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Le nouveau centre d'animation
municipal de Billère inauguré
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Le maire Jean-Yves Lalanne coupe le ruban, entouré de François Bayrou, Marie
Aubert et Anne Bernard. (Dominique Delalande)

C'est un véritable concert de louanges qui a accompagné l'inauguration
du nouveau centre d'animation municipal Le Lacaou, samedi à Billère.
Dans le public, les commentaires allaient du simple "C'est beau" à "Le
gazon, vrai ou faux ?", en passant par "On craignait l'implantation mais
c'est très réussi !".

Après avoir salué les personnalités présentes et la nombreuse
assistance, Jean-Yves Lalanne s'est félicité de l'édification de ce centre :
"Nous attendions depuis longtemps ce lieu de rencontres, ce lieu de liens
et d'échanges, ce lieu de créativité. C'est pour vous que nous l'avons fait.
Pour vous tous." Le maire a souligné son caractère "intergénérationnel,
qui rassemble et fédère, accessible à tous". Il a tenu ensuite à remercier
tous les acteurs - et en particulier la Caisse d'allocations familiales - qui, à
tous les échelons et à tous les niveaux, ont contribué à cette réussite.

Une première depuis "plus de 20 ans"

François Bayrou, président de l'Agglo, a rendu hommage "à tous ceux qui
ont voulu et permis de faire vivre cet ensemble. (…) C'est un plus pour la
commune à l'heure où la société est de plus en plus individualiste. (…)
Ce projet ne serait pas né sans la volonté du maire et la communauté
d'agglo se devait de le soutenir".

Margot Triep-Capdeville, conseillère générale, a constaté que
"l'engagement voulu dans le cadre de l'aide aux communes a abouti à la
réalisation avec intelligence de ce bâtiment destiné à mener des activités
et à les amplifier". Anne Bernard, conseillère régionale chargée de la
politique de la ville, a affirmé que cet "équipement prouve le dynamisme
économique et pour l'emploi, que l'on doit aider et poursuivre".

Pour Pascal Leblond, président de la CAF, "cela fait plus de 20 ans que
l'on n'a pas inauguré un tel centre social ; c'est un outil de terrain
important". Il reconnaît que la ville de Billère "est particulièrement
dynamique sur le plan social et bénéficie de 870 000 € par an de soutien
financier". Sous-préfète de l'arrondissement de Pau, Marie Aubert a
quant à elle souligné que "l'Etat est particulièrement heureux d'avoir
contribué à la construction de ce centre (200 000 €), c'est un des projets
les plus gros soutenus".

Le ruban traditionnel a été coupé et les festivités ont pu commencer. 

Pau  politique  Jean-Yves Lalanne
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Commentaires (5)

Pseudo 01 Décembre 2014, 20:26
La réalisation du centre d'animation est co-financée à 60 % par la commune ; le conseil
général à hauteur de 17 % ; l'Etat 9 % ; la CAF 7 % (elle a accordé à la ville de Billère un prêt
à taux 0 de 25 0000 €) ; le conseil régional 4 % et la communauté d'agglomération
Pau-Pyrénées 3 %,
tout cela pour un montant global de 2 048 000 € hors taxes.pour les contribuables
Donc pour la ville de Billère 25 0000 €) ;

Palois En Daban 01 Décembre 2014, 16:29
Combien à couté ce centre d'animation municipal ? Salée la facture pour les Billèrois !

Michel De Bourgogne 01 Décembre 2014, 15:58
Ce n'est pas une analyse cher Père Noël, simple constat.
Vous par contre, vous avez toujours pas accepté le changement de majorité à Pau et à
l'agglo...

Le père Noël 01 Décembre 2014, 15:22
Michel De Bourgogne visiblement content de faire des analyses dignes de cafés du
commerce...

Michel De Bourgogne 01 Décembre 2014, 10:43
Lalanne visiblement content d'être aux côtés de Bayrou...
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Le centre d’animation Le Lacaoü inauguré
0 commentaire
Publié le 02/12/2014 à 06h00 par
Marie-Joëlle Encinas

Cela faisait vingt ans qu’un centre social n’avait pas été inauguré. © Photo
photo M.-J. E.

P

arfois, les apparences sont trompeuses mais, au vu du monde et de l'ambiance qui régnaient pour l'inauguration ce 29 novembre, il semble acquis que les
Billérois ont déjà fait leur, le nouveau centre social municipal.

Publicité

Chacun d'eux était accueilli par le maire Jean-Yves Lalanne et recevait une clé en carton l'invitant à rentrer chez lui, comme à la maison. Le symbole est
fort et dit tout le projet que compte développer la directrice Béatrice Lamarque et son équipe dans ce lieu baptisé centre d'animation Le Lacaoü.

Né d'un gros travail de concertation et d'implication des usagers et acteurs, il est aussi le fruit d'un partenariat exemplaire qui a permis à la commune
d'obtenir un cofinancement à hauteur de 50 % des 2 millions d'euros hors taxes de travaux. Les représentants des diverses strates de ce montage financiers
étaient présents ce samedi matin : François Bayrou pour la Communauté d'Agglomération, Margot Triep-Capdeville pour le Conseil général, Anne Bernard
pour le Conseil régional, Pascal Leblond pour la Caisse d'allocation familiales (CAF) et Marie Aubert pour l'État, ainsi que la députée Martine Lignières-
Cassou.

Espace intergénérationnel

Leurs discours ont tous salué la qualité du projet social, sa dimension humaine, le dynamisme et l'espoir d'un mieux vivre ensemble qu'il porte déjà, comme
la qualité technique et fonctionnelle du bâtiment et son intégration paysagère. Les deux jeunes architectes du cabinet bordelais Bandapar, David Vernet et
Émilie Dartois, ont reçu avec bonheur cette reconnaissance, s'agissant de leur premier grand projet. Le président de la CAF a précisé que cela faisait plus de
vingt ans qu'un centre social n'avait pas été inauguré. Il a aussi rappelé que la participation de la Caisse ne se limitait pas au bâtiment mais au
fonctionnement, traduit par 870 000 euros annuels attribués à Billère.

À l'applaudimètre, c'est Jesus Lasierra, maire de la jumelle aragonaise Sabinanigo, qui a gagné tandis que la chorale Blues Café, La troupe La Toupine et la
fanfare Tootoota emportaient le public. « C'est une réalisation dont nous sommes fiers à la fois pour sa physionomie et sa philosophie, a conclu le maire
pour saluer cet espace intergénérationnel qui rassemble et qui fédère.
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