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une ville
solidaire

Festival des
solidarités
Billère s'engage 
 

Du 16 novembre au 2 décembre, les super héros 
solidaires seront de retour à Billère, pour montrer 
que la solidarité peut être internationale mais aussi 
locale.
 
Une fois par an, le programme du Festival des solidarités, 
concocté par un collectif composé notamment d’associa-
tions, de particuliers et d'enseignants, permet d’aller à la 
rencontre des citoyen-ne-s, pour réfléchir ensemble et les 
inviter à devenir acteurs d’un monde plus juste, solidaire 
et durable.  Les super héros, créés par les auteurs Cédric 
Mayen, Mathieu Blanchot, Ohazar et Marina Jolivet et 235 
élèves Billérois lors de la précédente édition reprennent 
donc du service, rejoints cette année par une super 
héroïne malgache, Dia, créée par Vincent Lefebvre, pour 
inciter la population à être solidaire au quotidien.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Cette année, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) s’invite 
au Festival des solidarités avec une journée d’animations 
et d’ateliers, place François Mitterrand, pour faire société 
autrement dans les domaines de la consommation, de 
l’alimentation, de l’éducation, des déplacements…

Le déjeuner solidaire en 2017

■ Expo Bidonville - Cité municipale
Visites guidées (2h) sur inscriptions : 07 77 80 13 53
Samedi 17 novembre : 9h – 11h – 13h – 15h – 17h
Mercredi 21 novembre : 13h – 17h

■ Projection de « Libre » Cinéma le Méliès, Pau
Lundi 19 novembre 20h
Film consacré au combat de Cédric Herrou pour l'accueil et la 
protection de migrants dans la vallée de la Roya.  Débat à l’issue 
de la projection en présence de Cédric Herrou (sous réserves)

■ Animations et ateliers 
Economie Sociale et Solidaire
Samedi 24 novembre 
Place François Mitterrand de 11h à 21h
Consommer, habiter, penser, se déplacer… autrement
11h : Débordements parallèles théâtre Cie la Tendresse du Gravier
Place Jules Gois de 10h à 12h
Atelier vélo participatif (entretien et réparation)

■ Spectacle Vivre ensemble salle de Lacaze
Dimanche 25 novembre 18h
Théâtre interactif proposé par les jeunes des FRANCAS

■ Spectacle Visa salle de Lacaze
Vendredi 30 novembre 20h30
Réservation culture@ville-billere.fr

■ Déjeuner des cuisines du monde gymnase Tétin
Dimanche 2 décembre 12h
14h : Nos Super héros venus d’ailleurs théâtre proposé par 
les migrants de la MCM 64 et leurs professeurs de français

Tous les événements sont gratuits, à l’exception du ciné-débat 
du Méliès (5€)

Plus de détail sur
 Festival des solidarités Billère

www.billere.fr
  

>>    PROGRAMME
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La paix 
ici et là-bas
Evolution vers l’eau
Durant l’année scolaire, les enfants des 
écoles Marnières, Chantelle, Lalanne 
et Mairie et de la Maison de l’Enfance, 
accompagnés par leurs enseignants 
(Valérie Schiano, Virginie Labbé, Michel 
Vergé) et les animateurs des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP), ont par-
ticipé au projet « La Paix Ici et là-bas  », 
abordant les thèmes de la paix, du 
bien-vivre ensemble et de la citoyenneté. 
Basé sur des échanges, dans le cadre 
de la coopération décentralisée, avec 
les villes de M’Baïki (Centrafrique) et de 
Soavinandriana (Madagascar), ce projet 
s’est achevé le 26 juin dernier à la salle 
de Lacaze en apothéose avec un grand 
spectacle proposé par 120 enfants.

Pour cette nouvelle année scolaire le 
projet évolue vers un nouveau thème, 
celui de l’eau. Les liens créés avec les 
écoles de Madagascar et la réciprocité 
des échanges entre de jeunes services 
civiques malgaches et aquitains, induisant 
la présence sur place de deux volontaires 
en service civique jusqu’en avril 2019, 
ont naturellement conduit les enseignants 
et les animateurs à axer leurs travaux sur 
les problématiques de l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement.

Un spectacle qui retrace le travail d'une année

   [ BÉNÉVOLAT, ENTRAIDE, SOUTIEN... ]

Les réalités 
d’un bidonville
 
Pour cette édition, l’un des thèmes 
choisis est le logement. Du 17 au 23 
novembre, un bidonville sera installé 
à la Cité municipale. 
Cette installation permet de plonger 
pendant deux heures dans la réalité 
de la vie quotidienne d’un bidonville 
de Manille, pour mieux comprendre 
les causes et les conséquences de 
la pauvreté urbaine. Les visites se 
feront par groupe, tant pour le public 
que pour les élèves. 
Cette opération est organisée, 
montée et animée par la Maison des 
Citoyens du Monde 64.(MCM64)

Ouverture au public sur réservation 
au 07 77 80 13 53 :
Samedi 17 : 9h - 11h - 13h - 15h - 17h  
Mercredi 21 : 13h - 17h  

Un bidonville à découvrir à la Cité municipale

Las realitats 
de barraquèras
 
Entad aquera edicion, l’un deus 
tèmas causits qu’ei l’alòtge. Deu 17 
dinc au 23 de noveme, qu’installaram 
barraquèras a la Ciutat municipau. 
Aquera installacion que permet 
de cabussar per un par d’òras tà 
hens la realitat de la vita vitanta de 
barraquèras de Manilha, entà com-
préner mei plan las encausas e las 
consequéncias deu praubèr urban. 
Las visitas que’s haràn per grop, 
que sia entau public tau com taus 
escolans.Aquera operacion qu’ei 
organizada, hargada e animada per 
la Maison deus Ciutadans deu Mond 
64. (MCM64)

Obertura au public en reservar au 
07 77 80 13 53 : 
Dissabte 17 : 9h - 11h - 13h - 15h - 17h  


