
EMBELLIR VOTRE CADRE DE VIE
À partir de cette rentrée, cette lettre vous donnera des informations régulières sur les 
transformations qui vont permettre de rénover et d’embellir le quartier 
Saragosse. Elle relaiera également les actions portées par des femmes 
et des hommes engagés.

Associatives ou individuelles, elles font partie de votre quotidien 
et rythment la vie de votre quartier.

Un quartier qui, cet été, a vibré à l’unisson pour célébrer les 
exploits des « Bleus » de notre équipe nationale dans un stade des 
Bleuets qui sera, lui, complètement métamorphosé très bientôt.

Autres projets, le Jardin linéaire, les nouvelles aires de jeux, les pistes 
cyclables et les cheminements piétonniers sont autant de nouveautés 
en cours ou à venir que je vous invite à découvrir.

Bonne lecture !

François Bayrou, 
Maire de Pau

« La métamorphose »…
ces projets qui changent le quartier

Multi-accueil La Pépinière

ON RÉNOVE TOUT !

Conçus en 1997, les locaux du Multi-accueil font 
l’objet de travaux de réhabilitation depuis début 
septembre. Le but ? Garantir un accueil optimal 
des enfants. Coup de « fraîcheur », espaces plus 
accueillants et fonctionnels, cette rénovation 
de fond en comble a le mérite de se faire tout 
en permettant l’accueil des tout-petits. C’est 
ainsi que le déroulement de travaux se fera en 
3 phases, jusqu’en juin 2019. Première partie 
significative, la cuisine, qui sert à préparer sur 
place les repas des enfants, fait actuellement 
peau neuve. Elle sera livrée mi-octobre.

Phasage des travaux :

• Démolition des tribunes, de la 
mi-août à la mi-octobre 2018.

• Travaux du terrain 
synthétique, 

d’avril à août 2019.

• Travaux des tribunes et 
vestiaires, de la mi-novembre 

au début du mois de 
septembre 2019.

CENTRE JOYEUX 
BÉARN

Outre les travaux 
d’investissements sur 

la crèche, une salle 
polyvalente et un préau 

vont être construits. La salle 
polyvalente servira aussi 

aux autres associations de 
Saragosse. Livraison prévue 

fin 2018.
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LES ÉCHECS 
POUR SE DÉPASSER

Originaire de la région de Santander en Espagne, Albanta Iglesias 
Gascon est depuis toute petite passionnée d’échecs. De l’autre côté des 

Pyrénées, elle a remporté plusieurs compétitions nationales. Tombée 
amoureuse de Pau, elle a d’abord travaillé dans la restauration avant 

de faire de sa passion son métier. Devenue professeur d’échecs, cette 
habitante du quartier Saragosse, constate chaque jour à quel point ce jeu 

peut permettre aux enfants comme aux adultes de dépasser certains 
blocages. « Mon plus beau souvenir reste un enfant atteint de handicap 

et qui a remporté une compétition » souligne-t-elle.
Lors des fêtes du quartier, les jeudis après-midi avec « Vivre ma ville » 

et encore avec les futurs créateurs d’entreprises du « club emploi 
Saragosse », Albanta éduque petits et grands à la concentration, 

l’anticipation, la capacité d’abstraction, l’ouverture… autant de qualités 
mises en œuvre durant une partie d’échecs, utiles au quotidien. 

Histoire

« MON SARAGOSSE »

Saviez-vous que le grand-ensemble Dufau-
Tourasse a été imaginé à la fin des années 1950 ? 
À l’époque, la campagne est aux portes de la ville. 
Grandes villas, hôpital Laherrère et pépinières 
municipales s’étalent sur 35 hectares. Les Chênes, 
le Manoir ou encore Carlitos… la mémoire de ce 
temps passé est encore vivante à travers les noms 
des immeubles du quartier. Espaces verts et arbres 
remarquables en sont aussi les héritiers directs. 
Sans compter l’ancienne villa Noulibos, abritant 
aujourd’hui le tribunal administratif. C’est donc 
sur ce vaste espace qu’est prise, à l’époque, la 
décision de créer 2 500 logements, bénéficiant de 
tout le confort moderne. Une véritable révolution 
pour l’époque et une entrée fracassante dans la 
modernité !

Animations

ÇA BRICOLE !
Avec les Compagnons Bâtisseurs, on apprend les bases 
du bricolage. Chaque mercredi, de juillet à septembre, des 
ateliers bricolage ont lieu en face de la Maison du citoyen, 
de 14h à 17h. Ici, on apprend le travail de la mosaïque ou 
encore la fabrication des meubles en palette. « Notre 
association met а disposition un outillage électro-
portatif » précise Eve Louvet, coordinatrice de projets 
au sein du réseau des Compagnons bâtisseurs. Avis aux 
amateurs, une outil-thèque est en cours d’élaboration 
avec pour finalité le prêt de matériel pour bricoler chez 
soi. Allez-y, c’est gratuit et ça donne plein d’idées ! À 
noter également la présence du BricoBus qui se déplace 
sur l’agglomération de Pau dans le cadre des chantiers 
d’auto-réhabilitation accompagnée. Ce dernier propose 
à partir d’une visite au domicile, d’aider les habitants 
à définir leurs projets de rénovation. Des formations 
collectives sont proposées aux habitants empruntant 
des outils et entreprenant des chantiers.

STADE DES 
BLEUETS
Il y avait une foule 
de tous âges pour 
les retransmissions 
des matches lors de 
la Coupe du Monde 
de football.

SARAGOSSE 
EN FÊTE
Petits et grands 
ont pu profiter de 
diverses animations 
installées sur la 
Plaine des Jeux.

LIEN ENTRE 
GÉNÉRATIONS
La crèche Joyeux 
Béarn associée avec 
l’EHPAD « Les Jardins 
d’Iroise » à l’occasion 
d’un projet, autour de 
travaux manuels.

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 2 octobre, 6 novembre
et 4 décembre à 17h30.
fMaison du Citoyen. 

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

PERMANENCES 
SUR LE MARCHÉ
T Jeudis 27 septembre, 25 octobre 
et 29 novembre à partir de 10h.

 Nous rencontrer


