CONSEIL DE QUARTIER CENTRE VILLE
Compte rendu de la réunion du mercredi 27 juin 2012
19h aux Ateliers de la Cité

Présents : Michel Bebiot, Gérard Bois, Christine Boneu, Jean-Luc Brassé, Jean-Pierre Caruel,
Michel Delbes, Georgette Etcheverry, Hélène Lafon, Françoise Lesage, Danitza Manuel, Geneviève
Masse, Marie-France Pluyaud, Thierry Rongier, Geneviève Roquebert, Brigite Sénèque, Serge Six,
Danièle Van Gerdinge, Marie-Christine Vogelsinger.
Excusés : Corinne Beghain, Michel Billerach, Michel Fernandez, Jean-Claude Kitten.
En présence de :
Mme Anne Bernard, Adjointe du quartier centre ville
Mme Anne-Sophie Antoine-Zatta, chargée de mission Jeunesse
Mme Emmanuelle Maujean, Chef de projet de la SIAB
M. Philippe de Boissezon, chargé de mission Ville éducatrice
Mme Christine Heyde-Bétancourt, chargée de mission conseils de quartier
Ordre du jour :
1/ Point sur le projet du 22 rue Lamothe
2/ Point sur les groupes de travail habitants Ville Educatrice
3/ Questions diverses

1/ Point sur le projet du 22 rue Lamothe (A.S. Antoine-Zatta)
Il s'agit d'un point d'étape sur le projet, Mme Antoine-Zatta étant déjà venue le présenter aux
conseillers de quartier.
La solution travaillée par le concessionnaire sur le traversant donnant du jardin à la Rue Mathieu
Lalanne est essentiel pour permettre l'accès à tous dans ce jardin public.
 La chapelle a une taille intéressante (120m² environ). Sa rénovation est prévue dans la 3ème
phase, car on veut se donner le temps de savoir ce que l'on en fait.
 La question de créer un mur d'expression au fond du jardin suscite un vif débat au sein du
conseil de quartier, beaucoup de conseillers se plaignant des tags en centre ville. Anne Bernard
propose donc d'organiser une rencontre sur place, avec les jeunes du CLJ qui portent ce projet et y
sont aussi sensibles, afin de visiter les lieux et d'échanger sur le sujet.
Ce rendez-vous sera programmé un samedi matin en septembre.
2/ Point sur les groupes de travail habitants Ville Educatrice (P. de Boissezon)
Le Projet éducatif Local de Pau définira les orientations de la politique éducative de la ville. C'est un
texte de référence, qui aura été écrit avec la contribution des acteurs de l'éducation, à l'instar des
habitants et des conseillers de quartier ayant déjà participé aux premiers groupes de réflexion.
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Mme Claire Buat ajoute qu'une autre étude, complémentaire à celle-ci, va se faire sur l'artisanat à
Pau, passant par la diffusion de questionnaires.
2) Présentation de la Ferme du Goût (Marie Wast)
Cette ferme est située dans le quartier Pau Nord (ancienne ferme Marquezine) et a été acquise par
la Ville de Pau en 2007. Dans le programme de Martine Lignières-Cassou en 2008, figurait déjà
l'idée de créer une « maison du goût ». Ce projet est le fruit d'un travail participatif.
Cette structure sera adaptée à tous les publics et reposera sur deux piliers principaux : le
développement durable et l'éducation populaire. Si le projet vous est présenté ce soir, c'est aussi
pour amorcer une réflexion sur les liens possibles entre la Ferme du Goût, les Halles et le Foirail.
A l'issue de la présentation de Marie Wast, un dialogue s'instaure avec les conseillers de quartier,
faisant émerger les remarques suivantes :
 Quand l'ouverture aura-t-elle lieu ?
Réponse M. Wast : le projet devrait aboutir au premier semestre 2013. Nous ne pouvons pas être
très précis car le calendrier des travaux n'est pas encore arrêté.
 Des animations y ont déjà eu lieu, d'autres sont-elles programmées ?
Réponse M. Wast : Les prochaines seront deux conférences en lien avec le réseau des
médiathèques, la première (en novembre) sur la thématique du jardin, et la seconde sur la
thématique de la cuisine. Les deux conférences se dérouleront à la nouvelle médiathèque André
Labarrère.
 Quel peut être le lien entre les Halles et la Ferme du Goût ?
Réponse M. Wast : Les Halles pourront être valorisées au sein de la Ferme du Goût (choix de mettre
en avant les produits du terroir et les producteurs locaux), et la Ferme pourra se déplacer aux Halles
pour y faire des animations (cours de cuisine par exemple).
 Quel est son financement ?
Réponse M. Wast : Pour l'investissement, il y a plusieurs partenaires financiers (Conseil Général,
ADEME, Conseil Régional, Agglomération Pau-Pyrénées, Fondation du Patrimoine, et possiblement
le Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire). Pour le fonctionnement, le
budget n'est pas encore complètement défini. Nous allons répondre à des appels à projet (de
l'Agence Régionale de Santé ou de la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la
Forêt par exemple), aller chercher du mécénat (auprès des Mutuelles par exemple), et également
faire rentrer des recettes de fonctionnement via les activités grand public et éco-touristiques (que
nous mènerons en partenariat avec l'Office du Tourisme et le Palais Beaumont).
 Vous êtes-vous inspirés de ce qui se passe ailleurs en France ?
Réponse M. Wast : Nous n'avons pas trouvé de structures fonctionnant sur le même modèle, mais
effectivement nous nous sommes inspirés de projets menés partout en France autour du goût, de
l'agriculture de proximité ou de la cuisine.
En conclusion, Marie Wast dit aux conseillers de quartier de ne pas hésiter à la contacter s'ils
souhaitent plus d'informations (m.wast@ville-pau.fr – 05 59 98 01 83), et s'ils souhaitent s'associer à
ce projet participatif.
3) Point sur l'avancement du projet de mise en couleurs de la façade Nord des Halles
(Christine Delas)
Il s'agit d'un projet de fresque conçu par une jeune diplômée de l'ESAC. La mise en couleurs devrait
être réalisée dans le courant du mois de mai (camaïeu de verts pour respecter la charte Faisons Pau
Neuve).
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