accueillent de 8h à 12h

 
FESTIVAL THÉÂTRE 

VICE VERSA
Salle de Lacaze

Vendredi 20
19h : pour un oui ou 
pour un non
20h30 : à te regarder
Samedi 21
18h : le prénom
20h30 : qu’est-ce 
qu’on fait de pépé ?
Dimanche 22
18h : lady first
20h30 : drôle de 
voyage
06 25 89 46 78

 

Samedi 21
Masterclass travailler sa 
chanson
Vocales
10h, école Lalanne
07 81 52 18 08
 
Sam. 28 et dim. 29
Compétition gym 
artistique
Amicale Laïque de Billère
Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

FEVRIER
 
Samedi 4
Scène ouverte à tous les 
artistes
Vocales
20h30, salle de Lacaze
06 71 55 15 53
 
Vendredi 10
Match handball
BHB – Tremblay
20h30, Sporting d’Este
 
Vendredi 24
Match Handball
BHB – Massy
20h30, Sporting d’Este 

Théâtre Agora
Up
9h30, 11h 
Salle de Lacaze
05 59 62 10 42



Vous êtes Billérois, vous avez 65 ans et plus
Vous désirez vous inscrire 

pour participer gratuitement 
au Grand Repas 2023 offert par la mairie 

Pour vous inscrire 
Téléphoner au : 05 59 40 03 30
Par mail : associations@ville-billere.fr
A la Cité municipale,17 rue de la Plaine

Nouvel An 
de nos Ainés

Vendredi 13 Janvier 
à partir de 11h30 
Parc des Expositions de Pau

Repas - Spectacle
 La France en chansons


