
Les travaux de réhabilitation de la Tour des Fleurs 
débutent en octobre 2019. Pau Béarn Habitat est 
directement associé au changement profond qui 
touche le quartier Saragosse. Pourquoi ?

Pau Béarn Habitat est propriétaire de 1 700 logements 
locatifs sur le quartier Saragosse, répartis en 17 
résidences. En 10 ans, grâce aux fonds alloués par 
l’État, 100 % de ces appartements seront réhabilités. 
La Tour des Fleurs va être la première à bénéficier 
du programme, dès 2019. En 2020, viendra le 
tour des résidences Ansabère et Saragosse. 
Outre les réhabilitations ou démolitions de 
logement, nous avons aussi en charge 
la construction des logements et du 
pôle entrepreneurial, autour de la place 
Laherrère.

La Tour des Fleurs va bénéficier de ce 
renouveau. Des précisions ?

À Saragosse, la Cité des fleurs, c’est un peu 
le village dans le village ! On y dénombre 312 
logements. L’idée est de transformer et de 
moderniser les 70 appartements de la Tour des fleurs, 
pour amener du confort aux locataires. On tourne la 
page des finitions des années 60. Les travaux seront 
conséquents : isolation par l’extérieur et changement 
des menuiseries pour favoriser les économies 
d’énergie, mise aux normes de l’électricité, réfection 
des cuisines, salles de bains, WC… bref, on remet les 
appartements à neuf.

Nous interviendrons de manière plus poussée dans 
une dizaine de T2. Le but ? Les aménager spécialement 
pour que les personnes âgées ou handicapées 

puissent envisager leur avenir dans ce quartier, avec 
par exemple des salles de bains adaptées.

Des travaux qui seront aussi visibles de l’extérieur…

Les parties communes, pourtours d’immeubles, 
éclairages et végétalisations seront aussi repris. Le 
changement se verra de loin. Les balcons en béton 
laisseront place à des balcons vitrés, plus larges, 
agrémentés d’un habillage en métal.

Le quartier Saragosse, beaucoup de vos 
locataires l’apprécient et imaginent ici 
leur avenir. Pourquoi selon vous ?
Beaucoup sont là depuis très longtemps 
et nous témoignent leur volonté de 
rester dans ce quartier. Ils voient déjà 

la transformation, l’amélioration de 
l’avenue Saragosse ou la création de l’aire 

de jeux du Parc Jaussely. Ils souhaitent rester 
aux premières loges, en profiter. D’autant 
plus qu’ils connaissent leurs voisins, les 
commerçants, qu’on est ici à 500 m du centre-

ville, avec des transports en commun au top, des 
structures sociales qui accompagnement énormément 
les habitants. Le volet humain compte beaucoup dans 
ce quartier. C’est pour cela que notre ambition est 
de pousser la proximité, via notamment le réseau 
des locataires référents. Ce sont des interlocuteurs 
privilégiés, informés en avant-première des travaux 
programmés. Ils servent aussi de relais pour nous 
alerter sur les problèmes et contribuent à ce que 
ceux-ci soient traités au plus vite. Nous cherchons 
des locataires référents dans chaque résidence.

Tour des Fleurs 
Construite en 1960
Durée des travaux : 

22 mois

4 591 000 €
c’est le montant des travaux 

engagés pour réhabiliter la Tour des 
Fleurs, cofinancés à 20 % par l’ANRU

40 %
des locataires de la Tour 

des Fleurs habitent le lieu 
depuis plus de 10 ans

Lettre
nouveau souffle
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« ON TOURNE 
LA PAGE 
DES ANNÉES 60 » 
 

Les principaux travaux dans la Tour des Fleurs

Olivier Subra, 
Directeur de Pau 
Béarn Habitat

Impact énergétique
• Isolation extérieure du bâtiment, 

de la toiture et du plafond du hall
• Remplacement des fenêtres et des 

volets
• Renforcement de la ventilation 

mécanique
• Installation de robinets 

thermostatiques sur les radiateurs
• Mise en place de chauffe-eaux gaz

Dans chaque logement
• Changement des fenêtres et mis en place de volets roulants
• Remplacement des portes d’entrée et des portes des celliers
• Réglage de l’ensemble des portes intérieures des logements 

et changement de toutes les poignées de porte
• Réfection de l’ensemble de l’électricité
• Réfection des salles de bains, cuisines et WC 

(sols, murs, carrelage, éléments sanitaires…)
• Réfection des entrées (peinture des murs et des plafonds, 

changement des sols…)



Portrait
QUAND LA CALLIGRAPHIE 

PREND TOUT SON SENS
Abderrahim Moustahlaf se passionne pour la calligraphie arabe depuis 

l’enfance. Aujourd’hui, à 57 ans, il expose et vend ses créations et propose 
des cours dans cette discipline. C’est avec l’aide du Club Emploi du Hameau 

Saragosse, qu’il a pu consolider son activité professionnelle. Prise de contact, 
travail de réseau, grâce au Club Emploi, Abderrahim Moustahlaf multiplie les 

occasions de faire connaître son art. Son inspiration lui vient de son imaginaire 
mais aussi des littératures arabe et française qu’il a étudiées avant de quitter 
le Maroc, à l’âge de 22 ans. Il poursuit alors un cursus artistique, en Belgique 
puis en France. Ce passionné de langue qui maîtrise l’arabe classique, inclut 

dans ses toiles une dimension philosophique à travers des écrits peints 
avec le plus grand soin. Récemment il a été invité du dernier Touskiflot. Le 

public a pu admirer son tour de main et se familiariser avec cet art millénaire. 
Abderrahim Moustahlaf peut aussi partir d’un prénom et en faire un tableau de 

toute beauté.

Pour tous renseignements : moustahlaf@gmail.com

Histoire

NOSTALGIE QUAND 
TU NOUS TIENS
« À l’époque, ici, c’était le nord de la ville, avec beaucoup 
de champs autour et de la vitalité au sein de l’orphelinat de 
garçons Joyeux Béarn. Les Tours Saragosse 1 et 2 n’existaient 
pas encore et les CRS, installés juste à côté, aidaient les enfants 
à monter des cabanes aux abords du boulevard Tourasse ! ». 
Intarissables nos deux témoins, Hilda Verrier et Renée Longuet. 
« Je suis arrivée le 1er mai 68 à la Tour des Fleurs » souligne 
Renée, quand Hilda est arrivée il y a 38 ans à Saragosse et a 
rejoint la tour il y a déjà 22 ans ! « À l’époque, il y avait une fête 
des voisins, on sortait les chaises dans la rue pour discuter. La 
convivialité, c’est ce qui manque le plus aujourd’hui » clament-
elles. Avec même une pointe de nostalgie à l’évocation des 
deux commerces qui ont longtemps été en activité au pied 
de la Tour des Fleurs : l’épicerie alimentaire Larquier et la 
boucherie de « Jean-Louis ». Le secret de leur fidélité à ces 
lieux ? « La qualité des appartements ! On est bien ici, on aime 
l’environnement, avec la place Beaudelaire et ses arbres ».

Animation 

UNE SEMAINE 
TRÈS SPATIALE !
Un très riche programme d’animations autour de l’espace 
attend les jeunes de 8 à 14 ans du 28 octobre au 2 novembre 
lors de la 2e semaine des vacances de la Toussaint. 
L’événement « Espace dans ma ville » propose un véritable 
voyage dans le cosmos. Cette semaine est bâtie autour de 5 
ateliers majeurs : le planétarium, la fusée à poudre, le système 
solaire, un rallye GPS, et un entraînement spatial en piscine 
comme les vrais astronautes ! Autour de ces temps forts, 
gravite une nébuleuse d’animations : cinéma, exposition, 
réalité virtuelle, concours de fusée, lecture, animation pour 
les familles. Sans oublier l’Asto’péro ou apéritif de l’espace 
et le Coco défi : ici on embarque des œufs de cailles dans une 
fusée à poudre avec pour objectif de les récupérer entiers à 
leur retour sur terre ! En 2018, 350 jeunes totalement conquis 
avaient pris place à bord de cette semaine trépidante. 
« Espace dans ma ville » se déroule à la MJC du Laü, piloté 
par Planète Sciences et Lacq Odyssée avec les structures 
partenaires, le Germea, les Francas, la Bibliothèque 
départementale, les médiathèques et les services de la ville.

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 Les mardis 1er octobre, 5 novembre,  
 3 décembre 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 sur rendez-vous.
f2 rue du 8 Mai 1945 à Pau.
Tél. : 05 59 98 64 23.

PERMANENCES MARCHÉ
T Jeudi 24 et 31 octobre, 21 et 28 
novembre, 12 et 19 décembre à partir de 
10 h.

 Nous rencontrer Vous y étiez ?
LES FÊTES DU QUARTIER ONT FAIT LE PLEIN
Saragosse a vécu un mois d’événements du 5 juin au 6 juillet, date des Fêtes de 
Saragosse. Les associations du quartier étaient à l’œuvre pour animer ce temps 
fort. Elles ont déroulé un programme étoffé pour satisfaire l’appétit de tous. 
Du sport au bien-être en passant par la culture, il y en avait pour tous les 
goûts. Les fêtes du quartier ont permis de clôturer le festival Saragosse 365 
qui, pendant près d’un an, a proposé près de 280 animations à quelque 5 000 
personnes. Les fêtes se sont déroulées principalement sur le jardin invisible 
(derrière la résidence Arrémoulit), entre les structures éphémères co-construites 
avec les habitants par Bruit du Frigo.

Réunion publique du Maire.


