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Discours aux ainés – vendredi 13 janvier 2023 

 

 

Mesdames, Messieurs, mes chers ami.e.s,  

 

Enfin, nous nous retrouvons à ce rendez-vous annuel qui est l’occasion de nous 

souhaiter les voeux.  

Depuis 2019, la pandémie COVID nous avait empêché de nous retrouver tous 

ensemble. Mais nous avions veillé à maintenir un lien privilégié en généralisant la 

formule des coffrets paniers gourmands distribués à 1.200 personnes et couples et 

évidemment en maintenant tous les services de la ville.  

Cette période nous a conduit à créer de nouvelles habitudes dont les gestes barrières, 

c’est la raison pour laquelle que je ne vous ai pas salué personnellement comme les 

années précédentes.  

Aujourd’hui, je vous remercie, au nom de l’équipe municipale, d’être ici pour partager 

ce moment de joie, de convivialité autour d’un bon repas et d’un beau spectacle.   

Les vœux que je formule pour vous et pour tous ceux que nous aimons sont des vœux 

de solidarité, de vie en bonne entente dans un monde préservé et solidaire.  

La solidarité est au cœur de notre action à Billère. C’est au quotidien la mission de 

l’ensemble des services publics municipaux et particulièrement celle des élu.es et des 

agents du Centre Communal d'Action Sociale, CCAS, et du Centre d’Animation du 

Lacaoü.  

Nous veillons à ce que vous soyez accompagné selon vos besoins. Nos actions sont 

menées pour développer les rencontres intergénérationnelles, l’entraide, le soutien, 

la coopération, l’assistance, la protection, le réconfort.  

Le centre d’animation du Lacaoü est un lieu de référence pour créer de bons 

moments de rencontre et de partage. Nous soulignons toujours notre fierté pour son 

succès avec plus de 900 adhérents, des bénévoles et des salariés motivés, disponibles. 

A Billère, nous soutenons des actions d’accompagnement, à la fois pour rester en 

forme avec des cours de gym, des ateliers mémoire, rester reliés et connectés avec sa 
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famille et les autres par le café papote qui vous propose des rendez-vous tous les 15 

jours, les nombreux ateliers culture, jeux, informatique, ou l’organisation de voyages 

avec l’OMTL, l’office municipal du temps libre très sollicité et très dynamique.  

Je veux citer aussi l’enjeu majeur de rester à domicile dans les meilleures conditions 

avec les services du CCAS : le portage des repas, les services de soins infirmiers à 

domicile, les aides ménagères et avec un programme soutenu d’aide aux aidants.  

La liste exhaustive des actions qui m’a été communiquée est trop longue à donner, 

aussi je vous invite à vous renseigner régulièrement auprès du CCAS, du centre 

d’animation, de la ville, vous y trouverez des activités, des initiatives qui 

correspondent à vos attentes. 

Si la ville mène ses propres actions, elle favorise aussi des projets comme la résidence 

Seniors du groupe « Oh Activ ». Une nouvelle résidence de 100 logements, avec des 

services adaptés avec un restaurant ouvert sur l’extérieur. Elle est située en plein 

centre ville à proximité de la Halle, des commerces, de la salle de spectacle et de 

lignes de bus garantissant un déplacement facile, économique vers tous les lieux de 

vie de l’agglomération. 

Courant 2023, une nouvelle résidence familiale d’une trentaine de petits logements 

verra le jour dans l’ancienne maison de santé Sainte Odile. Ce projet 

intergénérationnel est porté par l’association « Habitat et Humanisme ».  

Deux autres résidences, une sur le haut et l’autre sur le bas de Billère, sont en projet 

avec un nouveau concept, celui de l’habitat inclusif. C’est à dire des studios T1 ou des 

T2 intégrés dans un espace de services, avec possibilité de restauration commune. 

Soit moins d’une cinquantaine de logements pouvant être qualifié d’habitat 

intermédiaire entre logement privé et maison de retraite. Financièrement bien plus 

accessible qu’une maison de retraite pour les personnes valides qui souhaitent éviter 

l’isolement. 

Tout cela renforce l’attractivité de Billère qui est prouvé par l’augmentation de sa 

population qui franchit de nouveau la barre de 13.000 habitantes et habitants. 

Nous souhaitons que notre ville s’inscrive dans l’action pour un monde préservé.  
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Nous sommes engagés depuis plusieurs années à mieux aménager la ville tout en 

préservant les espaces naturels avec les berges du Gave et le bois du Lacaoü.  Alors 

que notre commune ne représente que 457 hectares, 57 sont des espaces verts 

publics : 43 de parcs et 14 de bois.  

C’est un monde vivable pour les générations futures que nous devons promouvoir, un 

monde où la biodiversité est préservée parce qu’elle est la condition de la survie de 

l’humanité.  

Nous voulons une ville où les 250 associations ont une place de choix et ont les 

moyens de leurs actions.  

Une ville où l’on vit bien.  

Une ville où l’on vieillit bien. Pour que chacune et chacun trouvent des réponses à ses 

besoins quotidiens.  

Avant de conclure et de vous souhaiter bon appétit je veux remercier les élu.e.s et les 

agents qui ont organisé et participé à ce grand repas. Sans elles, sans eux rien ne 

serait possible. 

Pour nous souvenir de cette journée, vous trouverez sur votre table, un pot de miel 

produit par les abeilles municipales, et collecté puis fabriqué par des agents 

municipaux du service espaces verts. Un cadeau bien nommé « Bzzz ». 

 

Bonne année à vous et vos proches,  

Portez-vous bien, 

Passez une bonne journée et place à la fête.  

 


