
Encore quelques semaines avant le début des premiers travaux 
du parc central du quartier Saragosse. L’attente est forte autour 
de ce futur poumon vert. Sa particularité ? Avoir été dessiné 
avec les habitants du quartier.

Le maître d’œuvre en charge de l’aménagement, l’entreprise BASE, 
et l’association Bruit du Frigo ont mené dès 2017 une concertation 
dynamique et innovante avec les riverains du parc. Totalement 
immergé dans le quartier, Bruit du Frigo a proposé des dispositifs 
de participation accessibles à tous, stimulants et ludiques. Le 
but ? Permettre aux habitants de s’exprimer sur leurs souhaits en 
matière d’équipements futurs.

L’ensemble de ce travail a permis de faire émerger le projet du 
parc central, où l’ambiance de prairie ouverte, agréable et ludique 
pour tous, est le fruit des attentes des habitants du quartier 
Saragosse.

Les travaux débuteront à l’été 2019, pour une durée de 12 mois.
À noter que le parc restera traversant pendant la durée des 
travaux, et que le marché organisé tous les jeudis matin sera 
déplacé sur la friche Corisande (emplacement de l’ancienne cité 
universitaire).

Dès ce printemps, une nouvelle 
signalétique et un temps fort festif
Bruit du Frigo poursuit sa mission de concertation sur le jardin linéaire avec une 
nouvelle semaine d’immersion dans le quartier du 18 au 20 avril prochain. Il s’agit 
du jardin qui s’étire du cours Lyautey à l’avenue de Buros, en parallèle de l’avenue 
Saragosse. Après avoir expérimenté des constructions éphémères en bois via des 
chantiers participatifs en juin 2018, l’association innove encore. Au printemps 2019 elle 
apposera tout au long du jardin, des panneaux très visuels et une peinture au sol pour 
signaler le tracé du jardin linéaire en devenir. S’en suivra un temps fort festif. 
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D’INFORMATIONS

PARC CENTRAL DE SARAGOSSE
UN PROJET MODELÉ PAR LES HABITANTS

• City stade
•  Plateforme 
Parkour

•  Aires de jeux 
(pour tous les 
âges 1-5 ans, 
5-8 ans, ado…)

• Circuit vélo

• Cabane
• Table banquet
• Kiosque 
• Parc à chiens
•  Espace 
de détente 
(transats, 
assises...)

Les équipements 
du futur parc

2 
hectares de surface

179 
arbres plantés

1,8 millions 
d’euros HT 
coût total du projet, financé par 
la Ville de Pau, le Département 
des Pyrénées-Atlantiques, 
l’ANRU et le FEDER

5 arbres 
remarquables 
mis en lumière

LE PARC 
EN CHIFFRES



Portrait

ENGAGEMENT PERMANENT
Sylvaine Peyras est une figure familière de Saragosse. Professeur des 

écoles aux Fleurs jusqu’à sa retraite en 2010 et longtemps membre du 
conseil citoyen de Saragosse, elle fréquente La Pépinière depuis 30 ans. 

Avec l’Accorderie, Sylvaine Peyras a trouvé un nouvel engagement qui 
correspond à ses valeurs. En effet, l’association promeut l’échange de 

services, sans contrepartie financière. Les membres s’échangent des coups 
de mains et compétences non professionnelles. Ici, seules les heures 

passées à donner ou recevoir un service sont comptabilisées et servent 
de monnaie d’échange. Pour sa part, Sylvaine Peyras a donné des cours de 
Français à des étrangers qui, en contrepartie, l’ont aidée à mettre en place 

un jardin partagé au pied de son immeuble Carlitos 1. Un projet repris depuis 
par L’Accorderie. « Tout est parti des composteurs que l’Agglo a installés 

aux pieds des immeubles. Ils fonctionnent très bien à tel point que l’on ne 
se sait pas quoi faire du compost. D’où l’idée de ce jardin en ville mis en 

place avec la Maison du Jardinier ». Un projet qui monte en puissance et que 
Sylvaine Peyras aimerait voir se dupliquer dans le quartier.  

Histoire

D’OÙ L’AVENUE SARAGOSSE 
TIRE-T-ELLE SON NOM ?
C’est le 15 mars 1968 que le boulevard Laherrère est devenu 
l’avenue Saragosse. Louis Sallenave, maire de Pau de 1947 
à 1971 a proposé le nom de la principale ville d’Aragon en 
Espagne pour sceller une amitié transfrontalière qu’il avait 
contribué à dynamiser après des décennies de brouille. En 
effet sous le 1er Empire, Napoléon encercla Saragosse avec 
un lourd bilan humain à la clé. Plus de 100 ans plus tard, les 
Espagnols qui n’avaient pas digéré la férocité des Français 
organisèrent une manifestation monstre contre l’ouverture 
en 1928 de la ligne ferroviaire entre Pau et Canfranc. Louis 
Sallenave, lors d’une visite dans la capitale aragonaise compara 
son expérience de poilu durant la première guerre à celle des 
Aragonais assiégés. Ce fut la première pierre du rapprochement 
entre Pau et Saragosse. Rapprochement qui devint jumelage 
officiel le 20 mai 1961. 500 Palois firent alors le déplacement à 
travers les Pyrénées pour honorer leurs voisins.

Animations

LA GRANDE LESSIVE 
DE RETOUR LE 28 MARS
Le 28 mars sera jour de Grande Lessive à Saragosse. Depuis 
7 ans les écoles de quartier tendent des fils à linge à 
travers la plaine des jeux afin d’y accrocher des centaines 
de dessins, collages, photomontages et autres créations. 
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande 
Lessive remporte un vif un succès avec l’implication de 4 
écoles emmenées par le centre Joyeux Béarn. En 2018, près 
de 700 enfants ont déambulé dans la plaine des jeux, pas 
peu fiers de voir leurs créations affichées au grand jour. Car 
La Grande Lessive se prépare dans les écoles selon une règle 
simple : les créations sont libres mais doivent être réalisées 
sur une feuille de format A4. Cette édition est un peu 
particulière car c’est la dernière qui se tient sur la plaine des 
jeux avant sa transformation dans le cadre de la rénovation 
du quartier. Les photos prises en nombre ce jour-là seront 
autant de témoignages de la mémoire du quartier. Le thème 
de cette grande lessive 2019 : la Couleur !

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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7 RÉUNIONS AVEC VOUS
Sept réunions de proximité visant à 
échanger sur le nouveau visage du quartier 
Saragosse se sont tenues entre le 
10 décembre 2018 et le 24 janvier 2019, 
en présence des élus. Cinq lieux ont servi 
d’accueil à ces rencontres : Théâtre Espaces 
Pluriels, Centre Social Pépinière (2 réunions), 
MJC des Fleurs (2 réunions), Centre Joyeux 
Béarn, Maison de l’enfance Gabard.

ATELIER PARTICIPATIF
Du 26 au 28 février les habitants du 
quartier ont pris part à un atelier 
participatif pour rafraîchir la structure 
« AGORA ». Cet atelier était animé par les 
Compagnons Bâtisseurs.

CAFÉS CHANTIERS
T Mardis 2 avril, 7 mai et 4 juin 
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 21 et 28 mars, 19 et 25 avril 
et 23 mai à partir de 10 h.

 Nous rencontrer Vous y étiez ?


