
Le pôle socio-éducatif des Fleurs est l’un des lieux de vie majeur dans le quartier 
Saragosse. Un écosystème favorable à l’éducation des jeunes et à la vie sociale 
des familles. Son rôle devrait s’amplifier encore plus.

Composé de la MJC des fleurs, du stade des Bleuets et du groupe scolaire, le pôle 
socio-éducatif des Fleurs a vu grandir ou transiter de nombreuses générations et 
familles du quartier Saragosse. Depuis quelque temps, cela n’aura échappé à per-
sonne, les travaux vont bon train. Après la MJC qui 
a fait peau neuve en 2016, le stade des Bleuets 
est actuellement en chantier, et les travaux sur le 
groupe scolaire vont démarrer d’ici l’été. Des chan-
tiers qui vont contribuer à accentuer la dynamique 
de projets communs entre les trois structures.

Main dans la main
Si le pôle des Fleurs revêt un caractère unique, 
à Saragosse mais aussi dans toute la ville de Pau, c’est parce qu’il mêle sport, 
éducation et insertion. La continuité éducative et la mutualisation des équipements 
(réhabilitation du gymnase, aménagement d’un espace de lecture…) favorisent les 
passerelles entre ces 3 structures.

L’école change 
La Ville engage 20 mois de travaux. À la clé, un gain 
de confort pour les 250 élèves et les enseignants.

De nombreux aménagements seront faits :
• aménagement d’un parvis d’accueil,
• construction d’une nouvelle cantine,

• aménagement de locaux qualitatifs pour le 
périscolaire,

• isolation par l’extérieur, changement des 
menuiseries, de l’éclairage des classes...

Le stade à 
l’automne 

2019 
C’est en fin d’année que 
sera livré le stade des 

Bleuets avec une nouvelle 
tribune, des vestiaires 

neufs, une salle partagée, 
des locaux de rangement et 

une pelouse synthétique.

2 300
Le nombre d’adhérents 

à la MJC des Fleurs.

300
Le nombre de licenciés 
au club des Bleuets.

Lettre
nouveau souffle
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PÔLE DES FLEURS :
L’INCONTOURNABLE

Le Pôle des Fleurs 
encore plus accueillant

« Il se passe toujours 
quelque chose à 
l’école, à la MJC 
ou aux Bleuets »
Olivier Pellure, 
directeur MJC Les Fleurs

Un carrefour d’énergies
QUI ATTIRE BIEN
AU-DELÀ DU QUARTIER

Signe incontestable de la qualité du 
travail mené ici, le pôle socio-éducatif 
des Fleurs attire largement au-delà du 
quartier Saragosse. L’immense succès 
de la retransmission des matches 
de la Coupe du Monde 2018 au stade 
des Bleuets a marqué les esprits. 
Et donné des idées. Car on imagine 
sans mal les spectateurs venant des 

quatre coins de Pau s’installer dans la nouvelle tribune pour assister à 
un spectacle. Assurément, le pôle socio-éducatif des Fleurs a encore 
beaucoup à offrir.

Ensemble, Saragosse,
Le quartier Saragosse poursuit 
sa complète métamorphose 
et s’affirme comme l’un des 
pôles les plus dynamiques de 
notre ville. Ce n’est pas un 
hasard. Toutes les énergies du 
quartier, toutes les compétences 
s’associent, s’agrègent, se 
conjuguent au service du mieux 
vivre des habitantes et des 
habitants. 

L’ambition est éducative, 
sportive et culturelle.  Les 
trois à la fois. Main dans la 
main toutes les forces vives 
avancent de concert pour faire 
de Saragosse un espace éducatif 
et citoyen exemplaire. Le vaste 
plan de rénovation urbaine se 
poursuit. L’avenue du quartier 
sécurise les circulations et 
embellit notre paysage urbain. 
La MJC des Fleurs installée dans 
ses nouveaux locaux rayonne 
par ses multiples initiatives 
citoyennes. Les travaux de 
l’école attenante permettront 
aux enseignants et aux enfants 
d’évoluer dans les meilleures 
conditions pédagogiques. 
Demain, le club des Bleuets 
réinstallé  dans de nouvelles 
infrastructures ouvertes sur 
le quartier pourra lui aussi 
participer au renouveau du 
quartier. Education, sport et 
culture, Saragosse tient son pari 
de l’engagement collectif au 
service de toutes et tous . Notre 
projet prend forme et tout son 
sens. Celui d’une ville humaine. 

Je vous dis mes remerciements 
et mon amitié, 

François Bayrou
Maire de Pau



Animations
UN AN DE PARTAGE

POUR LE FESTIVAL 365
Du 5 au 8 juin, la friche Lahérrère est en fête. Ce sont les derniers jours du 
festival 365. Mais est-ce vraiment la fin de cette aventure si particulière ? 

Pas vraiment. « Depuis un an, le festival a été un champ d’expérimentations 
totalement éclectiques. Celles qui ont le mieux fonctionné vont 

continuer à faire vivre le quartier » explique Nathalie Torrejon, architecte 
DPLG, bénévole de l’association Destination Patrimoine, en charge de la 

coordination du festival.

Durant ces 365 jours, on a appris à réparer des vélos, on a dressé de belles 
tables, on a fait de la philo. La culture, les arts, le sport, la solidarité ont 

étayé cette année riche. Même un poulailler est parvenu à se glisser dans 
le projet, et le groupe d’habitants investi a bien l’intention de poursuivre 

l’aventure. Plus de 5 000 personnes ont convergé autour des 280 
animations qui ont jalonné cette année. La fin du festival marque donc le 

début d’une autre aventure.

Histoire

LA CITÉ DES FLEURS
Au mois de mars 1954, la ville de Pau achète la propriété de la 
Ferme-des-Lilas appartenant aux héritiers Trèves, en vue de 
la construction de logements de première nécessité destinés 
au « relogement des familles paloises expulsées ou habitant 
des taudis », notamment ceux qui sont expulsés du Hédas. 
Le terrain de près de 8 hectares, acquis pour une valeur de 
10 500 000 Francs, était situé à l’angle du chemin Couettes 
et du chemin Philippon, en bordure de l’Ousse-des-Bois et 
comportait une maison d’habitation qui sera transformée 
en 1955 en école maternelle provisoire. Une tranche de 50 
logements est alors construite par l’Office Public des H.L.M. sur 
le terrain que la ville lui a cédé gratuitement. C’est la naissance 
du lotissement des Lilas. A partir de 1955, la ville achète des 
terrains à l’Orphelinat agricole tout proche afin d’agrandir 
le Chemin du Loup. La totalité du terrain de l’orphelinat est 
acquise en 1960 et la Cité des Fleurs sort de terre en 1961. En 
l’état de nos connaissances, la filiation des noms fleuris est 
liée à la proximité des deux ensembles immobiliers dont la 
dénomination s’inspire de celle de la ferme originelle.

FÊTES DE SARAGOSSE : 
LE SAMEDI 6 JUILLET 
DE 14H À 23H30
C’est sur le thème « Le mélange des âges » que les fêtes 
du quartier Saragosse auront lieu cette année. Avec une 
nouveauté de taille. Travaux obligent du côté de la Plaine 
des Jeux afin de créer le futur parc central, c’est à l’arrière 
du bâtiment Arrémoulit, à proximité des installations du 
Superball (terrain de foot avec les gradins en bois), que les 
festivités seront organisées.

Pléthore d’activités sont prévues. Du ludique, avec, par 
exemple, des initiations aux arts du cirque ou aux échecs, la 
pêche aux canards ou le château gonflable. Du sportif, entre 
tournoi de foot et boxe, des conseils santé et nutrition ou 
encore un atelier de tatouage au henné. De la musique enfin, 
avec trois chorales et un rappeur. Qu’on se le dise, il y en aura 
pour tous les goûts et toutes les générations. Les fêtes se 
clôtureront par l’apéritif offert par la municipalité (19h), suivi 
du repas de quartier, d’un spectacle de danses du monde 
(tango, Polynésie, Bollywood), avant qu’un DJ ne vienne 
donner le tempo.

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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RÉUNION PUBLIQUE
T Lundi 17 juin à 18h30
fThéâtre Saragosse

CAFÉS CHANTIERS
T Mardis 2 juillet et 3 septembre 
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 MARCHÉ
T Jeudis 20 et 27 juin, 25 juillet, 29 août 
(sous réserve) à partir de 10 h.

 Nous rencontrer Vous y étiez ?
GATOR TOUR
Un simple trou dans une chambre noire 
et la magie s’empare du quartier. De 18 
au 20 avril, plus de 150 personnes ont 
embarqué dans le Gator Tour mis en 
place par Bruit du frigo. Les habitants 
ont été émerveillés par cette vision 
inédite de Saragosse mis en boîte.

LA GRANDE LESSIVE
Jeudi 28 mars 2019, la Grande Lessive 
s’est dévoilée sur la Plaine des 
Jeux de Saragosse sur le thème 
de : la couleur. Les familles et le 
beau temps étaient bien au rendez-
vous ! Encore une très belle réussite 
partagée et collective.


