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À Billère, un seul tour
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 Billéroises, Billérois, 
Le projet que nous vous présentons se veut 
solidaire, écologique et démocratique. Ces 
3 principes se retrouveront dans toutes nos 
politiques sociales, éducatives, sportives, 
culturelles comme dans l’innovation sociale, l’aména-
gement de la ville et des espaces publics.

La majorité municipale a démontré qu’elle est ga-
rante d’une ville accueillante, dynamique, une ville 
qui accompagne les habitant.e.s au rythme de leur 
vie, une ville qui préserve les services publics qui 
sont de sa compétence et qui garantit des activi-
tés abordables pour le plus grand nombre. 

Aujourd’hui, nous vous proposons de contribuer 
ensemble à façonner la ville de demain en amé-
liorant la prise en compte des attentes et des 
intérêts des habitant.e.s et des usagers.

La liste des candidat.e.s que nous présentons 
permettra de continuer dans cette voie et de ré-
sister aux dégâts des politiques nationales ou 
internationales qui engendrent dérégulations éco-
nomiques ou climatiques. Le contexte actuel est 
hélas marqué par l’offensive du gouvernement 
Macron-Philippe contre les services publics, contre 
l’autonomie de gestion des communes. Vous avez 
notamment subi la suppression des emplois aidés 
utiles aux associations, la baisse des APL, la baisse 
des pensions et les attaques contre les retraites. 
Les élections municipales seront aussi un moyen 
d’exprimer votre refus de ces politiques.

L’élection du 15 mars sera un enjeu majeur pour 
votre vie quotidienne et celle de vos proches.

Le droit de vote c’est d’abord le vote pour vos 
droits et il est important que vous l’exerciez.

Nous qui sommes d’abord des citoyen.ne.s, 
nous voulons réaffirmer notre engagement 
à être disponibles, attentifs, efficaces pour 
écouter et prendre en compte les besoins 
individuels et collectifs.

Jean-Yves Lalanne

N ous avons conçu la réalisation du 
projet qui vous est présenté sans 

augmentation de l’impôt local et sans 
augmentation de la dette de la com-
mune. Les investissements majeurs, sauf 
la voirie, bénéficieront de cofinancements 
de l’Agglomération, de la Région, du Dépar-
tement ou de l’État. De plus, la valorisation 
de quelques éléments du patrimoine de la 
ville permettra de nouvelles recettes. La 
bonne gestion et la maîtrise des finances 
de la commune par notre équipe muni-
cipale ont été reconnues en 2019 par la 
Chambre Régionale des Comptes (CRC). 
C’est une garantie pour les investisse-
ments à venir.
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Solidaire Écologique Démocratique

Mathieu Lesclaux Véronique
Agent finances publiques*

2

Auclair Ornella
Ingénieure d’étude statistique

8

Labouret Mathilde
Assistante sociale

18

Weiss Johanna
Professeure de yoga enfants

26

Jacottin Arnaud
Inspecteur du travail

3

Nassieu-Maupas Jean-Philippe
Attaché territorial

11

Mauboulès Patrick
Technicien production*

19

Montaut Jean-François
Médecin*

27

Pinto Alexandra
Responsable formation professionnelle

4

Ferrer Christine
Responsable de projets européens

12

Laherrère-Souviraa Françoise
Professeure d’espagnol *

20

Veilhan Benedicte
Travailleuse sociale

28

Chavigné Thomas
Conseiller principal d’éducation

5

Bayssac Julien
Professeur d’occitan

13

Balmori Louis
Conseiller en insertion professionnelle*

21

Archambeau Joël
Ingénieur*

29

Francq Natalie
Agent développement territorial

6

De Boissezon Thérèse
Assistante sociale

14

Garcia Orcajada Béatrice
Assistante secteur social

22

Schiano Valérie
Directrice d’école

30

Ochem Julien
Conseiller d’insertion et de probation

7

Cabanes Jacques 
Consultant*

15

Talaalout Mohamed
Administrateur systèmes informatiques

23

Larcher Christian 
Consultant auprès des comités d’entreprises*

31

Rayneau Piller Thérèse
Conseillère clientèle secteur énergie

10

Lourau Sylvie
Enseignante

16

Fourcade Maryse
Technicienne d’intervention sociale et familiale*

24

Duplessis Régine
Assistante de direction*

32

Mazodier Frédérick
Chef de projet

9

Collet François
Administrateur territorial*

17

Dumont Guy Louis
Professeur de géographie*

25

Colin Christophe
Journaliste

33

* en retraite ou pré retraite 4   Candidat fleché au conseil communautaire

LA LISTE MENÉE PAR JEAN-YVES LALANNE, maire 
sortant, est une liste citoyenne, portant un projet construit 
collectivement et réunissant les sensibilités de toute la gauche.
Elle porte haut trois principes qui fondent son action :
la solidarité, l’écologie et la démocratie.

Composée d’hommes et de femmes ancrés dans la vie billéroise,
ils seront au service de chacune et chacun d’entre vous.

Lalanne Jean-Yves
Technicien production industrie*

1
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un projet citoyen en 125 propositions et 25 actions majeures

4 UNE VILLE QUI FAIT VIVRE LA DÉMOCRATIE 
Nous sommes tous acteurs du changement

 ■ Augmenter le Budget Participatif pour répondre aux besoins d'investissements formulés et 
votés par les habitants

 ■ Instaurer un droit de pétition pour inscrire des questions concernant les affaires de la com-
mune à l'ordre du jour des Conseils municipaux dès lors qu'un collectif de 100 habitants le de-
mande

 ■ Mettre en place un plan pluri-annuel d’actions en faveur de l’égalité et en accord avec la 
Charte Européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale

 ■ Organiser des marches exploratoires une fois par trimestre dans les quartiers et recueillir les 
propositions des habitants

Plus d'informations pages 14 et 15

3 UNE VILLE ÉCOLOGIQUE 
La transition au cœur du projet

 ■ Lutter contre tous les insectes colonisateurs (moustiques tigres, frelons…)
 ■ Encourager les déplacements doux tel que vélo et marche en augmentant le nombre de voies 

cyclables et les cheminements doux
 ■ Créer un espace d'agriculture urbaine bio au bénéfice des crèches et d'une meilleure alimen-

tation pour le plus grand nombre
 ■ Baisser la facture énergétique de la commune en poursuivant l'isolation thermique de tous 

les bâtiments communaux en donnant la priorité aux écoles et aux crèches
 ■ Éclairer mieux, éclairer moins
 ■ Créer des îlots de fraîcheur par la reconquête des espaces verts en ville en développant les 

surfaces enherbées et la replantation d'arbres

Plus d'informations pages 12 et 13

5 UNE VILLE QUI PREPARE L'AVENIR 
avec les autres collectivités locales

 ■ Faciliter la création d’un pôle médical sur le haut de Billère en concertation avec médecins et 
professionnels

 ■ Défendre la gratuité des transports collectifs en bus en lançant une expérimentation le samedi 
et le week-end

 ■ Rénover la salle de spectacle en centre-ville
 ■ Accueillir une résidence Seniors avec services pour les personnes âgées voulant vivre en plein 

centre-ville

Plus d'informations pages 16 et 17

Une main pour aider et accompagner ceux 
qui en ont besoin, pour nous rapprocher, 
pour défendre notre environnement, pour 
construire en commun nos espaces quoti-
diens, écrire notre propre histoire et nous ras-
sembler dans une même communauté de vie.

6

1 UNE VILLE SOLIDAIRE 
qui accompagne, aide, protège

 ■ Garantir une solution de garde pour chaque enfant
 ■ Expérimenter les « vélo-bus » pour assurer la sécurité des enfants sur les trajets de l’école 
 ■ Faire circuler la navette gratuite également le samedi
 ■ Maintenir un soutien fort à nos associations notamment en créant un Conseil de la Vie 

Associative
 ■ Accompagner les initiatives des collectifs du secteur de l’économie sociale et solidaire
 ■ Créer un espace de soutien aux jeunes de 16 à 25 ans 

Plus d'informations pages 8 et 9

 Ayez confiance 
en vous et en vos 

possibilités 
et visez haut 

Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue.

Billère est fière d’être la première ville en France 
à avoir donné le nom d’une rue à cette femme 
remarquable.

Notre projet défend 
une autre idée de la ville, 
une autre idée de la vie en ville 
fondée sur la solidarité, 
l'écologie et la démocratie.

Un projet ambitieux pour les 
6 prochaines années qui s'appuie 
sur ces principes que nous défendons 
fortement et qui s'articule autour de 

5 axes comme les 5 doigts 
de la main.

1 |  Une ville solidaire
2 |  Une ville où il fait bon vivre ensemble 
3 |  Une ville écologique
4 |  Une ville qui fait vivre la démocratie
5 |  Une ville qui prépare l'avenir

Solidaire Écologique Démocratique

2 UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE ENSEMBLE
Améliorer notre cadre de vie et notre vie au quotidien

 ■ Aménager un nouveau cœur de ville apaisé et embelli
 ■ Poursuivre l'aménagement de pistes et bandes cyclables, dont celle de la rue des Marnières
 ■ Aller au-delà des 50% de bio déjà labellisés dans les crèches et rester leader dans la préparation des repas sur place
 ■ Créer un service de portage/livraison à domicile par triporteur pour les achats lourds aux 2 marchés le samedi
 ■ Développer des installations sportives pour les enfants, accessibles aux jeunes handicapés au bois du Lacaoü et y mettre des 

tables de ping-pong et de pique-nique

Plus d'informations pages 10 et 11
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Une ville 
solidaire   

SOLIDARITÉ
À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

LES TOUT PETITS

>  Nous nous engageons à garantir une solution de garde 
pour chaque enfant, grâce au guichet unique déjà en place, 
aux crèches, au RAM (réseau des assistantes maternelles 
au Lacaoü) et en facilitant l’installation de «  micro-crèches  » 
associatives.

LES ÉCOLIERS

>  Nous maintiendrons un accueil gratuit et de qualité lors des 
temps périscolaires.

>  Nous développerons des projets éducatifs avec les écoles 
autour de trois axes :

  Sensibiliser les enfants à la solidarité
Nous continuerons, avec les services municipaux, nos partenaires 
et les enseignants à construire des projets pédagogiques inno-
vants tels « L’eau ici et là-bas » avec les enfants de Madagascar 
et l’intervention d’auteurs de BD dans le cadre du Festival des 
Solidarités.

  Éduquer nos enfants aux éco-gestes 
et au « faire par soi-même »
Ce travail d’éducation au respect de l’environnement pour un 
quotidien durable a commencé dans les écoles de Billère avec des 
projets de compostage, de tri sélectif et de mise en place de pou-
laillers...  Nous l’avons fait, et nous le poursuivrons.

  Favoriser l’égalité filles-garçons
Nous proposerons des actions de sensibilisation avec les ensei-

gnants, les clubs et associations sportives de la ville comme un 

tournoi de foot mixte… et nous redessinerons les cours d’écoles 

avec des jeux mixtes, espaces de jeux, espaces apaisés.

> Nous continuerons à investir pour l’avenir :

  Équiper les écoles élémentaires de tableaux numériques inte-

ractifs (TNI) afin d’enrichir les possibilités pédagogiques pour les 

enseignants.

  Renouveler les équipements informatiques dans toutes les 

écoles afin d’outiller les élèves pour leur entrée dans l’ère du 

numérique.

  Créer des partenariats avec les enseignants et le Centre du 

Lacaoü pour sensibiliser les enfants et leurs parents aux bons 

usages du numérique.

  Nous expérimenterons les « vélo-bus » pour assurer la sécurité 

des enfants sur les trajets de l'école.

LES ADOS ET JEUNES ADULTES

>  Nous maintiendrons le dispositif d’aide au permis de manière 

à ce qu’il touche un plus grand nombre de jeunes, le permis de 

conduire étant souvent une clé pour obtenir un emploi.

>  Nous créerons un espace de soutien aux jeunes de 16 à 25 ans : 

un espace pour des permanences avec des partenaires comme 

«  la Maison des adolescents » sera mis en place pour aider les 

ados et leurs parents à gérer cet âge de la vie parfois compliqué.

>  Nous développerons les espaces de glisse urbaine en tenant 

compte d’une fréquentation équilibrée entre filles et garçons.

NOS AÎNÉS

>  Nous maintiendrons les dispositifs déjà existants :

  Pour profiter de la retraite ensemble et en bonne santé : « Café 

papote » ou « les mardis jeux » au Lacaoü, le Pass’sport santé.

  Pour favoriser le maintien à domicile des plus fragiles : portage 

des repas, dispositif d’aide aux aidants.

>  Nous irons plus loin :

   Dans la lutte contre l’isolement avec la labélisation « Monalisa ».

  En faisant circuler la navette gratuite également le samedi.

  En développant l’habitat participatif facteur de lien intergénéra-

tionnel.

LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ

SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE

>   Contrairement à d’autres communes, nous ne baisserons pas le 

niveau de subventions aux associations et continuerons à les sou-

tenir en moyens matériels (mise à disposition gratuite de locaux…).

>   La Fête des associations « En haut des marches », créée en 2019, 

deviendra un évènement annuel majeur. 

>   Nous créerons un Conseil de la Vie Associative pour accompagner 

et soutenir la politique associative dans la ville et identifier les 

besoins des associations (travail sur le bénévolat par ex).

>   Informer de l'existence du mécénat de compétence au service des 
associations en partenariat avec les entreprises locales (dans le 
cadre de leur RSE par une charte) pour le développer.

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

>  Encourager l’usage de la Tinda ! monnaie locale, qui n'alimente 
pas les circuits financiers spéculatifs et qui facilite l'activité éco-
nomique locale et les circuits courts.

>  Créer une bricothèque solidaire pour mettre à disposition des ou-
tils (perceuse, ponceuse...) aux particuliers.

>  Les anciens locaux de l’Office départemental 64, devenus des 
espaces mis à disposition de la Ville, accueilleront un tiers-lieu 
« l'Archipel » hébergeant des entreprises de l'ESS et des évé-
nements ouverts sur le quartier et un collectif de scénaristes 
et dessinateurs « l’Encre sympathique » avec ateliers publics 
ouverts aux résidents.

LA SOLIDARITÉ À L’INTERNATIONAL
>  La Maison des citoyens du monde 64 porte de nombreux projets 

de coopération internationale. Nous souhaitons l'accompagner 
pour qu'elle devienne le lieu ressource sur l’ensemble de ces ques-
tions pour l’organisation des événements en lien avec la question 
de la solidarité internationale.

lien social

Nous continuerons à faire de Billère une ville solidaire pour tous les âges. 
Nous consoliderons et amplifierons nos actions pour répondre aux besoins 

à chaque étape de la vie. Agir pour la solidarité, c’est aussi accompagner 
et soutenir les initiatives des associations et de tous les collectifs 

qui favorisent la vie ensemble au quotidien.

NOUS CONTINUERONS 
À AGIR AVEC 
LES COLLECTIFS
Billère POUR TOUS, Billère AVEC TOUS.

 C’est en proposant, en soutenant les initiatives 
et en agissant avec les collectifs comme pour le Festival 
des Solidarités que l’on construit une ville solidaire. 
Nous amplifierons le travail déjà accompli. 

Une ville « POUR TOUS », 
c’est une ville qui s’efforce 

d’investir pour atteindre ou se rapprocher 
de la gratuité de tous les services publics :

parking •

prêt des salles aux associations •

formation aux gestes de premiers secours •

spectacles vivants •

garderie matin et soir pour les enfants •

GRATUITÉ À BILLÈRE

qui accompagne,  aide, protège
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…ensembleUne ville où il fait bon vivre

À L’ÉCHELLE DE TOUTE LA VILLE

UN NOUVEAU CŒUR DE VILLE
>  Enrichir l’espace de nouveaux lieux de vie et d’animation, 

comme la halle en bois local, une brasserie, un café-bibliothèque 

au pied de l’immeuble Néocity…

>  Achever la construction des nouveaux logements dans le quar-

tier de la Plaine, notamment la résidence intergénérationnelle. 

>  Permettre une continuité piétonne sécurisée entre les équipe-

ments de part et d’autre de la route de Bayonne et un apaisement 

de la circulation automobile. 

>  Relier les différents espaces verts existants dans une unité de 

paysage et d’animation incluant la route de Bayonne, la rue de la 

Plaine et la rue de la Mairie. 

>  Poursuivre l'étude de l’embellissement de l’escalier monumental.

DES ALTERNATIVES À LA VOITURE
>  Poursuivre l'aménagement de pistes et bandes cyclables, dont 

celle de la rue des Marnières, ainsi qu'une signalétique direction-

nelle des parcours afin de mieux s'orienter. 

>  Flécher les itinéraires piétons avec les temps de parcours et re-

mettre en état le sentier du Bois d'amour. 

>  Desservir les marchés du samedi avec la navette gratuite.

DE NOUVEAUX POINTS
DE RENCONTRE DANS LA VILLE
>  Réaménager la Place Jules Gois en concertation avec les habi-

tants et les commerçants.

>  Créer une zone ensablée à proximité de la piscine pour pratiquer 

les sports de sable (beach volley, hand, soccer, rugby...) et le tennis.

>  Développer un plan pluri-annuel d'installation de petit mobilier 

urbain comme des bancs, afin de faciliter les rencontres entre 

habitants.

DES ESPACES PUBLICS PROPRES
ET ACCUEILLANTS

>  Créer un numéro vert dédié au signalement des problèmes 

concernant la voirie, l’éclairage et les espaces publics.

>  Multiplier les distributeurs de sacs Toutounet pour les déjec-

tions canines.

>  Créer un cani-parc où les chiens peuvent courir en liberté.

SANTÉ
MANGER MIEUX, MANGER BIO
>  Aller au-delà des 50 % de bio déjà labellisés dans les crèches et 

rester en pointe dans la préparation des repas sur place.

>  Élargir l’offre des Chemins du goût et créer des ateliers sur les 

marchés dans le cadre de l'éducation alimentaire. 

>  Favoriser l'implantation de commerces bio et aider ceux déjà 

présents pour augmenter l’offre et faire baisser les prix. 

>  Créer un service de portage/livraison à domicile par triporteur 

pour les achats lourds aux 2 marchés le samedi. 

L'ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
>  Poursuivre la mise aux normes d'accessibilité des bâtiments 

publics et de la voirie.

>  Expérimenter le partage des pistes cyclables avec les Personnes 

à Mobilité Réduite (PMR) par une signalétique spécifique. 

>  Engager une réflexion collective pour déterminer les aménage-

ments permettant à tous (PMR, malvoyants, malentendants, en-

fants…), d'utiliser les équipements publics. 

>  Élargir l'offre sportive aux personnes en situation de handicap en 

partenariat avec les clubs sportifs.

LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ
>  Conforter la police municipale dans son rôle de prévention et sa 

mission de proximité.

>  Démultiplier son action en s'appuyant sur le réseau des 173 Voi-
sins Solidaires.

>  Mettre en place des radars pédagogiques sur les voies de plus 
de 2000 véhicules/ jours et des "feux récompense" sur des voies 
où des véhicules roulent trop vite.

>  Aménager les rues pour ralentir les conducteurs qui ne respectent 
pas les limitations.

LE SPORT POUR TOUS
>  Rénover la piste d’athlétisme du stade d'Este (co-financement 

Département et Ville).

>  Mutualiser l’utilisation du nouveau gymnase Beau-Frêne entre 
17h et 21h. 

>  Créer un nouvel espace sportif aux Marnières. 

>  Développer des installations sportives pour les enfants, acces-
sibles aux jeunes handicapés au bois du Lacaoü et y mettre des 
tables de ping-pong et de pique-nique. 

>  Créer un chèque de réduction pour la prise en charge de l'abonne-
ment à un sport pour les familles en difficulté.

UNE OFFRE CULTURELLE PLUS RICHE
>  Pérenniser le Festival de théâtre en plein air sur les berges en 

fin d’été.

>  Animer le cœur de ville avec des artistes du spectacle vivant.

>  Garantir l’accès à la culture pour tous en développant la média-
tion culturelle pour amener les publics les plus éloignés.

>  Soutenir un projet d'art urbain.

DE NOUVEAUX LIEUX DE VIE
ET D'ÉCHANGES
>  Répartir entre haut et bas de Billère des espaces pour des 

collectifs d'auteurs de BD, du co-working, un Café-bibliothèque…

>  Aider à la création de tiers-lieux tel que le projet « connexions » : 
la Ville travaillera à un partenariat avec les porteurs du projet, le 
Café suspendu, des artistes plasticiens, diverses associations.

L'OCCITAN, UNE POLITIQUE
DE VALORISATION TRANSVERSALE
>  Soutenir la création d'une école immersive Calandreta.
>  Renforcer la signalétique bilingue en graphie classique pour 

renforcer la langue dans le périmètre public.
>  Garder la présence de la langue dans les supports de communi-

cation de la Ville.

lien social

Nous poursuivrons les actions visant à embellir et préserver notre cadre de vie 
quotidien en veillant à l’équilibre de nos investissements entre le haut et le bas 

de Billère et en respectant les exigences budgétaires et environnementales.
NOUS CONTINUERONS 
À ACCOMPAGNER 
LES INITIATIVES

 Comme pour le Café suspendu, association que nous 
avons initialement hébergée à côté du Bel Ordinaire dans 
un préfabriqué, puis dans une villa en bordure de la rue 
F. Héritier, où il est proposé, dans une ambiance conviviale 
cafés, petite restauration et diverses activités. 

AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIEAMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE ET NOTRE VIE AU QUOTIDIEN

 Pérénniser les 600 000 € d'investissement 
par an pour rénover la voirie et les espaces publics.

Poursuivre l'entretien régulier des bâtiments 
et équipements publics (écoles, crèches, stades…).

Redynamiser les repas de quartiers.

Investir et développer les aires de jeux adaptées 
à chaque tranche d’âge.

ET DANS TOUS LES QUARTIERS
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La transition 
au cœur 
de notre projet

RÉDUIRE NOTRE BILAN CARBONE
EN DIMINUANT LES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE

>  Baisser la facture énergétique de la commune en poursuivant l’iso-

lation thermique de tous les bâtiments communaux (isolations, 

fenêtres, créations d’ombrières). La priorité sera encore donnée 

aux écoles et aux crèches.

>  Encourager les propriétaires de logements en location à engager 

des travaux de rénovation énergétique en s’appuyant sur 

l’opération de rénovation urbaine menée par la Communauté 

d’agglomération (OPAH RU).

>  Se doter de véhicules à énergie bas carbone lors du remplacement 

de véhicules des services techniques.

ENCOURAGER ET FAVORISER
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES :

>  Développer la production d’électricité d’origine solaire sur les toits 

des bâtiments publics.

>  Aider les propriétaires de maisons qui souhaitent produire leur 

électricité en les accompagnant auprès des opérateurs.

RETROUVER LA CAMPAGNE À LA VILLE

>  Lancer un espace d'agriculture urbaine bio au bénéfice des 

crèches et d’une meilleure alimentation pour le plus grand nombre. 

>  Encourager la plantation d’arbres fruitiers et la création de pota-

gers, en partenariat avec le Conservatoire végétal d’Aquitaine, 

pour donner la priorité aux variétés locales. Instauration d’une 

journée troc plante avec un plant offert par la mairie.

>  Créer des îlots de fraîcheur par la reconquête des espaces verts 

en ville (développement des surfaces enherbées, replantation 

d’arbres).

>  Renforcer la biodiversité par l'entretien des espaces publics sans 

produit chimique, la présence de nichoirs et d'hôtels à insectes.

RÉVOLUTIONNER NOS PRATIQUES
POUR ASSURER L’AVENIR
DE NOS ENFANTS
>  Prendre en compte l’impact social et environnemental dans 

chaque projet d'investissement.

>  Mesurer et recenser chaque année les actions réalisées et rendre 

compte de notre bilan carbone et de nos investissements pour la 

planète. 

>  Organiser annuellement un Conseil municipal dédié à l’évaluation 

écologique.

>  Végétaliser les cours d’écoles et utiliser un bitume drainant de 

couleur claire pour éviter les ilots de chaleur.

>  Mettre en place une gestion de notre patrimoine arboré en plan-

tant régulièrement des arbres.

ÉCLAIRER MIEUX, ÉCLAIRER MOINS  
>  Poursuivre la rénovation de l’éclairage public des rues en led afin 

de diminuer la consommation d’électricité. Reconquérir le ciel 

nocturne en ville par la mise en place d’une gestion raisonnée de 

l’éclairage public.

>  Étudier la diminution de l’éclairage dans le bois du Lacaoü, la mise 

en place de lampadaires à détection.

>  Réduire la consommation électrique des infrastructures sportives 

en installant des éclairages led.

LUTTER CONTRE TOUS LES INSECTES
COLONISATEURS
(FRELONS ET MOUSTIQUES TIGRES) 
>  Maintenir la gratuité de l’intervention pour la destruction des nids 

de frelons asiatiques.

>  Accroître la lutte contre les moustiques tigres :

Mise en place de nichoirs à chauve-souris qui détruisent plus de 
1000 moustiques par nuit,

Visite personnalisée au domicile des habitants par les agents des 
services techniques pour délivrer des conseils spécifiques (taille 
de haie, mise en place de végétaux adaptés…) et identifier les 
gîtes larvaires,

Assèchement des zones d’eaux stagnantes dans l’espace public, 

Traitement préventif avec des produits écologiques contre le 
développement des larves de moustiques,

Pièges à moustique à base de phéromones,

Réunions et cartographie par quartiers des zones infestées.

lien social

Nous poursuivrons notre transition pour une ville qui respecte la nature. Le changement 
climatique est désormais une réalité qui nous concerne un peu plus chaque jour : 

tempêtes, incendies, inondations sont de plus en plus fréquents. Nous en sommes 
comptables et nous devons apporter des réponses concrètes à nos enfants par des 

actions efficaces. Si chacun fait un peu ici, c’est la planète qui s’en portera mieux

ATTEINDRE LE 100% RECYCLAGE
ET ZÉRO DÉCHET
>  Développer le tri en se fixant l’objectif d’un recyclage à 100% 

de nos déchets du quotidien.

>  S’associer aux dispositifs de l'agglomération "famille à énergie po-
sitive" "famille zéro déchet" dont peu de familles billéroises ont bé-
néficié jusque là. Mettre à disposition gratuitement des compos-
teurs individuels et/ou collectifs avec formation à leur utilisation.

ÉDUQUER AU RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT
>  Être acteur plutôt que spectateur en investissant dans l’éduca-

tion à l’environnement  par l’intervention des agents des espaces 
verts dans les écoles.

>  Développer les gestes éco-citoyens dans les écoles via les 
poulaillers et les composteurs installés dans les groupes scolaires.

>  Communiquer dans l’espace public pour que chacun puisse mesurer 
notre empreinte écologique au quotidien.

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX
>  Encourager les déplacements doux tels que vélo et marche sur 

toute la ville en augmentant le nombre de voies cyclables et les 
cheminements doux.

>  Créer une signalétique spécifique précisant les temps de trajet à 
pied ou à vélo. 

>  Développer et aider à la pratique du vélo avec la création d’une 
Maison du vélo, de parkings à vélos sécurisés en centre-ville, 
sur le parking relais et sur les lieux très fréquentés.

NOUS CONTINUERONS 
À INNOVER EN METTANT 
EN ŒUVRE UNE POLITIQUE 
INTÉGRANT LES CONTRAINTES 
DE TEMPS

 Pour améliorer au quotidien la qualité de vie 
des habitants et en particulier des femmes, 
nous agirons sur la cohérence des horaires d'ouverture 
et de fermeture des activités, des services, 
des établissements scolaires, en lien avec un cadencement 
adapté des transports en commun. 

Une ville écologique
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Une ville   qui fait vivre la démocratie

PARTICIPATION CITOYENNE
PERMANENTE ET DE PROXIMITÉ

>  Augmenter le Budget Participatif pour répondre aux besoins 

d'investissements formulés et votés par les habitants.

>  Lancer une concertation par petit quartier pour définir les attentes 

en équipements de proximité (sport, mobilier urbain…) et les 

pratiques que les habitants souhaitent voir développer dans leur 

quartier, en y associant les clubs et associations concernés. 

>  Créer des Conseils participatifs par secteur qui seront des 

instances de participation de proximité permettant de consulter 

les acteurs et les habitants sur les projets de la ville, de leur quar-

tier, de proposer eux-mêmes des projets.

>  Informer et former les citoyens à la vie publique notamment à 

l’élaboration du budget de la commune et de l’intercommunalité 

par la présentation du fonctionnement de leur ville et des choix 

effectués.

>  Instaurer un droit de pétition pour inscrire des questions concer-

nant les affaires de la commune à l’ordre du jour des Conseils 

municipaux, dès lors qu’un collectif de 100 habitants le demande. 

>  Diffuser les Conseils municipaux sur le site internet de la ville 

pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'information.

>  Organiser des marches exploratoires une fois par trimestre 

avec élus, techniciens et habitants pour développer une relation 

directe sur un secteur délimité et recueillir l'expertise de terrain.

>  Jumeler l’accueil des nouveaux habitants avec une journée 

portes-ouvertes de rencontre tous les ans avec les élus, pour 

faire un point d'étape sur les projets en cours de la ville.

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
ET CITOYENNETÉ

>  Mettre en place un plan pluri-annuel d'actions en faveur de 

l'égalité et en accord avec la charte européenne pour l'égalité 

entre les femmes et les hommes dans la vie locale.

>  Étendre la formation aux gestes de premiers secours à tous en 

partenariat avec le Lacaoü et le Centre Communal d'Actions Social 

(CCAS).

>  Développer la féminisation des noms des rues dans la ville en 

faisant connaître l'histoire et l’action de celles qui seront choisies.

>  Prendre en compte la place des femmes dans chaque projet 

d'aménagement de l'espace public pour faciliter leur présence.

>  Organiser avec les associations sportives des tournois à l'at-

tention du public féminin.

>  Mettre en place une permanence mensuelle du planning fami-

lial et/ou du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 

des Familles (CDIFF) au Lacaoü. Organiser dans le cadre du Projet 

Éducatif Territorial (PEDT) un cycle d'ateliers à destination des col-

légiens et des écoliers sur les stéréotypes filles/garçons.

>  Lancer un projet d’art urbain dans l'espace public pour sensibi-

liser à la lutte pour le droit des femmes en collaboration avec un 

groupe de femmes et des artistes graffeuses. 

>  Prévenir et agir contre le harcèlement et les comportements 

sexistes au travail par des formations.

lien social

LA TRANSPARENCE pour faire de la pédagogie sur les processus de décision, 
permettre un libre accès aux données publiques et informer du suivi 

des politiques publiques.

LA COOPÉRATION pour développer le décloisonnement entre les organisations 
et à l'intérieur de la collectivité, travailler en transversalité et organiser des partenariats 

publics, privés et associatifs.

LA PARTICIPATION afin de consulter, concerter, co-construire, co-décider 
avec les citoyens des projets de la ville en généralisant les outils numériques 

de participation mais aussi les différentes formes de participation de proximité 
(concertation sur les travaux de voirie, budget participatif...). 

LES 3 PILIERS DE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE

Nous développerons une démocratie permanente et de proximité fondée sur la trans-
parence, la coopération et la participation citoyenne en développant des instances 

qui permettent aux habitants d'agir directement sur l'évolution de la vie de la cité et  
en veillant à l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les âges de la vie.

DÉMOCRATIE PERMANENTE
 Lors du précédent mandat, nous avons réalisé 

beaucoup plus d’actions que  prévues parce que nous 
avons consulté les Billérois et les Billéroises et écouté 
leurs besoins tout au long des six années écoulées. 
Le projet des années 2020-2026 a été conçu sur ce même 
principe, de manière participative à l’occasion de 4 forums 
citoyens. Il  tient compte de ces consultations et sera 
nourri tout au long du prochain mandat par vos nouvelles 
propositions et idées grâce au processus de démocratie 
permanente que nous mettons en place, notamment 
par une concertation systématique des habitants 
et des acteurs impactés par un projet d’aménagement. 

AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIENOUS SOMMES TOUS ACTEURS DU CHANGEMENT !
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UN NOUVEAU BOULEVARD URBAIN
SÉCURISÉ ET APAISÉ
En partenariat avec la Communauté d’agglomération et le syndicat 
Béarn Mobilités, la route de Bayonne sera requalifiée dans le cadre 
d’un projet allant jusqu’au pôle intermodal de la gare de Pau.

UNE NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE
Un nouveau parking relais sera réalisé sur les terrains ex VIAL 
et St Maclou. Les travaux débuteront dès mi-2020. Nous accompagne-
rons aussi la rénovation et l’évolution des commerces situés sur la zone 
Intermarché.

UN PÔLE MÉDICAL
SUR LE HAUT DE BILLÈRE
En concertation avec plusieurs médecins et professionnels de san-
té nous avons engagé le projet d’une maison médicale qui répondra 
mieux aux besoins des Billérois.

BÂTIMENT EX EDF : UN NOUVEAU PÔLE
ÉCONOMIQUE ET DE SERVICES
En collaboration étroite avec la Communauté d’agglomération et le 
Département et dans la perspective de l’arrivée de 100 emplois de 
la Direction nationale des Finances, nous donnerons une nouvelle 
vocation au bâtiment de 5000m2 qui appartenait à EDF. Ce site ex-
ceptionnel de 2 hectares donnera une nouvelle vitalité à ce quartier.

UNE RÉSIDENCE « SENIORS »
Ces logements avec services répondront aux besoins de personnes 
âgées voulant vivre en plein centre ville. Le projet est déjà engagé 
avec un groupe spécialisé dans cette activité.

UN ÉCO QUARTIER, ZONE DE LA LINIÈRE 
Dans le cadre de la requalification des friches actuelles, en parte-
nariat avec des propriétaires privés et un bailleur social, Habitelem, 
nous proposerons la réalisation de maisons de ville pour répondre à 
la forte demande existante.

DÉFENDRE UNE HALTE TER À BILLÈRE
Dans le cadre de Billère 2030, nous préserverons un terrain en 
bordure de voie ferrée pour compléter l’offre de transport en lien avec 
le parking relais. 

CRÉATION D’UNE LUDOTHÈQUE 
À LA MÉDIATHÈQUE DU CHÂTEAU 
D’ESTE
En partenariat avec l’agglomération et le réseau des médiathèques.

HABITAT 
ET RENOUVELLEMENT URBAIN
Dans le cadre de la lutte contre les logements vacants et habitat 
indigne nous inscrirons la ville dans la transition énergétique 
impulsée par l’agglomération.

AUGMENTER LA PART DU BIO
Du local et de saison en circuits courts dans les restaurants scolaires.

RÉNOVER, RÉHABILITER
LA SALLE DE SPECTACLE
Ce projet est devenu une obligation pour des raisons de sécurité 
et de conformité du bâtiment. La salle aura une capacité de 200 
places conformément aux besoins évalués avec les associations. 
Intégré au schéma culturel territorial, les cofinancements pourront 
atteindre 60% du coût global.

CINÉMA ART & ESSAI
À côté de la salle rénovée, la société Utopia prévoit de créer, sans 
financement de la Ville, 3 salles de cinéma. Ce projet fera l’objet 
d’une concertation avec le cinéma le Méliès.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Rétablir le niveau initial des subventions qui ont été baissées de 
près de 20 % depuis 2014.

GRAND PRIX DE PAU
ET CONCOURS COMPLET HIPPIQUE
Exiger du privé de prendre une part plus importante dans les coûts 
de ces événements. Les charges incombent à la collectivité alors 
que des recettes considérables sont encaissées par des sociétés 
privées. Lancement d’un débat sur la pertinence du Grand prix de 
Pau sous sa forme actuelle. Consultation des habitants.

RESTAURATION SCOLAIRE 
Retour à une gestion directe communautaire.

GESTION DE L’EAU EN RÉGIE
Mise en place d’une régie pour une meilleure gestion de la ressource 
avec un prix de l’eau plus bas grâce à l’effet de taille. Exigence d’une 

lien social

Billère est au cœur de l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et son développement doit 
se faire, dans le cadre du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), en synergie avec 

les autres communes en conjuguant les compétences des différentes collectivités et 
les financements pour réaliser des projets structurants au bénéfice de tous.

étude indépendante préalable refusée par le Syndicat Mixte de l'Eau 

Potable (SMEP) de Jurançon auquel la Ville de Billère est rattachée.

GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN
Aller vers la gratuité, en lançant une expérimentation le samedi et 

le week-end. Pour que l’usage des transports en commun se déve-

loppe sur l’agglomération il faut que nous changions nos habitudes 

grâce à des transports plus accessibles.

AUTO SUFFISANCE ALIMENTAIRE 
Plan de 100 hectares de terrains agricoles pour une agriculture ma-

raichère et paysanne.

NUMÉRIQUE
Pour que le très haut débit soit accessible à tous, contrôler la réac-

tivité et l’efficacité des opérateurs fournisseurs d’accès. Imposer 

des coûts d’abonnements plus bas pour les petites entreprises et 

les commerçants.

NOUS CONTINUERONS 
À SAISIR 
LES OPPORTUNITÉS 

 Le Marché Biologique de Pau existait depuis 35 ans. 
Auto-géré par producteurs, marchands et clients 
 il était menacé de disparition… Consciente de sa valeur 
patrimoniale et de son intérêt pour tous les habitants 
de l’agglomération, Billère fait, en l’accueillant, 
une opération gagnant-gagnant.

Une ville
qui prépare
l'avenir avec les autres collec tivités locales

Le 15 mars, vous élirez aussi vos représentants au Conseil de la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. Ils vous représenteront pour défendre vos 

intérêts et les intérêts du territoire dans des domaines aussi importants que la 
gestion des déchets, de l’eau, la dynamique économique, l’aménagement et les 

règles d’urbanisme, le sport, la culture…Ils seront au nombre de six élus.

ÉLIRE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

AGGLO : DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS POUR FAIRE TERRITOIRE ENSEMBLE
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Partager la langue du territoire avec ceux qui y vivent 
et ceux qui s’y installent est la meilleure façon de la 
faire vivre et valoir.
Nous encourageons la pratique de l'occitan à tous les âges 
de la vie : dans les crèches, à l’école avec des actions dans 
le cadre périscolaire, en soutenant les associations qui 
donnent des cours aux adultes. Nous incitons les acteurs 
privés, commerces, restaurants, cafés... à employer l’occitan 
pour s’adresser à leur clientèle. Nous accompagnons 
les associations culturelles qui travaillent à la diffusion 
de la langue. La Ville de Billère s'engage pour la double 
signalétique des bâtiments dans le but de sociabiliser et 
renforcer la présence de la langue et la culture occitanes dans 
l’espace public.

Cheminons ensemble

Partatjar la lenga deu país dab los qu’i demoran e los que 
s’i installan qu’ei la mei bona faiçon de la har víver e vàler.

Qu'encoratjam la practica de l'occitan, a tots los atges de la 
vita : dens las ninoèras, a l’escòla dab accions dens lo cadre 
deu periescolar, en sostiéner las associacions de qui balhan 
cors aus adultes. Qu’incitam los actors privats, comèrcis, 
restaurants, cafès... d’emplegar l’occitan entà s’adreçar a la 
clientèla. Qu’accompanham las associacions culturaus de 
qui tribalhan a la difusion de la lenga. La Vila de Vilhèra que 
s'engatja entà la dobla senhaletica deus bastiments, dens la 
mira de sociabilizar e renforçar la preséncia de la lenga e la 
cultura occitanas dens l’espaci public.

Caminam amassa

     

CAFÉ CITOYEN 
SOCIAL - SOLIDARITÉS - SENIORS 
Samedi 22 février 2020 à 15h 
Maison des projets 
51 avenue Lalanne à Billère

     

CAFÉ CITOYEN 
ÉDUCATION - JEUNESSE 
Samedi 29 février 2020 à 10h 
Maison des projets 
51 avenue Lalanne à Billère

     

CAFÉ CITOYEN 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Samedi 29 février 2020 à 15h 
Maison des projets 
51 avenue Lalanne à Billère

     

RÉUNION PUBLIQUE 
Mercredi 11 mars 2020 à 18h30 
Ecole maternelle Lalanne 
5 avenue de la Résistance à Billère

Solidaire Écologique Démocratique

Une ville
qui soutient  la culture occitane

On vous accueille 
à la Maison des projets
l’Ostau deus projèctes
51, avenue Lalanne - Billère
Ouvert tous les après-midi 
du lundi au samedi de 14h à 17h

Nos prochains
lien social

Nous vous invitons à venir à notre rencontre pour débattre, échanger et répondre 
à toutes vos questions à l’occasion de Cafés citoyens thématiques mais aussi sur 

l’ensemble de notre projet pour la Ville et ses habitants pour les six prochaines années 
lors de la prochaine réunion publique. La parole est à vous !

rendez-vous

Contacts
billerepourtous@gmail.com | 06 84 46 08 13
www.billerepourtous.com/2020

Billère pour tous 2020 
BillerePourTous2020
BillerePourTous2020
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Solidaire Écologique Démocratique

P
arce que Billère est particulièrement accueillante et sou-
cieuse du bien-être de ses habitants, avec les Chemins du 
Goût, nous continuons de faire de la cuisine du Lacaoü un 

lieu convivial, de réflexion et de partage, en liant alimentation et 
santé. Maintenant, pour relever le défi d’une plus grande autonomie 
alimentaire avec des producteurs en circuits courts ayant choisi 
la qualité nutritionnelle sur sols vivants, Slow Food Béarn rejoint la 
dynamique créée autour de la Villa des Violettes.

Gilbert Dalla Rosa 
Président de Slow Food Béarn

N
ous souhaitons témoigner notre reconnaissance envers 
M. le Maire et l'équipe municipale de Billère, pour leur aide, 
leur écoute et leur soutien auprès de notre association. 

Il est essentiel d’avoir une municipalité réceptive et réactive, avec une 
politique culturelle importante et un investissement solide auprès 
de la population et du tissu associatif.

Renée-Paule Guilhem, Présidente 
et Yanneke Muller 
Association Blues Café

Ils soutiennent Billère pour tous

C
’est la marque de fabrique de la municipalité billéroise et de 
son maire, Jean-Yves Lalanne, que d’être toujours à l’écoute 
de nos difficultés. Le soutien est resté permanent, sans 

jamais dépasser les limites du raisonnable. Nous avons besoin de 
ses connaissances et de son savoir-faire.

Quant à l’utilisation du Sporting d’Este, excellent outil pour la pratique 
sportive de nos jeunes billérois, elle nous est garantie par un suivi et 
un entretien de qualité, dont nous connaissons le coût. Pour tout ceci, 
un grand merci à Jean-Yves Lalanne et à son équipe municipale.

Jean-Guy Tétin 
Président de l’Association Billère Handball Pau-Pyrénées

M
ais où donc pouvait bien s’implanter le marché associatif 
biologique historique de l’agglomération paloise dont les 
projets du Foirail ne voulaient plus ? 

C’est à Billère que nous avons trouvé le lieu, certes, mais aussi et sur-
tout bien plus que cela, l’enthousiasme. Fort de nos 36 exposants, de 
notre fonctionnement associatif original, de nos valeurs en faveur du 
développement de l’agriculture biologique et paysanne, nous avons 
été accueillis, et le mot n’est pas faible, au sein du projet municipal. 

Depuis l’été, le marché bi-hebdomadaire a trouvé sa place sur la place 
François Mitterrand, ponctué d’animations musicales, dont profitent 
les badauds autour d’un café et qui rajoutent à la vie et au dynamisme 
de ce nouveau quartier. 

Ce printemps verra fleurir la halle en bois local qui nous accueillera 
désormais tous les mercredis et samedis matin. C’est tout le proces-
sus de co-élaboration de ce projet, mis en place par la commune et 
auquel l’association du marché bio a été continuellement associée 
qui témoigne du fonctionnement de la démocratie participative. 

C’est bien ici, à Billère, que le marché bio avait sa place !

Aurélie Seguin, 
Présidente de l’Association du marché bio

A
vec le soutien de Jean-Yves Lalanne et de son équipe, 
Vice-Versa a pu naître, grandir, et défendre un théâtre popu-
laire, intelligent, humain, polémique et sensible. Nous avons 

toujours partagé la volonté de défendre une culture ambitieuse et 
accessible à tous.

Cliff Paillé, 
Président de Vice-Versa

D
epuis 2013, date de création de l’association «  Café 
Suspendu », la commune de Billère et son maire Monsieur 
Lalanne n’ont cessé de soutenir le projet. Grâce à une 

volonté d’une politique locale en faveur de l’économie sociale et 
solidaire, le Café Suspendu a pu trouver sa place dans la commune 
et devenir un lieu créateur de lien social, incontournable à Billère.

Hélène Charpentier 
Responsable du Café suspendu

J
ean-Yves Lalanne et sa majorité municipale ont toujours 
été aux côtés des salarié-e-s pour la défense du ser-
vice public. Nous qui sommes dans deux organisations 

syndicales différentes avons pu apprécier le travail en com-
mun pour la défense du bureau de poste du Château d’Este et 
dans la lutte des facteurs et factrices de Billère. Hélas, nous 
savons que cette fermeture est la conséquence d’une poli-
tique nationale, gouvernementale que subissent de nombreuses 
communes. Conserver des élu-e-s comme celles et ceux de Billère 
est précieux, c’est pour cela que nous tenons à leur apporter notre 
soutien.

Pierre Covès, Serge Labouret  
Responsables syndicaux à La Poste


