
Animation spatiale
VERS L’INFINI ET AU-DELÀ !

L’engouement généré par l’aventure du spationaute Thomas Pesquet, a permis à ce que les 
jeunes générations s’intéressent à l’aventure spatiale. C’est dans ce droit fil que 
le Centre National des Etudes Spatiales (CNES) propose aux enfants des 
quartiers prioritaires, âgés de 8 à 14 ans, des animations, expériences, 
constructions et autres observations.

Organisée par la Ville, l’opération a été menée du 29 octobre au 3 
novembre, dans les locaux de la MJC des Fleurs. Les enfants, mais aussi 
leurs parents, invités sur deux journées, ont profité d’une approche 
pédagogique pour le moins renversante !

Construction de fusées qui ont pris leur envol au-dessus de l’ancien 
terrain de football des Bleuets, découverte en 3D de la Station spatiale 
internationale, apprentissage du fonctionnement d’un satellites ou d’un 
télescope… étaient au programme. Une sensibilisation aux techniques et applications spatiales 
qui attirera peut être certains jeunes vers des carrières scientifiques.
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Le nouveau cœur de quartier sera
LA PLACE LAHERRÈRE 

3 
QUESTIONS À... 

François Bayrou,
Maire de Pau

Pourquoi avoir souhaité la création d’une 
nouvelle place publique dans le quartier ?

La réhabilitation du quartier Saragosse est 
un sujet auquel je tiens fortement. La 
place Laherrère sera le nouveau 
cœur de quartier et s’articulera 
autour de différentes 
fonctions essentielles pour 
son animation. Lieu de 
restauration, services publics, 
pépinière d’entreprises… 
toutes ces composantes 
seront présentes. C’est un 
symbole important que de redonner 
des lieux de vie, de convivialité et de 
rencontres à Saragosse.

Quelle sera la singularité de la place ?

Pensée comme un espace où chaque 

génération peut se retrouver avec des 
équipements pour tous, mise en lumière 
dans le respect de la biodiversité, cette 
place accueillera également le marché 

hebdomadaire. Humaine, écologique, ce 
sera une place du 21e siècle.

Comment se dessinera-t-elle ?

Dans l’esprit d’une place 
favorisant les rencontres, la 
place Laherrère sera en harmonie 

avec le décor paysager du 
quartier, une cinquantaine d’arbres 

seront plantés. Une grande voie de 
promenade, arborée, permettra de rejoindre 
la cité administrative et le boulevard 
Tourasse. Autant d’éléments fondateurs 
qui permettront au quartier Saragosse de 
s’ouvrir sur la Ville.

La place Laherrère sera le symbole du renouveau du quartier Saragosse. François Bayrou 
nous livre sa vision. 



Portrait

NOUVEAU DÉPART 
AVEC GÉNÉRATION EMPLOI 

À 20 ans, Sylvain Cwekmany est en passe de trouver sa voie. Après un 
CAP dans le domaine industriel obtenu au lycée Saint-Cricq, il s’est tourné 

vers la vente au lycée Baradat, sans avoir eu le déclic attendu sur une 
possible carrière professionnelle. Alors, après une période de chômage, 

il intègre en septembre 2018 le dispositif Génération Emploi porté, entre 
autres, par la Ville de Pau. Pendant un mois, il se remet sur le chemin de 
l’emploi accompagné de ses parrains. L’un d’eux est Jean Brouqueyre, le 

directeur de l’hippodrome de Pau. « Pendant un mois, nous avons travaillé 
sur plusieurs points. La préparation à l’entretien m’a permis de dépasser 
ma timidité. J’ai repris mon CV qui est bien plus efficace aujourd’hui. On 

a visité une entreprise, tout ça entrecoupé de moments de détente 
autour d’activités sportives. Les échanges avec mes parrains ont été très 
positifs » souligne Sylvain qui a intégré l’équipe de l’hippodrome pour un 

mois. Il compte bien faire ses preuves. 

Histoire

JOYEUX BÉARN, 
VOCATION CHARITABLE
Tout le monde connaît le centre Joyeux Béarn. Mais 
saviez-vous que la crèche actuelle a pour origine un 
orphelinat agricole ? Dès 1862, une communauté religieuse 
de sœurs, les Filles de la Charité, a entrepris d’accueillir 
de jeunes enfants orphelins. En 1909, l’orphelinat Joyeux 
Béarn porte secours à 80 enfants. En 1967, devant le 
besoin de logements, les Filles de la Charité cèdent les 
terrains qu’elles occupent à la Ville, mais la vocation 
sociale perdure. Devant l’augmentation démographique 
du quartier, Joyeux Béarn devient un centre dédié à 
l’enfance avec une crèche, une halte-garderie, un centre 
de soins, un service d’économie sociale et familiale. 
Tout récemment, le Centre a bénéficié du soutien des 
partenaires du Programme de Rénovation Urbaine pour 
réhabiliter les salles de change et créer prochainement 
une salle polyvalente pour des structures du quartier.

Animations

ON APPREND À RÉPARER 
SON VÉLO !
Rien de plus simple et banal en apparence qu’un vélo. 
Il vous conduit partout et ne vous laisse jamais tomber. 
Mais si les freins commencent à montrer de la fatigue, 
si le dérailleur fait des siennes et que vous n’êtes pas 
contre le fait de mettre les mains dans le cambouis, 
l’Atelier vélo participatif et solidaire est pour vous. Le 
principe est simple. C’est vous-même qui réparez votre 
vélo avec l’aide d’un bénévole de l’association. Et si 
vous n’avez pas de vélo, vous pouvez toujours remettre 
en état une bicyclette qui ne demande qu’à reprendre la 
route. Pour 20 € l’Atelier fournit le cadre, les pièces de 
rechange et les consommables, l’entraide fera le reste. 
Toute personne qui veut faire don de son vieux vélo est 
la bienvenue. L’Atelier vélo participatif et solidaire, c’est 
tous les mercredis de 13h à 17h sur la friche Laherrère.

 L’Atelier Vélo Participatif et Solidaire Pau

JARDINS PARTAGÉS DE CARLITOS
Inauguration avec les élus le vendredi 21 
septembre à 17h30, en pieds d’immeubles et 
signature de la convention de mise à disposition 
du site,  par la ville (avec la Maison du Jardinier), 
à l’Accorderie - association en charge du suivi du 
projet avec ses accordeurs et les habitants.

RÉUNION PUBLIQUE 
Lundi 17 septembre à 18h à la MJC des fleurs

Réunion publique d’information sur 
l’aménagement du stade des Bleuets, et plus 
généralement le pôle socio-éducatif et sportif 
des Fleurs en présence de Josy Poueyto.

La ville de Pau agit pour la gestion durable des forêts : ce papier 
est fabriqué à partir de fibres de bois certifiés en provenance 
de forêts gérées selon les principes développement durable.

Directeur de la publication : François Bayrou
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CAFÉS CHANTIERS
T Mardis 8 janvier, 5 février 
et 5 mars à 17 h 30.
fMaison du Citoyen et en fonction 
des chantiers. 

PERMANENCES À LA 
MAISON DU CITOYEN
TOuvert mercredi, jeudi et vendredi 
de 9 h à 17 h.
f2 rue du 8 Mai 1945 à Pau.
Tél. : 05 59 98 64 23.

PERMANENCES 
SUR LE MARCHÉ
T Jeudis 20 décembre, 24 et 31 janvier 
et 21 et 28 février à partir de 10 h. 

 Nous rencontrer


