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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


