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A partir du 1er juin, la permanence de Pierrick BELLAT, Adjoint en charge de 
l’économie et des finances, sera assurée les samedis matin de 10h à 11h et non 
plus les jeudis après-midi.

RAPPEL : le 1er samedi de chaque mois, les permanences de Nathalie MARIN, 
Adjointe en charge des écoles, de l’enfance et de la jeunesse, et de Daniel DUMAS, 
Adjoint en charge des travaux et de la voirie, sont délocalisées à la mairie annexe 
de Tinlhat (à côté de la salle des fêtes) de 10h à 12h.
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Madame, Monsieur,

La période sociale et politique nous impose un exercice complexe pour construire 
un budget qui exige de la rigueur, de la prudence et de la vision. Comme en 2016, nous 
avons souhaité préparer l’avenir de Billom en maintenant la qualité des services publics 
rendu aux habitants  : pas d’augmentation de la fiscalité municipale, mobilisation des 
recettes, diminution des dépenses et investissement pour poursuivre l’aménagement de 
la ville.

L’opération de revitalisation du centre bourg débutée en janvier 2017 se poursuit et les 
différentes rencontres qui ont eu lieu avec le collectif chargé de mener l’opération et la 
population ont montré l’intérêt de nos concitoyens pour ce projet. Le cabinet d’architectes 
qui vient en résidence une fois par mois à l’ancienne boucherie Pialoux se tient à la 
disposition des habitants, des propriétaires bailleurs et de l’ensemble de la population 
pour débattre et échanger sur l’évolution du centre de Billom dans les prochaines années, 
tant sur le plan architectural (rénovation d’anciens immeubles, constructions dans les 
espaces disponibles dénommés «  dents creuses  » par les urbanistes, aménagements 
des espaces publics) qu’économique (développement du petit commerce en centre-
ville, animation du centre ancien). Nous souhaitons qu’un maximum de billomoises et de 
billomois réfléchissent avec nous sur l’avenir de notre cité.

Une nouvelle signalétique va être installée prochainement, ce qui permettra aux visiteurs 
de mieux se repérer autour et dans la ville.

Dans le but d’économiser l’énergie, de diminuer la pollution lumineuse et de faire des 
économies financières (facture d’électricité diminuée de 20 000 € par an), nous avons 
souhaité réduire l’éclairage public nocturne à partir du 1er juin 2017, avec une période 
d’essai d’une année.

Pour améliorer l’accueil et le confort  des enfants et des adultes pratiquant le rugby, nous 
allons, avec l’aide de la Communauté de communes Billom Communauté, installer des 
vestiaires sur le terrain de rugby.

La salle de Tinlhat dont l’extérieur est très détérioré va faire l’objet d’une rénovation au 
cours des prochains mois.

Nous continuerons bien sûr l’entretien des rues, des réseaux et des espaces verts sans 
produits phytosanitaires comme l’exige la charte «  Zéro phyto  » dans laquelle nous 
sommes engagés.

Le budget 2017 exposé en détail dans ce bulletin démontre, au-delà des quelques 
exemples cités dans cet édito, la détermination de l’équipe municipale de maintenir une 
qualité de vie à la hauteur de vos attentes, sans avoir recours au levier fiscal, comme nous 
nous y étions engagés en février 2016.

Jean-Michel CHARLAT, Maire

édito
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vie
municipale

Journée Nationale de la 
Déportation - 30 avril 2017
Chaque dernier dimanche d’avril, la France 
se souvient. A chaque cérémonie, Billom 
commémore.

Les cérémonies officielles évoquent le 
souvenir des souffrances et des tortures 
subies par les déportés dans les camps de 
concentration. Les commémorations rendent 
hommage pour ne pas laisser sombrer dans 
l’oubli les souvenirs et les enseignements 
d’une telle expérience, l’anéantissement de 
millions d’innocent, les tortures de la faim, 
du froid, de travaux épuisants non plus que la 
cruauté réfléchie des bourreaux.

Billom a payé le prix des martyrs de la 
Résistance. Par son engagement face aux 
forces de l’occupant, les Billomois ont connu 
la sinistre journée du 16 décembre, avec 112 
déportés dans les camps de l’Est.

Cette année, la Mairie de Billom et 
l’A.D.I.R.P. ont organisé la cérémonie. De 
nombreuses associations et beaucoup 
d’habitants y ont participé. L’animation 
musicale a été assurée par la batterie fanfare 
L’Echo du Val d’Allier.

Commémoration  
du 19 mars 1962

Comme chaque année, le 19 mars dernier 
a eu lieu la commémoration du cessez-le-
feu du 19 mars 1962 entre la France et le 
FLN algérien, au lendemain de la signature 
des Accords d’Evian, journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc.

Commémoration  
du 8 mai 1945

Comme chaque année, le 8 mai dernier 
a eu lieu la commémoration de l’armistice 
signé le 8 mai 1945 marquant la capitulation 
allemande et mettant fin à la seconde guerre 
mondiale en Europe. Le rassemblement a eu 
lieu square de la Résistance.
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Travaux de bricolage  
et jardinage
Article 5 de l’Arrêté préfectoral  
du 26 avril 1991 : 

« Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par les particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être effectués 
que  : 

‐  les jours ouvrables de 8 heures à 20 
heures

‐ les samedis de 9 heures à 19 heures
‐  les dimanches  et jours fériés de 10 

heures à 12 heures ».

vie
quotidienne

Les types de feux autorisés toute 
l’année :

• Barbecues, feux de camp, feux de  
St-Jean : sous réserve d’une restriction locale 
(arrêté municipal, cahier des charges de 
lotissement, règlement de copropriété)

• Travaux par points chauds : provoqués 
par des appareils professionnels (de type 
meuleuse, soudeuse…) sous réserve du 
respect des normes et des distances de 
sécurité propres à l’emploi de chacun de 
ces matériels, des normes d’hygiène et de 
sécurité imposées par le Code du Travail, et 
d’éventuelles restrictions locales prévues 
par arrêté municipal, cahier des charges de 
lotissement, règlement de copropriété…

• Travaux de désherbage à l’aide de 
désherbeurs thermiques (appareils qui 
détruisent les herbes par choc thermique), 
sous réserve du respect des normes et des 
distances de sécurité propres à l’emploi de 
chacun de ces désherbeurs et d’éventuelles 
restrictions locales prévues par arrêté 
municipal, cahier des charges de lotissement, 
règlement de copropriété…

• Artifices de divertissement

Les types de feux autorisés avec 
une période d’interdiction entre le 
1er juillet et le 30 septembre :

• Ecobuage : débroussaillement par 
brûlage des végétaux sur pieds. Une 
déclaration préalable d’intention de pratiquer 
un écobuage doit être déposée à la mairie.

• Brûlage dans le cadre de la gestion 
forestière (ex : végétaux infectés, tempêtes, 
coupes forestières...

Les types de feux interdits toute 
l’année

• Déchets non végétaux
• Déchets vert dits de jardin : herbes, 

tontes, feuilles, branches et autres résidus 
végétaux biodégradables sur place ou 
évacuables en déchetterie. 

• Déchets végétaux ménagers produits par 
les ménages (épluchures..), biodégradables 
sur place ou évacuables en déchetterie.

• Lanternes chinoises

Feux de plein air
(Circulaire préfectorale du Puy-de-Dôme 
du 02 juillet 2012)
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Mise en place de deux 
nouveaux conteneurs Relais 
pour le dépôt des vêtements

Le Relais est un réseau d’entreprises qui 
agit depuis 30 ans pour l’insertion de 
personnes en situation d’exclusion, par la 
création d’emplois durables. 

Membre d’Emmaüs France et de l’Inter 
Réseaux de la Fibre Solidaire (IRFS), il porte 
en lui les valeurs de solidarité et de générosité 
défendues par l’abbé Pierre. Il s’attache à 
lutter contre les causes d’exclusion, basant 
son action sur la conviction que le retour à 
l’emploi des personnes en difficulté est un 
moyen de les aider à préserver leur dignité, 
à retrouver leur autonomie financière et leur 
place dans la société. Il a développé pour cela 
plusieurs activités économiques, qui lui ont 
permis de créer plus de 2 200 emplois.

Parmi celles-ci, l’activité textile a connu un 
rapide développement. En quelques années, 
le Relais est devenu le premier opérateur de 
collecte / valorisation textile en France.

Grâce à vos dons, le Relais récupère 
chaque semaine plus de 1 800 tonnes de 
textiles, ce qui représente 55 % de la collecte 
en France. Ces textiles sont acheminés vers 
14 centres de tri, pour connaître différents 
sorts selon leur état et leur qualité :

 • Les textiles utilisables en l’état sont 
revendus à bas prix dans les 73 boutiques 
Ding Fring du Relais ou destinés à l’export.

• Les textiles qui ne peuvent plus être 
portés sont recyclés par le Relais dans le 
cadre de la production de chiffons d’essuyage 
pour l’industrie, ou pour la fabrication de 
matières à partir desquelles est notamment 
fabriqué l’isolant Métisse®.

• La matière non valorisée représente 3 % 
des volumes collectés, dont la majeure partie 
sera utilisée en valorisation énergétique.

Un Relais est déjà présent sur la commune, 
boulevard Saint Roch, devant l’hôpital (près 
de l’entrée des Turlurons). Trois nouveaux 
Relais seront installés d’ici l’été : 

‐ près de la gare, 
‐ route de St-Julien de Coppel,
- près de la caserne des pompiers.

vie
quotidienne

6% Boutiques Ding Fring

3% Déchets

10% Chi�ons d’essuyage

26%
 
Fabrication de matières premières

                   (dont l’isolant Métisse®)

55%
  Export

La seconde vie des textiles
au Relais
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Stérilisation des chats 
errants

Du 1er février au 28 avril 2017 a eu lieu 
une campagne nationale de stérilisation des 
chats errants organisée par l’Association 
Protectrice des Animaux (APA).

Sur la commune, une trentaine de chats 
errants ont ainsi été emmenés par les services 
municipaux à l’APA de Gerzat, en vue de leur 
stérilisation.

Les animaux ont ensuite été identifiés, 
puis relâchés sur leur lieu de capture.

Malheureusement, deux d’entre eux 
ont dû être euthanasiés car porteur 
d’une maladie infectieuse incurable 
(maladie d’immunodéficience féline…) et 
transmissible.

C’est pour cette raison que la 
Confédération Nationale des SPA de France 
tient à rappeler aux propriétaires de chats 
l’importance de faire stériliser son animal. 

Un mâle non stérilisé va, dès l’âge de 9 
mois, se battre avec ses rivaux (risque de 
blessures, de contamination de maladies 
infectieuses…) et part loin de son domicile.

Une femelle, dès l’âge de 6 mois, peut 
mettre bas 3 fois dans l’année et avoir jusqu’à 
6 chatons à chacune de ses portées. Que 
ferez-vous de tous ses chatons, sachant que 
les refuges sont déjà saturés ?

La stérilisation est bénéfique pour la santé 
et la sécurité de votre chat. Il sera également 
plus propre et doux.

La stérilisation sauve des vies car elle 
réduit le nombre de chats tués chaque année 
dans les campagnes de contrôle de population 
féline et elle diminue le risque de contracter 
des maladies sexuellement transmissibles ou 
des maladies transmissibles par morsure.

Opération pigeons
Les pigeons sont de plus en plus présents 

sur notre commune et les dégâts causés 
sont malheureusement eux aussi de plus en 
plus nombreux. 

On peut citer à titre d’illustration le parvis 
de la mairie et la façade qui font les frais de 
ces présences nuisibles, et ce malgré les 
efforts quotidiens des agents de surface. 
Notons aussi les monuments comme l’église 
Saint-Cerneuf, ou encore l’ancien collège, qui 
subissent également ces nuisances et dont 
l’état ne se détériore que plus vite. 

Des pièges destinés à capturer les pigeons 
ont ainsi été installés dans plusieurs lieux 
stratégiques de la ville. A ce jour, le nombre 
de ces oiseaux a déjà été réduit de 925 
sur environ 1 000 pigeons estimés sur la 
commune. 

Illustration : Philippe Geluck
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citoyenneté

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants 
billomois 

Samedi 8 avril à la salle octogonale 
de l’école Guyot Dessaigne ont été reçus 
par le Maire et tout le conseil municipal 
les nouveaux habitants billomois. Tous les 
nouveaux arrivants qui se sont installés 
sur la commune depuis l’année dernière 
étaient invités à venir rencontrer les élus de 
la commune, l’association des commerçants 
et les associations billomoises qui font la 
richesse de notre commune. Cette cérémonie 
d’accueil s’est poursuivie autour du verre de 
l’amitié qui a été source de convivialité et 
d’échanges sur la vie de notre cité. 

A cette occasion, chaque nouveau 
billomois a reçu un cadeau de bienvenue.

Cérémonie de la citoyenneté
Pour la deuxième année consécutive, la 
municipalité a organisé la cérémonie de la 
citoyenneté le samedi 25 mars dernier. 

A cette occasion, les jeunes ayant atteint 
la majorité cette année ont été reçu à l’Hôtel 
de Ville par le Maire et le conseil municipal. 
Les 24 jeunes présents se sont vu remettre 
leur carte d’électeur, accompagnée du livret 
du citoyen par le Maire de notre commune, 
Jean-Michel CHARLAT. 

La cérémonie s’est soldée autour du 
vin d’honneur, source d’échanges et de 
convivialité avec ces nouveaux majeurs. 

Un cadeau leur permettant 
de rester « connectés » leur a 

également été remis. 
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L’enfance et la jeunesse sont des axes 
prioritaires de la politique de la commune 
de Billom. Sans réflexion constante, sans 
questionnement, sans concertation, 
les projets ne peuvent s’adapter à cette 
catégorie de la population.
L’égalité des chances, le bien être de tous, 
la qualité des relations adultes enfants, le 
vivre ensemble sont les lignes directrices 
du projet politique de la commune.

Ce projet s’organise autour de trois 
grandes thématiques :

- la vie à l’école
- la vie autour de l’école
- les loisirs

La vie à l’école :
La municipalité a toujours été soucieuse 

de l’égalité des chances pour tous les 
enfants, cela se traduit par la volonté 
de fournir à chaque enfant le matériel 
dont il a besoin (cahier, stylos, ….) mais 
aussi de proposer 
des établissements 
publics fonctionnels 
et modernes. L’école 
élémentaire Guyot 
Dessaigne est un 
exemple d’équipement 
public d’une qualité 
remarquable. La 
réhabilitation de ce 
bâtiment permet 
aux enfants d’apprendre dans de très 
bonnes conditions. Pour continuer dans 
cette direction, le projet de pôle enfance, 
comprenant notamment une école 
maternelle, permettra aux enfants de 3 à  
6 ans de commencer leurs apprentissages 

dans d’aussi bonnes conditions, dans un 
bâtiment neuf et adapté à tous. Le bien-être 
à l’école et dans les apprentissages ne serait 
pas possible sans le travail des enseignants, 
des agents municipaux et la rédaction des 
projets d’écoles. En effet, chaque année, 
tous les enfants participent à des projets 
très variés : voyages scolaires, classes 
découvertes, visites, courts métrages, 
rencontres inter écoles sur des projets 
lecture... Grâce aux équipes éducatives et 
par notre volonté de travailler ensemble, la 
vie à l’école et la qualité des apprentissages 
doivent rester les priorités de la politique 
enfance jeunesse de la commune de Billom. 

La vie autour de l’école :
La vie autour de l’école se veut être une 

continuité de la vie dans cet établissement.
Nous souhaitons que tous les acteurs 

qui accompagnent les enfants travaillent 
ensemble, dans les temps autres que ceux 

de l’enseignement.
Les restaurants 

scolaires : par une 
volonté claire du 
bien-être des enfants 
et des adultes qui 
les entourent, nous 
continuons à réfléchir 
à l’amélioration des 
services. 

La mise en place 
du self à l’école élémentaire est un 
exemple de réussite. Après une année 
de fonctionnement, nous constatons une 
augmentation des effectifs  : de 180 en 
2015/2016, nous sommes passés à plus de 
200 enfants par jour cette année.

enfance
jeunesse

La politique  
enfance jeunesse
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D’une manière générale, les enfants sont 
satisfaits du service. Même si plus d’enfants 
mangent à la cantine, ils constatent qu’il 
y a moins de bruit, qu’ils peuvent manger 
avec leurs camarades et quitter la table dès 
qu’ils ont terminé leur repas. Grâce au self, 
il est possible de leur proposer deux entrées 
et deux desserts assez régulièrement.

Les enfants ainsi que le personnel 
municipal ont constatés une amélioration 
des conditions de prise des repas avec la 
mise en place du self. Pour autant, nous 
poursuivons la réflexion sur l’amélioration 
du restaurant scolaire.

Concernant le restaurant scolaire 
de l’école maternelle, nous souhaitons 
continuer d’améliorer la qualité des repas 
des enfants. 

Nous veillons à ce que le temps du repas 
soit un moment agréable de la journée, en 
présence des adultes pour accompagner 
les plus petits. Même si le nombre ne nous 
permet pas d’être dans le « comme à la 
maison », en tout cas, il se veut un temps 
de vivre ensemble indispensable dans la vie 
autour et dans l’école.

Les loisirs :
La municipalité souhaite maintenir des 

valeurs éducatives fortes au travers des 
activités extrascolaires.

Concernant les enfants, il s’agit de leur 
permettre de passer un temps qui associe 
plaisirs et loisirs : 

- répondre à leurs besoins, proposer des 
activités adaptées et leur laisser un champ 
d’expression individuel ;

- respecter le rythme de l’enfant, veiller 
à la sécurité morale, affective et physique 
de tous, socialiser l’enfant et favoriser son 
autonomie ; 

- contribuer à l’épanouissement de la 
personnalité de l’enfant.

Sans oublier la famille, accueillir les 
enfants c’est aussi accueillir les parents, 
les impliquer dans le projet de l’accueil de 
loisirs (récupération de matériel, reportage 
photos des activités réalisées…).

Tout cela ne serait pas possible sans la 
compétence des équipes pédagogiques. 
La diversité des connaissances et des 
centres d’intérêts personnels de chacun 
sont générateurs de projets attrayants et 
enrichissants pour les enfants.

La commune investit chaque année pour 
sa politique enfance jeunesse au travers des 
financements aussi variés que :

- les transports 
- les voyages et classes découvertes 
- les entrées à la piscine 
- les fournitures scolaire 
- le matériel informatique 
- l’entretien des locaux,…

enfance
jeunesse

INFOS pratiques :
Inscriptions Accueil de Loisirs été 2017 : 
à partir de fin mai jusqu’au 16 juin en mairie.

Pour l’été 2017, deux mini camps 
seront proposé aux enfants de 12 à 14 
ans renseignements en mairie.

L’accueil de loisirs passera à la 
facturation début mai et les garderies 
périscolaires maternelles et élémentaires 
à compter de la rentrée de septembre 
2017, ceci  sur le même principe que les 
restaurants scolaires.
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urbanisme 
patrimoine

L’ANCIEN COLLÈGE  
DES JÉSUITES
Au cours des vacances de la Toussaint 
2016, un premier et important chantier 
de nettoyage de l’ancien collège des 
Jésuites avait été conduit par la Régie de 
Territoire des Deux Rives. La ferraille avait 
également été évacuée.

Parallèlement était lancée une étude 
pour connaître avec précision l’état du 
bâtiment et de sa structure et en dresser 
le diagnostic sanitaire et patrimonial. 
Cette étude est achevée. Elle a été réalisée 
par le bureau d’architectes ACA (Yvon 
Cottier, Architecte du patrimoine) et a 
permis d’identifier et d’évaluer les travaux 
d’urgence et de sécurisation du bâtiment, 
abandonné depuis de trop nombreuses 
années, et surtout d’en évaluer les coûts 
(300 000 €).

Le Conseil Municipal du 21 avril 2017 
a validé le plan de financement et des 
demandes de subventions (à hauteur 
de 80 %) auprès de l’Etat, de la Région 
et du Département qui permettraient 
d’entreprendre ces travaux.

Ceux-ci ont pour but de remettre à flots ce 
magnifique bâtiment inscrit aux monuments 
historiques, dont la construction remonte 

au XVIème siècle (1er collège de Jésuites de 
France).

Dans cette perspective, les premiers 
contacts ont été pris avec nos principaux 
partenaires (Billom Communauté, Grand 
Clermont, Parc NRLF, CAUE 63), en vue 
d’engager une réflexion sur l’avenir de ce 
bâtiment emblématique de Billom.
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Les grandes orientations du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) ont été 
présentées et débattues en réunion 
publique, puis en Conseil Municipal, en 
juin 2016.

OBJECTIFS 
Rappelons les priorités qui ont été alors 

décidées :
1) Rendre Billom vivante et attractive en 

valorisant son patrimoine remarquable, ses 
paysages, son cadre de vie et en favorisant 
l’activité commerciale, culturelle et sociale 
dans le centre-bourg ;

2) Stopper l’étalement urbain et 
recentrer les efforts en matière d’habitat 
sur le bourg (diversification de l’offre 
de logements, mixité sociale, espaces 
publics…) ;

3)  Rendre leur place aux piétons 
dans la ville, développer les mobilités 
« douces » et les transports collectifs vers 
l’agglomération clermontoise ;

4) Transmettre aux générations 
futures un territoire à l’environnement 
préservé (biodiversité, eau, air, adaptation 
au changement climatique et transition 
énergétique).

ZONAGE 
Pour atteindre ces objectifs à l’horizon 

de 2030, un projet de zonage a été élaboré, 
définissant :

- les zones constructibles et leurs voca-
tions (types d’habitat, zones d’activités),

- les zones agricoles, 
- les zones naturelles.
De plus, en janvier et février des 

« groupes de terrain » composés d’élus et 
d’habitants volontaires ont fait un travail 
considérable de relevé sur le terrain. Ils ont 
arpenté la commune pour repérer de façon 
précise :

- les éléments du petit patrimoine 
identitaire de notre commune non protégés, 
à préserver lors des aménagements à venir 
(pigeonniers, murets de pierre, anciens puits 
ou fontaines, pierres sculptées, calvaires…)

- les végétaux à conserver ou à 
replanter  : alignements d’arbres, arbres 
isolés, haies hautes ou basses, ripisylves  
des ruisseaux…

- les cheminements piétonniers à 
conserver, réouvrir ou créer pour des  
liaisons «  douces  » entre la périphérie et 
le centre-bourg, ainsi que des espaces 
possibles de stationnement proches du 
centre,

- les points de vue à préserver, 
notamment aux entrées de ville.

Le projet  
de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

urbanisme 
patrimoine
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Parallèlement, ont été identifiés 
les principaux linéaires de commerces 
à préserver, les bâtiments industriels 
remarquables, ainsi que les emplacements à 
réserver pour créer des rideaux arborés en 
pourtour des nouvelles zones urbanisées.

Enfin, ont été définis des secteurs dont 
l’urbanisation devra suivre des orientations 
particulières d’aménagement : mixité 
sociale, diversité des types de logements, 
espaces verts…

RÉUNION PUBLIQUE 
Cet énorme travail est en cours de mise 

en forme pour pourvoir être présenté lors 
d’une réunion publique qui se tiendra :

Elle sera l’occasion de larges échanges et 
débats afin que puisse être rédigé le projet 
final du PLU de notre commune.

L’Adjoint au Maire,
Jacques FOURNIER

Le 14 juin 2017 à 20 h
En Mairie de Billom

« HABITONS BILLOM » 
Étude participative  
de stratégie urbaine
La commune de Billom a lancé une 
réflexion de fond sur l’avenir de son 
centre-bourg. Il s’agit de définir une 
stratégie en vue de sa reconquête et de 
sa requalification, conformément aux 
priorités fixées par son futur Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

Pour ce faire, elle se fait accompagner 
par un collectif d’architectes, d’urbanistes, 
de paysagistes (le collectif VIRAGE), ainsi 
que par un collectif d’artistes (le collectif X).

1ère phase : LA PAROLE DES HABITANTS 
ET LE DIAGNOSTIC

Entre janvier et mars, les collectifs ont 
rencontré les habitants et les acteurs de 
Billom pour recueillir leur parole sur leur 
ville, au hasard de rencontres dans la rue, 
au local de l’ancienne boucherie Pialoux ou 
lors d’interviews.

Parallèlement, il a été proposé à tous 
ceux qui le souhaitaient d’inscrire au mur du 
local Pialoux leur propre définition de Billom.

Le collectif X a restitué cette parole sous 
une forme théâtrale qui a donné lieu à des 
répétitions avec des habitants volontaires, 
chaque soir de leurs trois résidences 
successives à Billom : du 14 au 16 janvier, 
du 23 au 25 février et du 18 au 20 mars.



urbanisme 
patrimoine

C’est ainsi que le 20 mars au soir a été 
présenté dans la grande salle de la Mairie 
le portrait théâtralisé de Billom par ses 
habitants.

La salle était pleine et le spectacle 
a rencontré un vif succès  : portraits 
d’habitants, « chœur des 100 définitions de 
Billom » par ses habitants et « controverse » 
avec la salle.

Pendant cette 1ère phase de diagnostic, 
les architectes et urbanistes ont arpenté la 
commune, recueilli les témoignages, pris 
connaissance de toutes les données et 
diagnostics disponibles sur notre ville.

2ème phase : QUEL SCÉNARIO POUR 
L’AVENIR ?

Depuis le 20 mars jusqu’à fin juin, le 
collectif VIRAGE travaille à la construction 
des scénarios envisageables pour l’avenir 
du centre-bourg de Billom, sur la base de la 
parole et des observations recueillies lors de 
la phase précédente grâce à la participation 
des habitants.

Prochaine résidence à Billom (ancienne 
boucherie Pialoux) : Les 29 et 30 mai 2017 
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Cette réunion se déroulera en trois temps :
-  Introduction par le chœur public des 100 

définitions de Billom, mises à jour,
-  Présentation par le collectif VIRAGE de 

l’avancement du projet,
-  « Controverse » sur le thème de la mobilité 

animée par le collectif X.
VENEZ NOMBREUX  

PARTICIPEZ A LA CONSTRUCTION  
DE L’AVENIR DE BILLOM !

Vendredi 2 juin 2017 de 14h00 à 18h00 : 
Atelier « PARCOURIR BILLOM »

Co-animé par VIRAGE et ADETEC.
Visites sur sites, parcours critiques dans 

l’espace public et travail en atelier.
Rendez-vous au local Pialoux à 14h00.

Réunion publique le 
30 mai 2017 à 20h - Salle de la 
Mairie, pour la présentation de 

l’avancée du projet
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Rendre l’Angaud  
plus propre !

La Mairie et les propriétaires riverains 
vont mettre en place dès ce printemps une 
ambitieuse opération d’enlèvement des 
déchets inertes de l’Angaud. 

L’objectif est d’extraire du lit de la rivière 
emblématique de notre belle cité, entre 
Champortat et sa confluence avec le Madet, 
les déchets végétaux comme les embâcles 
ainsi que les déchets des activités humaines 
comme des blocs de béton ou de la ferraille. 
Ces déchets seront triés. Et recyclés pour ce 
qui peut l’être.

Une réunion de préparation a permis 
d’informer les propriétaires riverains. Une 
visite préparatoire sur le terrain a lieu au 
début du mois de mai et le « grand jour » 
est prévu pour l’instant le samedi 1er  juillet 
selon le débit et la transparence de l’eau (sa 
turbidité). Les citoyens seront informés par 
voie de presse pour ce nettoyage.

“Association  
La Vallée du Madet”
Nettoyages dans la vallée
Le troisième samedi de chaque mois, une 
équipe d’une dizaine de bénévoles de notre 
association participe au nettoyage d’un 
site défini à l’avance, afin de permettre 
aux randonneurs et vététistes de pouvoir 
découvrir le patrimoine de la vallée. 
Le dernier lifting a eu lieu autour des vestiges 
des deux moulins « Madet Haut » situés entre le 
village de Bouys et le pont des Pirins. Dans le 
plus grand, on voit encore la meule dormante 
en granite et un morceau de la meule tournante 
en « Chavarote », roche sédimentaire siliceuse, 
provenant de la carrière locale située à 
Chavarot, commune de Saint-Jean des Ollières. 
Notre association accueille avec plaisir toute 
personne désirant continuer à faire vivre ce 
patrimoine naturel et artisanal.
Nous contacter sur Facebook ou sur notre site 
web : www.lavalleedumadet.com 

Bulletin municipal Billom n°4 - mai 2017
15

environnement



Bulletin municipal Billom n°4 - mai 2017
16

BUDGET
Le Conseil Municipal s’est réuni le 3 mars pour 
débattre et voter le budget 2017. Doté d’un 
montant total de 7 380 000 euros, le budget 
principal est marqué par la stabilité de la 
fiscalité communale, une nouvelle baisse des 
dotations de l’Etat, et une volonté municipale 
de maîtriser ses dépenses courantes pour se 
doter des moyens nécessaires aux opérations 
d’investissement.

Le budget communal est organisé autour 
de ses quatre sections  : les dépenses de 
fonctionnement (les charges courantes et de 
personnel), les recettes de fonctionnement 
(la fiscalité, les recettes des services, les 
dotations), les dépenses d’investissement 
(les études, travaux et équipements) et les 
recettes d’investissement (les subventions, 
les réserves, les cessions).

La municipalité a voulu réfléchir sur le 
plan d’investissement des années à venir 
pour construire une prospective financière. 

L’objectif est de fixer une direction claire 
dans le rythme des dépenses. Ces dernières 
doivent s’adapter aux moyens dont dispose la 
commune et aux engagements.

Pour financer les projets d’investissement, 
il nous est indispensable de dégager des 
marges de manœuvres depuis la section de 
fonctionnement. La municipalité s’est engagée 
au maintien de la fiscalité. Les taux votés sont 
donc les mêmes. Nous ne souhaitons pas 
solliciter d’ « effort fiscal » aux contribuables 
dans un contexte tendu. Les taux resteront 
stables toute la mandature.

Pour obtenir plus de moyens, les 
économies seront recherchées sur les 
charges à caractère général. La municipalité 
a retenu de grands principes pour maîtriser 
la dépense publique sur les postes onéreux 
du budget  : les contrats de fournitures, les 
assurances par exemple. Les économies ne 
doivent néanmoins jamais sacrifier le service 
rendu aux Billomois. Le service public reste la 
pierre angulaire de la Municipalité.

La situation reste compliquée en raison de 
la politique de baisse des dotations. L’Etat, en 
voulant faire des économies, a mis en péril 
le bon équilibre des communes. La Dotation 
Globale Forfaitaire de Billom devra baisser de 
35 000 E entre  2016 et 2017.

économie

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement
Capital de la dette 575 000,00 € Subventions 109 860,00 €
Opérations d’équipements 2 150 510,92 € Opérations d’ordres 828 210,01 €
Divers 190 000,00 € Autofinancement 951 968,26 €
  Solde d’exécution 2016 792 006,65 €
  Cessions 30 000,00 €
  Divers 46 276,00 €

FC TVA 108 000,00 €
Taxe d’aménagement 50 000,00 €

TOTAL 2 916 320,92 € TOTAL 2 916 320,92 €

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Charges à caractère général 1 127 100,00 € Fiscalité 2 683 000,00 €

Charges de personnel 1 945 200,00 € Dotations, participations 1 180 000,00 €

Autres dépenses 437 000,00 € Produit des services publics et de l’occupation 
du domaine public 386 500,00 €

Intérêts de la dette 113 000,00 € Atténuation de charge du personnel 36 000,00 €

Divers 14 000,00 € Divers 15 010,01 €

Opérations d’ordres 828 210,01 €

TOTAL 4 464 510,01 € TOTAL 4 464 510,01 €

Le budget en quelques chiffres
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Eclairage public
Pourquoi éteindre, une partie de la nuit, 
l’éclairage public ?

- Pour réaliser des économies budgétaires
Une économie de 20 000 € d’après le bilan 

du SIEG pour la ville de Billom.
- Pour protéger la biodiversité
Éclairer la nuit a un effet néfaste sur 

la faune et la flore. Le développement des 
éclairages publics participe à la destruction 
et à la perturbation du cycle de reproduction 
de certaines espèces nocturnes tout en 
les rendant plus vulnérables face à leurs 
prédateurs.   

- Pour lutter contre les effets de la pollution 
lumineuse sur les rythmes biologiques

- Pour prévenir la petite délinquance
Des constats de baisse de la petite 

délinquance ont été faits dans plusieurs villes 
d’importance similaire à Billom. En effet, il 
a été mis en avant que les individus étaient 
obligés de s’équiper pour commettre leurs 
méfaits (lampes de poche) et étaient par 
conséquent bien mieux repérés.

- Pour respecter la loi
Article 41 de la loi grenelle  : « Les 

émissions de lumière artificielle de nature à 
présenter des dangers ou causer un trouble 
excessif aux personnes, à la faune, à la flore 

ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage 
énergétique ou empêchant l’observation du 
ciel nocturne feront l’objet des mesures de 
prévention, de suppression ou de limitation ».

Une période de test d’une durée de  
6  à 9  mois est instaurée elle permettra aux 
habitants de s’exprimer sur leur ressenti, 
d’avoir un retour sur les conséquences 
éventuelles de cette mesure au niveau 
sécurité et incivilités, et ainsi d’apporter les 
adaptations nécessaires.

Comme présenté lors de la réunion du 
11 mai 2017 à la mairie, l’éclairage public sur 
l’ensemble de la commune sera interrompu de 
minuit à 5 heures du matin à partir du 1er juin 
2017. Une adaptation est à envisager pour :

‐ les week-ends, 
‐ les fêtes de fin d’année,  
‐ les diverses manifestations estivales.

L’éclairage public sera interrompu  
de minuit à 5h du matin,  

à partir du 1er juin..

17
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travaux 
voirie

Travaux de sécurisation sur l’aire de stationnement 
des cars du collège du Beffroi  : comme nous 
vous l’avions annoncé dans le dernier bulletin, les 
barrières définitives ont été installées, les épis ont 
été raccourcis pour faciliter les manœuvres des cars 
et ainsi éviter l’empiétement sur les trottoirs.

Taille des arbres situés 
dans la cour de la 
mairie par les services 
techniques.

Voici quelques exemples
des travaux réalisés  
sur votre commune  

par les services techniques.

Remplacement des potelets en centre-ville : une 
campagne de remplacement de tous les potelets, 
petits poteaux implantés au sol et destinés par 
exemple à empêcher le stationnement, a été 
lancée. Ils sont remplacés par des potelets 
beaucoup plus hauts, d’une hauteur d’environ 
1 mètre, afin de permettre aux personnes mal 
voyantes de mieux les identifier et ainsi d’éviter 
les risques de chutes. 
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Parc des biches
Après l’installation de la nouvelle balançoire 6 places en 2016, des 
portillons ont été installés aux deux entrées principales du parc des 
biches afin d’apporter plus de sécurité aux enfants pouvant courir 
après un ballon par exemple et se retrouver sur la route, des barrières 
de sécurité ont été installées du côté de la rue Moilier pour limiter les 
risques de chutes et les arbres malades ont été abattus. 
Prochaine étape : installation de barrières pour rehausser le muret côté 
et éviter que les chiens ne rentrent dans le parc (2017) et installation 
de nouveaux jeux (2018).

La chenille processionnaire 
est un insecte de l’ordre des 
lépidoptères. 
Connues pour son mode de 
déplacement en file indienne, 
les larves se nourrissent des 
aiguilles de diverses espèces 
de pins, provoquant un 
affaiblissement important des 
arbres et des allergies chez de 
nombreuses personnes. Les 
services techniques de la ville 
ont accompagné les enfants 
du centre de loisirs dans la 
fabrication de pièges pour ces 
chenilles, de plus en plus nocives 
pour la santé des personnes et 
des arbres : gouttière reliée à 
un sac destinée à intercepter les 
chenilles lorsqu’elles descendent 
de l’arbre. Ces pièges ont été 
installés sur les troncs des pins 
situés au champ de Mars. .
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vie
associative

Un Conseil de concertation 
de la vie associative  
vient de se mettre en place
À Billom, les initiatives citoyennes et associatives 
sont une fierté collective. 
À travers toute la ville, des centaines de bénévoles 
y font vivre des dizaines d’actions. Grâce à leur 
travail et à leur engagement, c’est une énergie 
formidable qui irrigue toute la commune.
Cette envie d’agir, cette force citoyenne, doivent 
pouvoir s’exprimer. C’est là notre souhait.
Favoriser une participation citoyenne, c’est 
permettre à l’action publique d’être plus juste, 
plus efficace, plus conforme à l’intérêt général.
Du fait de leur but non lucratif, des intérêts généraux 
qu’elles défendent et de leur rôle d’alerte et 
d’innovation sociale et culturelle, les associations 
contribuent de fait aux transformations vers une 
société plus juste et solidaire. Elles sont le cadre 
privilégié d’un engagement désintéressé pour le 
bien commun.
Afin de répondre à ces enjeux, un « Conseil de 
concertation de la vie associative », un de nos 
engagements électoraux, a été mis en place.
Il est constitué des associations billomoises et 
sera le partenaire qui permettra d’approfondir le 
dialogue entre les associations et la commune. 
L’ordre du jour de ses réunions sera arrêté 
collectivement avec les membres des associations 
présentes.

La réunion de mise en place de ce Conseil de 
concertation de la vie associative s’est tenue le 
10 mai dernier. A cette occasion, 54 personnes 
représentant 31 associations, aussi bien de loisirs, 
sportives, culturelles, mémorielles, que d’entraide 
et de solidarité, ont répondu présentes pour 
réfléchir ensemble à des axes de travail commun. 
La première réunion a pris la forme d’un atelier 
participatif animé par Lucile SURRE et Jacky 
GRAND sur le thème général « Comment valoriser 
les associations billomoises ? ». Ce thème a été 
choisi volontairement large pour ne pas orienter 
ou influencer les participants. Ces derniers ont 
été très productifs sur le sujet et l’émulation 
ainsi créée a permis de voir émerger 47 idées, 
certaines déjà évoquées par le passé et d’autres 
complètement nouvelles. Après un vote sur les 
priorités à traiter en priorité, quatre groupes de 
travail ont été formés, groupes dans lesquels 
chaque membre volontaire des associations se 
sont inscrits.  
Une première action a d’ores et déjà été décidée 
et fait l’objet d’un des groupes de travail : l’édition 
d’un guide annuel de l’activité des associations. 
Elle sera l’œuvre d’un travail mené en commun 
entre les associations et la municipalité. Cette 
publication sera distribuée dans chaque foyer 
avant le 31 août pour permettre à chaque citoyen 
de connaître les différentes activités qu’offrent 
les 60 associations recensées sur la commune de 
Billom. 

Le Président de la Commission  
Culture et Vie associative

Jacky GRAND
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Subventions 2017  
aux associations
Imaginez quelques instants une commune 
comme la nôtre où les associations, toutes les 
associations, seraient inexistantes...
Notre commune serait une ville-dortoir, un endroit 
agonisant où chacun vivrait replié sur soi-même, 
dans l’exclusion et l’isolement. Ce serait un lieu 
où les mots de solidarité, convivialité, dialogue, 
échange seraient vides de sens.
Chacun a pu découvrir la diversité, la richesse et 
le dynamisme de nos associations. Qu’elles soient 
sportives, culturelles, sociales ou de loisirs, toutes 
donnent vie, chacune à leur manière, chacune 
selon ses modes de fonctionnement, à notre ville.

Chacune a sa place dans la commune et y joue 
un rôle essentiel, sans qu’aucune puisse prétende 
exprimer une quelconque primauté sur les autres.
Les associations constituent, par nature, un lieu 
de découverte, d’éducation et d’enrichissement 
des liens sociaux.
Leur rôle social et politique tient à leur dynamisme, 
et celui-ci repose sur l’engagement même des 
bénévoles. S’engager dans une association à but 
non lucratif, c’est un engagement pleinement 
citoyen, c’est choisir de participer à la vie de la 
cité.
Ce foisonnement et cette énergie déployée par 

tous les bénévoles façonnent  l’identité 
même de Billom.
La municipalité, consciente de leur 
fonction de régulation sociale, soutient 
financièrement, humainement et 
matériellement les associations de 
Billom.
C’est dans cet esprit qu’elle vient 
de mettre en place un Conseil de 
concertation de la vie associative, et 
que vont démarrer la construction 
d’un boulodrome et l’installation de 
vestiaires pour le club de rugby.
Toutes nos actions et nos différentes 
formes de soutien doivent chercher 
à favoriser ce tissu indispensable au 
bien vivre ensemble.

Le Président de la Commission
Culture et Vie associative

Jacky GRAND

NOM de l’ASSOCIATION
Subventions 

2017
Subventions

exceptionnelles

A C P G – A C T M (association des combattants, prisonniers de guerre, 
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc)

150 E

A D I R P (association des déportés, internés, résistants et prisonniers) 350 E 300 E

A L S A E (animations en langue des signes pour adultes et enfants) 200 E

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 1 400 E

AMICALE LAÏQUE DE BILLOM 1 000 E

AMICALE LAÏQUE DE BILLOM – SECTION TENNIS DE TABLE 1 000 E

AMICALE LAÏQUE DE BILLOM – COLLECTIF AUTOUR D’ELLES 1 500 E

AMICALE PHILATÉLIQUE DE BILLOM ET ENVIRONS 200 E

ASSOCIATION DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES – section Billom 600 E

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS 800 E

BACK’N’GAMES DU BEFFROI 300 E

BILLOM EN ACTION (association des commerçants et artisans de Billom) 1 600 E

BILLOM RENAISSANCE 6 500 E

BILLOM SANS FRONTIÈRES 1 000 E

CLUB AMITIÉ 1 500 E

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU PRIX DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 100 E

DANSES EN CHANTIER 1 500 E

ENYGMATIK CREW 1 000 E

ÉPICERIE SOLIDAIRE 1 000 E

JEUDIS DU PRESSOIR – Fête de la musique 2 500 E

JEUDIS DU PRESSOIR – jeudis 2 000 E

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION 2 500 E

JUDO BILLOM 2 000 E

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 500 E

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 15 100 E

OCAL (Office de coordination des Associations Locales) 14 500 E

PERSONNEL COMMUNAL 800 E

RUGBY CLUB BILLOMOIS 6 000 E

SEL DE BILLOM 300 E

SPORTING CLUB SECTION BASKET 9 000 E

SPORTING CLUB SECTION FOOT 9 000 E

TAI CHI ET QI GONG EN PETITE TOSCANE 150 E

TENNIS CLUB DE BILLOM 4 000 E

VALLÉE DU MADET 250 E

VOLANT DES TURLURONS 700 E

TOTAUX 91 000 E 300 E

Subventions accordées lors  
du conseil municipal  
du 21 avril dernier
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ALSAE (Animations en 
Langue des Signes pour 
Adultes et Enfants)
Basée à Billom, ALSAE a organisé, en partenariat 
avec l’école maternelle Lucie Aubrac, un « loto 
des enfants ». 
Ce loto imagé a été conçu par une institutrice 
et mis en couleur par les enfants. Le samedi 
1er avril 2017, les familles de l’association des 
« p’tits dômes » (CHU Estaing), de l’institut « Les 
Gravouses », de l’école de la Vallée du Madet 
(Egliseneuve près Billom), de l’association ALSAE 
(Billom), 80 personnes en tout dont 38 enfants, 
se sont retrouvées, salle Louise Michel à Cournon 
d’Auvergne.
Les images du loto étaient traduites en langue 
des signes, les participants adultes et enfants, 
entendants, malentendants et sourds ont « signé » 
ensemble les différentes images du loto.

Cette communication gestuelle partagée a 
ensoleillé cet après-midi où les 
enfants ont, au final tous eu un lot.

Pour découvrir les animations en 
communication gestuelle proposées 
par ALSAE : alsae63.fr.gd. 

Contact : alsae@orange.fr

BACKGAMMON
Le tournoi de backgammon de Billom, dans le 
cadre du Hector Saxe Backgammon Tour HSBT, 
s’est encore magnifiquement déroulé avec :

•  une affluence record : 62 participants au 
tournoi principal,

•  des débutants et des curieux au mini-tournoi 
du vendredi soir,

•  une météo radieuse,
•  une dimension internationale, le vainqueur, 

Kachik Melikyan est président de la fédération 
arménienne de backgammon,

•  le salon d’honneur de la mairie comme écrin.
La saison n’est pas finie pour autant, les séances 
du club se poursuivent et d’autres tournois du 
HSBT sont à venir…
N’hésitez pas à vous renseigner sur notre page 
www.facebook.com/backngames/ 
Ludiquement, le bureau du Back’n’Games du 
Beffroi.

vie
associative
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VDT63  
Badminton-Volant  
des Turlurons :  
3e nuit du bad
Le club de badminton de Billom a organisé sa 
3e NUIT DU BAD le samedi 15 avril au gymnase 
municipal.
Cette soirée, placée comme les précédentes, 
sous le thème de la découverte pour tous du 
badminton,  a réuni plus d’une centaine de 
participants, dont 23 jeunes pour l’initiation 
enfants, 22 personnes pour la découverte adultes, 
et plus d’une cinquantaine de participants pour le 
tournoi loisirs.
A l’issue du tournoi initiation enfants, une médaille 
souvenir a été remise à chacun de ces jeunes 
badistes.
Le buffet et la buvette ont permis, tout au long de 
la soirée, à chacun de se restaurer et d’apprécier 
les pâtisseries et les crêpes « maison ».
Durant cette soirée, nous avons reçu la 
visite d’André CHASSAIGNE, député de la 
circonscription, et de Jacky GRAND, conseiller 
départemental, qui n’ont pas hésité à échanger 
des volants, la preuve en image...
Participants et organisateurs enchantés par ce 
moment de détente et de convivialité se sont 
donnés rendez vous en 2018 pour la 4e NUIT DU 
BAD.

VIE DU CLUB
Les interclubs pour cette saison 2016-2017 
se terminent pour les 3 équipes engagées, les 
résultats restent encourageants.
L’équipe 1 termine 4° de sa poule, l’équipe 2 se 
classe 5° et l’équipe 3 finit à la 2° place avec 7 
victoires.
Les jeunes poursuivent avec toujours autant 
d’assiduité leur apprentissage.

Initiation des enfants.

Découverte pour les adultes.

Tournoi loisirs.

André CHASSAIGNE et Jacky GRAND.
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Sporting Club Billom Basket
Tournoi international  
de Poiré sur Vie en Vendée
Le week-end de Pâques, nos U15M se sont 
rendus au tournoi international de Poiré sur Vie 
en Vendée. Nos Billomois ont affronté à 2 reprises 
l’équipe régionale de l’Indre et l’équipe Inter 
Région de Nantes ayant 2 pivots de 1m95  !!!, 
mais bien qu’ayant fait un bon tournoi, ils ont 
malheureusement perdu les 4 matchs. Ils se sont 
imposés tout de même face à l’équipe de Poiré sur 
Vie, seule équipe évoluant à leur niveau, sur une 
belle victoire avec 30 points de plus, et terminent 
5ème du tournoi. 
Ce fut un excellent week-end, avec de belles 
rencontres, autant sur le terrain que dans les 
tribunes, avec encouragements mutuels des 
équipes par le biais de chants et de « clapping ». 
Avant de rentrer, un petit coucou à la plage et 
retour à Billom avec plein de jolis souvenirs !
Tournois au gymnase de Billom le 4 juin pour les 
U11. 

La FFBB honore les anciens 
dirigeants du SC Billom Basket
Quelques jours après le dépôt d’une plaque 
commémorative sur la tombe de Jean-Pierre 
Ferraro, dit Bill par ses amis du Basket, la 
Fédération Française de Basket Ball a attribué 
deux récompenses à d’anciens joueurs et 
dirigeants historiques du club. A cette occasion, 
Michel Vasseur, Président de l’Académie du Basket 
Auvergnat, sorte de Hall of Fame local, a tenu un 
discours plein de gentillesse et de souvenirs émus.
Tout d’abord à Jean-Pierre Ferraro, joueur et 
entraîneur, toujours avec le sourire même si celui-
ci était parfois malicieux et dont la médaille reçue à 
titre posthume a été remise à son petit-fils, Sacha 
Ferraro, qui évolue en cadets (U17) à Billom. 
Et à Jean-Paul Pialoux, Président de 1982 à 1999, 
lui aussi ancien joueur et entraîneur et lui aussi 
« grande gueule » sur et autour des terrains mais 
toujours prêt à servir son sport.  Jean-Paul a eu 
la délicatesse de dédicacer sa récompense à son 
épouse Christiane. 
L’assistance était nombreuse. Du côté des autorités 
locales, on notait la présence de Jean-Michel 
Charlat, Maire de Billom, de Jacky Grand, adjoint 
aux Sports de Billom et Conseiller départemental 
et de Pierrick Bellat, adjoint aux finances. Les élus 
« basket » était en force également. Le Président 
de la Ligue d’Auvergne, Michel Gilbert et son 
homologue du Comité du Puy de Dôme et membre 
du bureau de la FFBB, Gérald Nivelon avaient fait le 
déplacement, comme Nicole Verlaguet, ancienne 
Présidente du Comité.
La famille et les amis avaient tenu par leur 
présence a montré leur attachement à ces deux 
êtres d’exception.
Par ailleurs, en ce début d’année, nous avons 
encore perdu un grand nom du basket billomois, 
M. Michel Moutet, toutes nos condoléances à sa 
famille.

vie
associative

L’assemblée générale du club aura lieu  
le 30 juin 2017 à Tinlhat à 19h30,  

venez nombreux.
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Billom Sans Frontières : 
Voyage au Burkina Faso
Billom Sans Frontières poursuit son soutien  
à l’école AESF de Bobo Dioulasso  
au Burkina Faso.
Trois personnes viennent d’effectuer le voyage 
sur place, à la rencontre des enfants et leurs 
encadrants. Ce séjour a permis le lancement des 
travaux de construction des sanitaires du futur 
centre d’hébergement, financé en partenariat 
avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. C’était 
également l’occasion d’apporter les jouets, 
vêtements et matériels récoltés grâce à la 
générosité de nombreux billomois. 
Nous poursuivons notre projet avec votre aide et  
avec la mobilisation des bénévoles du Burkina, 
afin que les enfants puissent intégrer leur nouvelle 
école à la rentrée 2017. 
Notre dernière manifestation a été une 
soirée théâtre, le 19 Mai, à la salle du 
Moulin de l’Etang. La compagnie « Herdu » 
de la MLC, est venue nous présenter sa 
dernière création !!!

Danses en chantier
L’association « Danses en Chantier »  

a organisé sa 6ème édition du festival  
« Rêves d’un soir »  
le 22 avril 2017 au Moulin de l’Étang. 
Pour débuter, le stage chorégraphique : 

conduit par Sandrine Monar 
(danseuse professionnelle de 

Paris)  s’est déroulé sur 5 jours à 
la salle du Manège  et s’est clos par une 
présentation de travail lors des rencontres 
dansées. Puis Loic, cie Légendes Urbaines 

et triple champion du monde en lockin’, 
a donné un stage endiablé. A 14h, 
tous ont pu se retrouver au battle 

b e a s t - 1 pour une compétition hors du 
commun où des danseurs de Paris, Lyon, Tours, 
Genève, Clermont, Billom… ont fait le show.  
A 20h30, la soirée spectacle : rencontres dansées 
entre amateurs et professionnels, entre public et 
danseurs, entre régionaux et nationaux ! Venus 
de Riom, Clermont, Martigues ou Toulouse, les 
danseurs en jazz, contemporain, hip-hop ou 
charleston ont proposé leurs univers pour le plus 
grand plaisir du public, qui a aujourd’hui encore la 
tête dans les étoiles.
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Club Nature
Mieux connaître la nature ordinaire
Le Club Nature a été créée au printemps 2016 
par quelques passionnés de nature. L’objectif du 
groupe est de mieux connaître la nature ordinaire 
autour de Billom. Les dernières sorties ont été 
consacrées à l’écoute matinale du chant des 
oiseaux, à l’observation naturaliste sur l’écopôle 
de Pérignat-es-Allier et à un atelier « bricolage » 
où nous avons fabriqué des mangeoires et des 
nichoirs. 
Sans compter une formidable sortie géologique où 
Pierre Lavina, géologue aux talents pédagogiques 
exceptionnels, nous a fait partager sa passion et 
ses connaissances de la géologie de Billom. Nous 
avons également eu le plaisir d’accueillir en soirée 
Charles Lemarchand, du Groupe mammalogique 
d’Auvergne, pour une présentation très détaillée 
de l’Atlas des mammifères d’Auvergne. Grâce à 
Jean Mazade, nous participons au recensement 
des hirondelles de fenêtre sur Billom, le dimanche  
11 juin prochain au matin. Les prochaines 
animations sont transmises par voie de mail 
aux membres du Club. Toutes les sorties sont 
gratuites. Si vous êtes intéressés, envoyez votre 
adresse mail à tahonfrancois@orange.fr

vie
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Et pour plus d’infos, c’est par ici :  
http://hipsaut.wixsite.com/cirque

A bientôt !

Au pied des Turlurons avec Pierre Lavina : « Mais c’est quoi tous 
ces cailloux !!! »

 Association Hip’Saut 
L’association Hip’Saut s’est installée 
depuis 2017 sur Billom. C’est une école 
de cirque itinérante dans le Puy-de-
Dôme.

Depuis sa création nous avons travaillé 
sur les temps péri-scolaire avec l’école de 
Montmorin. Lors de ces vacances de pâques, 
nous avons organisé des stages de cirque  
sur deux semaines à Vic-le-Comte.  
Au programme : équilibre sur objet, trapèze, 
tissus, jonglage, acrobaties !

Hip’Saut peut intervenir auprès de vos 
structures (école, centre de loisirs, epahd, 
ime…) pour mettre en place des stages de 
cirque, pour les plus jeunes comme pour les 
grands !

Le format de ces interventions reste à définir 
ensemble, alors si vous êtes intéressés 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous par 
mail : hipsaut@gmail.com
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Judo
Le club de judo de Billom vient de 
prendre son envol lors de cette 
première saison autonome. Il 
continue maintenant son essor et 
met le cap sur l’avenir.
Le cœur de ses combattant fait encore des 
merveilles avec de nombreux titres et des 
qualifications en cours à tous les étages. Des 
poussins aux vétérans en passant par les 
benjamins, mimines, cadets, juniors et séniors, 
les médailles sont encore légion cette année pour 
les 200 licenciés du club. Le nombre de ceinture 
noires ne cesse d’augmenter et quelques-unes 
sont encore à venir cette année.
Après un nouveau logo, un repas musical et 
sportif le 13 mai, le club vise une ouverture 
d’esprit encore plus conviviale. Le partage des 
compétitions avec les AJT, la transmission de la 
culture du Ne wasa avec le club du Vézédo, les 
échanges de techniques avec le club de boxe 
de Billom et les collations entre amis lors des 
diverses manifestations en sont la preuve.

Le public féminin va être au cœur 
de toutes les attentions pour les 
saisons à venir avec la poursuite du 
développement des cours de judo 
« light » ou Taïso le samedi matin. 
Une campagne de communication 

sera lancée cet été en partenariat 
avec le Comité Olympique, a qui nous 
avons fait part de cette volonté.

Cette année voit également arriver toute une 
panoplie de tenues à l’effigie du club (T-shirts, 
sweets, pantalons, chaussettes, ..) qui mettent en 
avant notre identité et les liens forts qui unissent 
tous nos licenciés.
Nous espérons ainsi répondre à un maximum 
d’attentes des nombreux sportifs qui souhaitent 
partager les hautes valeurs de ce magnifique 
sport, et ce quel que soit leur niveau d’attentes 
ou d’exigences.

N’hésitez pas à nous retrouver sur 
Facebook : Judo Billom 
Ou sur notre site : 
https://judobillom.sportsregions.fr/

Vous y trouverez tous les renseignements 
nécessaires, les contacts et les news du club

Judokamicalement
Michel Breton 

Président

  Forum des Associations 
2017

Le Forum des Associations, organisé par l’OCAL 
(Office de Coordination des Associations 
Locales), aura lieu cette année le
Renseignements et inscriptions à l’OCAL rue 
Carnot à Billom, tous les matins, du lundi au 
samedi de 8h45 à 12h15 

Tél. : 09.66.44.53.27  
Email : ocal.billom@orange.fr 
Site internet : www.ocal-billom.fr

Vendredi 8 septembre 2017  
de 16h À 21h

Au Moulin De l’Étang
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TENNIS
Le tennis club de Billom 
souhaite remercier tous les 
participants à la soirée dansante 
du 18 février dernier. 
Il nous faut aussi féliciter les 170 participants au 
tournoi de printemps qui a vu s’affronter dans les 
phases finales de très bons joueurs. La remise des 
prix a permis de mettre en avant les sponsors et la 
bonne ville de Billom.
Ensuite, durant tout le mois de mai, 5 équipes 
masculines et 4 équipes féminines  ont représen-
té Billom en compétitions régionales et départe-
mentales. 
Toujours au mois de mai, fidèle à ses traditions 
de convivialité, le Tennis Club de Billom a reçu 
le club de tennis de Biganos avec lequel il est 
jumelé depuis 4 ans. Cette fête a été l’occasion 
d’organiser des festivités autour du tennis et de 
faire découvrir notre belle région aux habitants du 
bassin d’Arcachon. 
Enfin, vous pourrez découvrir le tennis lors de  
la fête du tennis qui se déroulera le dimanche  
11 juin prochain juste avant le déroulement de la 
fête de l’école de tennis.

Billom  
en Action
L’association Billom 
en Action a changé 
de Présidente !
Réunie en assemblée 
générale, l’associa-
tion des commer-
çants « Billom en Action » a, notamment, procédé 
à la reconstitution du bureau, et a élu Karine BI-
SARD présidente (boutique  Au Moulin des Arts, 
11 place Alfred Thomas à Billom).
Celle-ci a pour Vice-Président Thierry CHARLAT 
(boulangerie Charlat) et Président honoraire 
Jean VIERA. Le bureau se compose ensuite 
des personnes suivantes : Julia BALDASSINI 
trésorière (Sportvil), Michel BELIER trésorier 
adjoint (caviste), Céline DOUMERGUE secrétaire 
(Axa) et christelle CLUZEL (optique) membre du 
bureau.
L’association s’appuie sur une situation financière 
saine avec un bilan positif, l’équipe va mettre en 
œuvre les projets suivants pour l’année 2017 :

‐  Publication d’un guide-annuaire des 
commerçants et artisans (même non 
adhérents), présentant, entre autres, tous les 
numéros utiles, disponible dès Juin dans tous 
les commerces et distribué dans les boîtes aux 
lettres de la ville de Billom. 

‐  Organisation d’un Jeu de Piste (rallye 
pédestre) le samedi 10 Juin toute la journée 
dans les rues de la ville avec de nombreux 
lots à gagner. Cadeaux et bons d’achats 
seront distribués aux participants chez les 
commerçants adhérents. Nous vous invitons 
à venir nombreux. Pour tout renseignement, 
contacter le bureau de l’office de tourisme.

‐ Une braderie « Black Friday » (fin novembre), 
‐  sans oublier les initiatives prises en période 

de fête de fin d’année par l’ancien bureau qui 
seront reconduites pour le plus grand plaisir 
de tous.

D’autres initiatives pourront voir le jour dans le 
courant de l’année. Rapprochez-vous du bureau.

Karine BISARD 
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MLC
L’année s’achève pour la Maison des Loisirs et de 
la Culture.
Vous avez été encore nombreux à participer  à 
nos activités (nouveautés Vannerie, Self défense) 
et évènements de cette saison (Théâtre, Concert 
et soirée dansante, loto, challenge tir à l’arc, sor-
tie Cirque du Soleil, journée Urbaine, tremplin 
cirque…) 
Les dates à venir ; spectacles de fin d’année - 
Salle du Moulin de l’Etang : 

•  Vendredi 9 juin 20h - Théâtre enfants et 
adultes 

•  Samedi 10 juin - Danses new jack 14h30 et   
Diverses danses 20h30

•  Samedi 17 juin  - Cirque 19h
•  Jeudi 22 juin - salle de Tinlhat 20h Concert   

« Au Chœur d’elles »
Stages sportifs et culturels en juillet (stages  
4/6  ans danse, cirque, rollers, escrime, basket 
/ plus de 7 ans escalade, danse ; cirque, rollers, 
multisports, escrime, théâtre scrapbooking). 
Une proposition d’activités sur 20 après midis de 
14h à 18h du 10 juillet au 4 août à destination des 
jeunes de 14 à 17 ans du territoire Billom Com-
munauté. Les ados pourront participer à des ren-
contres sportives, culturelles qui prendront place 
au sein des différentes communes du territoire. 

Renseignements : 
Page Facebook : mlc-billom/ 

Site internet : mlc-billom.com/ 
Téléphone : 04 73 68 45 02 
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La Maison aux Mille Images 
Cette association billomoise, poursuit son 
action de promotion du cinéma bricolé, et de 
création de films inventifs et non-académiques.
Ainsi, en décembre, elle a offert à l’association 
des parents d’élèves de l’Ecole Guyot-Dessaigne 
une animation light-painting pour la Fête des 
Lumières, dont le résultat, une courte vidéo 
résonnant des voix de la chorale d’enfants, a 
été très appréciée sur les réseaux sociaux. Les 
participants ont appris avec plaisir à dessiner à 
l’aide de lampes torches et de jouets lumineux, 
chaque mouvement impressionnant la pellicule 
d’un trait de lumière.
Reprogrammé, mais cette fois au Musée de 
Lezoux, le 20 mai, lors de l’évènement « Une Nuit 
à Dormir Debout », le nouvel atelier sera mis en 
ligne le 2 juin.
Tout au long de l’année, Didier Ronchaud (alias 
Billom Video sur Facebook), a encadré un atelier, 
au sein de la MLC. Destiné aux ados et aux adultes. 
Celui-ci a lieu un samedi sur deux et a déjà donné 
lieu à plusieurs réalisations, notamment une carte 
de vœux.
Enfin, l’association a été sollicitée par Clermont 
Communauté pour une série d’ateliers dans les 
médiathèques du réseau, dans le prolongement 
du Festival de Court-Métrage. Dans ce cadre, 
c’est un suédage d’Harry Potter (sorte de remake 
Maison), encadré par Didier Ronchaud et Marc 
Gontier, plusieurs vidéos sur le thème Habitat des 
Animaux (Musée Lecoq), et autres flip-books sur 
livres d’occasion, qui ont été crées.

Vous pouvez retrouver toutes ces réalisations 
sur le site :

lamaisonauxmilleimages.blogspot.com

Billom Renaissance
Le charivari aura lieu le 2 et 3 septembre 2017. 
La programmation retenue cette année sera 
encore propice à l’enchantement pour toute 
la famille avec des spectacles de rue gratuits, 
spectacles jeune public, spectacles de feu, 
campement, concert et un festival de livres 
fantastiques. Le bœuf à la broche sera aussi au 
rendez-vous.

Contact :  www.billomrenaissance.fr 
Tél. 06 99 35 96 43
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Pétanque
En remportant le titre de Championne  
du Puy-de-Dôme, la doublette Billomoise 
Fabienne SERROR / Sandrine SROM s’est offerte 
un ticket pour les Championnat de France 
Féminin à Carmaux les 8 et 9 juillet  
où elles représenteront le département.  
Très belle performance pour les sociétaires  
du club à qui l’on souhaite un beau parcours 
lors de ces championnats.

A noter aussi la belle qualification de la paire 
Elsa SIDHU / Stéphane ANDRODIAS pour le 
Championnat de ligue doublette mixte.

L’autre actualité du club, c’est le projet d’école  
de pétanque qui se concrétise et qui prendra vie 
à la rentrée 2017. La phase de sensibilisation et 
de recrutement va commencer. Les éducateurs du 
club vont en effet participer aux Temps d’Activité 
Périscolaire au collège Guyot-Dessaigne au cours 
des mois de mai et juin. L’occasion d’approcher 
un jeune public et de lui donner envie de rejoindre 
la première promotion de l’école de pétanque  
du JCB. 

Renseignements :  Régis VIDAL  
06 62 02 68 10

Régie de Territoire :  
un label qui vous donne accès 
à un crédit d’impôts. 

La régie de Territoire déploie 
plusieurs services    : des ateliers 
informatiques, des ateliers 
«  Techniques de Recherche 
d’Emploi », une vente de légumes 
locaux et une entreprise de 

bâtiment et d’espaces verts. En plus des travaux 
réalisés pour les particuliers, nous sommes 
également impliqués auprès des collectivités, 
notamment auprès de la commune de Billom avec 
entres autres le désencombrement de l’ancien 
Collège et le nettoyage des gradins du gymnase. 
Vous avez aussi pu croiser nos opérateurs sur 
les bords de l’Angaud qui s’appliquent à nettoyer 
votre rivière. 

Depuis l’obtention du Label CNLRQ, la Régie peut 
bénéficier de l’agrément « Service à la Personne », 
ce qui permet aux particuliers de bénéficier d’un 
allègement fiscal sur leur revenu. Il prend la forme 
d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses 
engagées pour des prestations de l’Entreprise 
d’Insertion dans la limite de 12 000 € par an. 
Pour connaître tous nos services, rendez-vous sur 
notre site www.regiedes2rives.fr. 

Avant Après
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 École municipale  
de danse de Billom

L’École municipale de danse poursuit son 
chemin et propose à ses élèves de sortir 
de l’école, direction Clermont-Ferrand !!! 
En effet, deux groupes de jazz et deux 
groupes en Hip-hop ont participé le 7 mai 
dernier aux rencontres départementales 
de danse « De fil en Chemin », 
manifestation organisée par la FAL 
(Fédération des Associations Laïque) à la 
Maison de la Culture à Clermont-Ferrand.

Pendant cette 1ère semaine de 
vacances, 80 élèves de l’école ont fait 
un stage avec leur professeur en vu de 
travailler le spectacle de fin d’année. 

Nous en profitons pour annoncer 
que le spectacle de fin d’année de 
l’école municipale de danse aura lieu 
les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 
2017 à 20h30 à l’Espace du Moulin de 
l’Étang. Nous vous attendons nombreux !

Les habitants de Billom 
associés au choix d’une 
résidence pour la prochaine 
saison artistique
La Commission Culture et Vie Associative 
s’est réunie mardi 2 mai 2017 afin d’étudier 
et de proposer la sélection des candidatures 
retenues (parmi 421 dossiers) pour la saison 
2017-2018 concernant les résidences 
artistiques de la Ville de Billom. Cette 
sélection sera proposée au Conseil municipal 
de mai 2017 qui statuera sur les candidatures 
retenues selon l’intérêt artistique du projet, 
la faisabilité financière et technique, le 
rayonnement du projet (en particulier 
en matière de diffusion), les soutiens et 
partenariats, la pertinence du choix du 
Moulin de l’Etang pour le projet de création, 
la compatibilité entre les calendriers des 
équipes artistiques et de la salle, les actions 
de médiation prévues avec la population 
billomoise.
Nouveauté cette année, une résidence a 
été choisie par la population billomoise. En 
effet, le public des résidences a été invité à 
choisir l’une de ces résidences par vote. Sur 
proposition de la Commission Culture et Vie 
associative, 4 compagnies ont été proposées 

dans les catégories Jeune et Tout public : la Cie 
3.6/3.4 (Vincent WARIN), la Cie Animotion, la 
Cie Haut les mains, et la Cie L’Insomnante.
178 personnes ont participé au vote. Seuls 
les votes respectant le règlement ont été pris 
en compte.

C’est la CIE 3.6/3.4 (Vincent WARIN) 
et son projet « Ecotone » qui a 

été choisie avec 51 voix pour une 
résidence en avril 2018.
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TRAVERSANT 3 (Lyon - 69) 
« Le Voyage de Malenky » - 
Théâtre cinémarionnettique
Sortie de résidence : mercredi 28 juin 2017 
- 19 h
Espace du Moulin de l’Etang - 63160 BILLOM
Spectacle familial et jeune public - à partir 
de 7 ans - Entrée libre
Pour Le Voyage de Malenky, nous allons 
créer une fable qui revisitera les migrations 
successives qui, tout au long de l’Histoire, 
ont façonné notre société. Et si l’humanité 
a évolué grâce, notamment, à de multiples 
voyages, rencontres et migrations ; interdire 
aujourd’hui ce mouvement à une partie des 
hommes, n’est-ce pas mettre en péril une 
partie de l’évolution de l’humanité ?
En parallèle des répétitions, puis tout au 
long de la diffusion de la création, nous 
allons travailler avec les publics que nous 
rencontrerons à la constitution d’une 
exposition évolutive
Pour cette exposition, nous allons faire de 
bocaux en verre une empreinte figée du temps 
présent, des bouteilles jetées à la mer qui 
témoignent de la réalité d’un temps donné, 
des espoirs engendrés par un voyage à venir.
Chaque bocal, une fois terminé sera 
hermétiquement fermé et étiqueté du lieu et 
de la date du jour. Nous allons ainsi accumuler 
des empreintes de temps qui furent un 
présent.

Ecriture, mise en scène et création 
graphique : Clément Arnaud et Rodolphe Brun 
Avec : Clément Arnaud, Rodolphe Brun et 
Ulrich Becouze | Musique : Ulrich Becouze 
Lumières : Ludovic Bouaud | Scénographie : 
Pierre Josserand 
Production : Traversant 3
Coproductions : Théâtre Nouvelle Génération, 
CDN Lyon| La Minoterie, Dijon Ville de Billom 
| Partenaires : Théâtre Massalia, Marseille 
Espace 600, Grenoble | Festival Puy de 
Mômes, Cournon d’Auvergne Institut Français 
de Bucarest, Roumanie | Institut Français 
d’Athènes, Grèce| Le Sémaphore - Irigny 
|Centre d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation, Lyon | Musées Gadagne, Lyon 
| L’Ilyade – Seyssinet Pariset L’Aqueduc – 
Dardilly - MJC Villeurbanne | Ville de Billom

Contact Mairie :  
04 73 73 37 67  

mairie-billom.florent@orange.fr  
www.billom.fr 

www.facebook.com/culturebillom
www.traversant3.com
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Point sur l’épicerie 
solidaire
En 2016, 160 familles ont fréquenté 
l’Épicerie, soit 470 personnes. 
Les bénéficiaires résident dans les  
26 communes de la communauté de 
communes Billom Communauté, cependant 
les 2/3 des familles résident sur les communes 
de Billom et Vertaizon,
L’association compte 53 cotisants dont  
38 participent aux plannings (26 à l’épicerie, 
14 à l’atelier habits).
Tous les bénévoles actifs ont signé un 
« contrat » d’engagement. Les nouveaux 
bénévoles s’intègrent progressivement aux 
équipes en occupant, en surnombre, les 
différents postes de travail.
• L’accueil des bénéficiaires
La commission « admission/accompagne-
ment », prévue par les statuts a été réactivée 
depuis l’Assemblée générale de février 2015. 
Elle se réunit une fois par mois pour exami-
ner toutes les demandes nouvelles ou tous les  
renouvellements des bénéficiaires.

Les demandes d’admission sont présentées 
par les assistantes sociales du secteur.
Pour accéder à l’Épicerie, le reste à vivre par 
personne et par jour doit être compris entre 
2 € et 8 €.
Un dispositif de permanences (les 1ers mardis 
et jeudis de chaque mois) a été mis en place 
afin de pouvoir mieux accueillir et rencontrer 
les bénéficiaires. Ainsi plus de la moitié des 
bénéficiaires actuels ont eu un entretien avec 
un bénévole lors de leur premier passage à 
l’épicerie
Lors de cette rencontre, nous procédons à 
une lecture du contrat d’admission, nous 
remettons sa carte au bénéficiaire après lui 
avoir expliqué le fonctionnement de l’épicerie. 
C’est aussi l’occasion de donner des 
informations sur l’offre de services présente 
sur le territoire (bibliothèques gratuites, 
ventes de vêtements au vestiaire de l’épicerie, 
accès à un ordinateur à la régie de territoire, 
spectacles gratuits de fins de résidence au 
moulin de l’Étang…),
L’atelier « Habits des familles », fonctionne 
tous les vendredis après-midi de15h à 18h. 
Les recettes de cet atelier sont utilisées pour 
financer des colis d’urgence (38 en 2016).

communauté
de communes

HORAIRES
• Épicerie solidaire :  

7, avenue Victor Cohalion 
lundi de 10 h à 11 h 30 
mardi de 15 h 30 à 18 h
jeudi de 14 h 30 à 17 h
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Un peu de bon sens !

Depuis plus d’un an la nouvelle municipalité est à 
l’œuvre.

Elle a de bonnes intentions... Des actions participatives 
débouchant sur des effets d’affichage. 

Mais notre municipalité a un autre objectif : la 
construction de son pôle petite enfance qui après baisse 
des ambitions une fois confrontée à la réalité post 
électorale et devenue simplement son école maternelle.

La maternelle actuelle ne serait pas adaptée aux règles 
d’accessibilité et la modernisation de cet équipement  
coûterait trop cher. Argument affirmé haut et fort par 
l’équipe en place mais sans pouvoir le justifier. Pas la 
peine, le projet phare de la municipalité dont le coût de 
plus de 5 M € à la Croze grèvera les finances de Billom 
non seulement ce mandat mais également le prochain. 

Malgré l’avis négatif qu’avait donné la population lors 
la pseudo consultation participative.

Comble de la supercherie, on nous annonce déjà qu’en 
lieu et place de la maternelle actuelle, les réflexions de la 
municipalité se dirigent vers une affectation à destination 
de la crèche et vers des locaux pour les associations. 

Là… Il faudrait qu’on nous explique ! Il devient quoi 
le problème de l’accessibilité et de mise aux normes ? 
L’action publique demande de la cohérence, et de devoir 
dépenser les deniers publics avec intelligence.

Devrons-nous dépenser des millions pour la maternelle 
avant de dépenser des millions à l’ex maternelle ?

Et pendant ce temps là, le patrimoine communal 
se dégrade, pour ne pas dire plus. St Loup commence 
à avoir des problèmes de toiture, le tribunal fermé en 
2000 sert de dépôt, sans parler de l’ancien collège et de 
la mairie…

Depuis 30 ans les municipalités successives ne sont 
intéressées que par les projets d’équipements neufs, 
mais à force de laisser les monuments du patrimoine 
billomois se dégrader avec le temps, un jour nous 
aurons une catastrophe majeure. Inutile de compter sur 
les assurances car celles-ci couvrent les risques, pas les 
certitudes !

Donnons une chance à la raison de s’exprimer. 
Réalisons une étude de mise aux normes de la maternelle 
actuelle et regardons ce qui est le plus adapté pour nos 
finances municipales.

Il est temps de remettre le bon sens en marche !

Retrouvez nous sur notre page facebook : Billomois 
Réveillons-nous 

Permanences les samedis matin, bureau n°2 - salle 
de l’Angaud de 10h à 12h.

Patrice ROYET, Stéphanie ENOUS, Jean JALLAT,
Hélène SIMONINI, Arnaud POUSSET

pour l’équipe Billom Réveillons Nous 

Groupe Billom pour Tous
http://billom-pour-tous.over-blog.com/ 

Aucun article communiqué.




