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INTRODUCTION 
La ville de Pau a acquis en 2020 un terrain en vue d’aménager au cœur du 

quartier Berlioz un grand jardin public, dont la traversée donnera accès à 

tous les équipements publics de voisinage : la Cité des Pyrénées, la MJC 

Berlioz, l’école et la maison de l’enfance Marancy, le pôle commercial 

(délibération du 7 oct. 2019). 

Poursuivant la tradition participative de ce quartier, un collectif d’acteurs a 

souhaité apporter sa contribution à travers une demande exposée dans ce 

dossier : 

- Dans un esprit de contribution collective, 

- En questionnant les usages qui donneraient vie à ces nouveaux lieux, 

- En s’interrogeant sur les actions artistiques et culturelles qui 

pourraient accompagner ce projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin François de Barros  
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Un projet de cohésion sociale 

Quartier Berlioz, la culture d’une construction collective 

Comme dans tout espace de vie, une singularité existe, propre à sa construction et 

l’appropriation de ses espaces par ses habitants. Nous pensons qu’à Berlioz il existe un esprit 

de bâtisseurs. C’est effectivement dans les années 50 que le quartier a vu naître ses 

premières habitations avec le mouvement des Castors auto constructeurs, naît quelques 

années plus tôt à Pessac en Gironde.     

« Castor » est une appellation donnée à un 

mouvement polymorphe de construction 

sociale, qui se développe lors de la 

Reconstruction de 1945, en réaction aux 

carences de la politique de l’État central de plus 

en plus interventionniste.  Les Castors font 

émerger un nouveau modèle d’action 

coopératif, issu de leur opposition aux 

réalisations nationales, en lesquelles ils ne 

croient pas et ne se retrouvent pas. 

Par manque de moyens financiers, les Castors ont cherché dans le montage de leurs projets 

à élargir au maximum le champ des économies réalisables, incluant le fonctionnement du 

foyer une fois la maison habitée. Ils préconisaient ainsi des constructions bien isolées pour 

qu'elles soient moins coûteuses à chauffer, des jardins pour permettre un potager vivrier...  

Ils sont souvent convoqués comme des initiateurs d'une vision du développement durable. 

A tort. Leur visée était surtout celle de l'économie domestique d'une classe moyenne qui ne 

dit pas encore son nom.  

Bien que nous ne puissions pas en faire directement le lien, force est de constater qu’une 

certaine dynamique collective émane de ce quartier, ressenti bien souvent lors des grandes 

utopies artistiques proposées par la MJC Berlioz. Il subsiste toujours chez l’habitant un 

attachement fort au vivre ensemble et à la construction collective. 

La MJC Berlioz n’a fait que s’inspirer de cette dynamique 
pour la mettre au service d’un projet social et culturel où 
artistes, urbanistes, habitants et pouvoirs publics 
réfléchissent ensemble à l’aménagement des lieux. 
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La maîtrise d’usage au cœur de l’aménagement urbain 

C’est le 10 février 2006 qu’est signée la Convention de Rénovation Urbaine du quartier du 

Hameau entre l’Etat, la mairie de Pau et l’ANRU. Elle permettra au secteur Berlioz (l’autre 

partie étant le secteur d’Ousse des Bois) la construction de 200 logements sociaux Haute 

Qualité Environnement, la création de la Cité des Pyrénées, la rénovation des chaussées et 

la valorisation d’espaces nature en ville. 

Lorsque l’on parle aménagement urbain, on distingue souvent deux entités majeures : la 

maîtrise d’ouvrage (le commanditaire) et la maîtrise d’œuvre (l’exécutant). On oublie 

souvent la troisième entité qui est la maîtrise d’usage, celle qui représente le futur et actuel 

usager qui donnera vie à l’ensemble de ces espaces.  

A travers ses propositions de créations collectives, la MJC Berlioz n’a eu de cesse de replacer 

cette entité au centre des décisions prises lors de ces aménagements. Son rôle a consisté à 

créer des espaces de concertation entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’usage. Sa position 

d’acteur social et culturel reconnu dans le quartier a permis ce travail avec une implication 

singulière d’équipes artistiques, architectes et autres créateurs farfelus pour cultiver une 

mémoire collective qui servira un développement durable.  
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Des équipes artistiques qui accompagnent les mutations  

Dans les propositions culturelles appelées créations partagées (avec les habitants) 

proposées de 1996 à 2016 par la MJC Berlioz, l’artiste est là pour nourrir la terre avant d’y 

construire quelque chose de durable. L’idée de produire collectivement pour donner 

rendez-vous à toute une agglomération lors d’un grand sabbat stimule la population locale 

à revendiquer sa place de citoyen et à apporter sa propre expertise aux choix 

d’aménagements opérés.  

La MJC Berlioz a souvent choisi le temps long pour infuser sur le territoire. Les compagnies 

invitées s’installaient pendant près de six mois dans le quartier afin de mener des ateliers 

d’acteurs ou de construction et d’aller à la rencontre des habitants. 

En 2012, lors de la requalification de la convention avec l’ANRU, la MJC s’est vue confier par 

la mairie la gestion d’un espace nature de 5 hectares, au cœur du quartier. Ce mandat est 

le fruit d’une revendication active des habitants pour préserver ces espaces verts. Ils furent 

eux-mêmes embarqués dans deux précédentes créations partagées (Mortel ! et A 

l’Aventure !) permettant d’occuper ces espaces par des spectacles totalement créés in situ. 

Nous pensons qu’un lien existe entre ces différentes phases et que l’on peut ainsi mesurer 

l’impact de pratiques artistiques sur l’aménagement d’un territoire. 

 

La MJC envisage la réalisation d’un Grand Banquet sur les 
espaces Mozart et Marancy en septembre 2021 pour jouer 
le rôle de catalyseur auprès du grand public et les 
sensibiliser à ces nouveaux terrains de jeux (cf dossier en 
annexe). 

Des balades urbaines seront aussi proposées de juin à 
septembre avec des axes différents et des ateliers de 
pratique (transformation plantes, repérage faune et flore, 
atelier land art, etc.). 
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En 2006 et 2008, le festival Rêve de Ville pour ressortir 
virtuellement le Laü de son lit et sensibiliser à 
l’environnement proche. 

En 2011, pour amener du public sur la friche Lauga. 5000 
personnes ont déambulé le temps d’un week-end festif. 
C’était MORTEL ! avec le Théâtre de l’Unité. 

  

En 2013 pour l’inauguration de la Cité des Pyrénées avec 
200 habitants acteurs présents pour la création. Une 
mise en scène du Petit Théâtre de Pain. 

En 2014, avant les aménagements futurs, une belle fête 
qui a permis à 200 habitants de camper pendant une 
semaine sur le terrain. Ce fût À l’Aventure ! avec la 
Grosse Situation. 

 

De 2015 à 2017, Kinya Maruyama, architecte paysagiste 
japonais lance une grande série de worshop avec les 
habitants pour l’aménagement des jardins Lauga. 
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PRÉSENTATION ET ENJEUX 

Situation 

Les deux parcelles entourées en rouge sur la carte sont les espaces Mozart et Marancy à 

investir. Ces terrains sont à la confluence de lieux très identifiés dans le quartier (Cité des 

Pyrénées, groupe scolaire Marancy, Maison de l’Enfance, Francas, parc de la succursale). De 

nombreuses familles fréquentent ces lieux, suivant les âges de la vie. Nous sommes à un 

carrefour stratégique qui ne demande qu’à être optimisé.   

 

  
Le parc de la succursale (rucher, grange, cabane dans l’arbre, clos, parc, jardins des 
possibles) 

 Maison de l’enfance et Francas 

 Groupe scolaire Marancy (maternelle et primaire) 

 Cité des Pyrénées 

 Parcours voiture 

  

 



 
 

 

Le pré 
Mozart Le clos 

Marancy 
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Diagnostic 

A l'origine du projet, le secteur se caractérise par : 

Des points forts : 

o Une cohérence avec les axes de circulation et le besoin de développer des voies 
douces dans le quartier mais aussi à l’échelle de l’agglomération ; 

o Une facilité d’accès entre la Cité des Pyrénées et le parc de la succursale pour les 
usagers de la MJC Berlioz ; 

o Un quartier qui rassemble des acteurs et des habitants déjà fortement 
impliqués dans les aménagements urbains réalisés précédemment et demandant 
un entretien régulier ; 

o Côté pré Mozart, une bande de terre dans la continuité de la Cité des Pyrénées 
qui permettra au bâtiment d’être réellement traversé par les publics, le rendant 
encore plus visible pour les habitants ;  

o Côté clos Marancy, des enclos à conserver pour des pratiques isolées agissant 
comme un écrin de verdure en pleine ville ;  

Des points de vigilance : 

o Côté pré Mozart, un voisinage proche habitué au calme depuis de nombreuses 
années ; 

o Côté clos Marancy, des espaces clôturés qui peuvent vite devenir des points de 
regroupement de personnes non respectueuses des lieux et bien cachées ; 

o Des questionnements sur les aménagements et ce qu’ils produisent en terme 
d’entretien et de coûts à long terme.  

Des opportunités : 

o Optimiser les échanges entre un groupe scolaire, des habitants, une MJC, des 
associations d’éducation populaire et des commerçants ; 

o Renforcer l’attractivité de ce quartier et ses alentours par le développement 
d’une véritable zone de biodiversité à vocation sociale, éducative et 
environnementale ; 

o Faire correspondre les aménagements prévus en 2021/2022 sur l’ensemble du 
groupe éducatif Marancy (école et maison de l’enfance) et les espaces alentours 
qui concernent l’IMCV Mozart/Marancy. Travailler ainsi sur la perméabilité aux 
circulations piétonnes. 
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Enjeux identifiés 

L’ouverture des espaces Mozart et Marancy vont ouvrir de nouvelles voies de circulation et 

donc des carrefours qui peuvent être traversés, occupés, investis et entretenus. Nous 

sommes donc face à de potentiels lieux de vie créant du lien social.  

Objectifs du projet d’aménagement 

o Devenir un lieu d’échanges entre le quartier commerçant et les espaces nature ; 

o Décloisonner des structures d’accueil (école, MJC, Maison de l’enfance, Cité des 
Pyrénées) pour une meilleure homogénéité de circulation ; 

Mixité sociale et fonctionnelle : 

o Mixité sociale via le mode de concertation mise en place et l’implication des 
habitants et usagers des diverses structures d’accueil présentes ; 

o Mixité fonctionnelle : dynamique de concertation avec l’école, la maison de 
l’enfance, les francas, les acteurs de la Cité des Pyrénées pilotée par la MJC Berlioz ;  

Pau, la ville jardins : 

o Développement de la nature en ville : expérience pilote à la MJC Berlioz par une 
implication des habitants dans les aménagements réalisés et leurs entretiens ; 

o Respect de l'environnement dans les aménagements ; 

Conforter les atouts du quartier : 

o Continuité urbaine et paysagère ; 

o Démarche participative capitalisant sur les acteurs du territoire et leur permettant 
de développer leurs projets. 

 

 

Ce diagnostic et ces enjeux sont le fruit d’échanges 
permanents avec les acteurs du quartier et des personnes 
ressources associées au projet. Ces éléments doivent être 
maintenant partagés avec les services de la ville pour 
assurer une co-construction large et complète.    
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MODES OPÉRATOIRES 
ENVISAGÉS 

Création d’un groupe de réflexion 

Dès février 2021, un collectif de personnes ressources et acteurs de proximité réfléchit à la 

mise en place de la consultation. 

Composition : 

 

 

 

 

Philosophie défendue : 

 

 
 
Objectifs poursuivis : 

o Etre dans une dynamique de projet en considérant les ressources de chacun et en 
les mettant au service du bien commun tant que possible 

o Considérer et prendre en compte les partenaires concernés par ces 
aménagements et en transcrire un cahier des charges pour la maîtrise d’usage 

o Prendre des décisions en matière d’aménagement en concertation avec les 
services de la ville et en chiffrer le coût   

 

Pensons 
à long terme

Apportons de 
l’information, collectons 
des témoignages

L’artiste accompagne 
la mue en mobilisant 
les publics

Prenons le temps et 
respectons le vivant

François de Barros 
architecte paysagiste

Jean Soust
botaniste, 

agriculteur, ingénieur 
agronome

Liken
écollectif citoyen

Pierre Coudouy
photographe 

reporter

1 représentant de la 
MJC Berlioz, l'école, 

la maison de 
l'enfance et les 

francas de Marancy
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Un chantier en plusieurs étapes 

Phase 1 : juin/juillet 2021 – Création du cheminement et du parvis 

La maîtrise d’ouvrage et de mise en œuvre est pilotée par la ville de Pau dans le cadre des 

aménagements des IMCV (investissements modestes qui changent la vie), en concertation 

avec les acteurs et les riverains. Deux consultations ont déjà eu lieu en janvier 2020 et avril 

2021. La date de livraison est prévue début juillet 2021. 

o Construction d'un cheminement piéton et vélo traversant le pré Mozart 

o Construction d'un parvis en débordement de celui existant à la Cité des Pyrénées, 
empiétant sur le pré Mozart  

 

 

Le choix de découper en deux phases va permettre d’ouvrir à la circulation et donc à la 

découverte le pré Mozart. Cela permettra de sensibiliser un maximum d’usagers pour 

envisager la suite.  

Le parvis permettrait aussi aux usagers de la Cité des Pyrénées de pouvoir bénéficier d’une 

extension du bâtiment sur le pré Mozart qui pourrait faire office de guinguette ou bien de 

pratiques sportives en extérieur. 

Un dôme géodésique pourrait être construit par les ateliers de la MJC Berlioz pour faire 

office de point d’informations et de rencontres. Il serait installé juste après le parvis, sur la 

partie herbée. 
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Phase 2 : avril à décembre 2021 – mobilisation/choix d’aménagement 

Dans la continuité des partenariats déjà engagés pour 'l'aménagement des jardins Lauga 

et en s'appuyant sur ses savoir-faire et ses liens avec les acteurs du quartier, la MJC se 

propose de s'associer à la Ville de Pau pour la conduite de la concertation avec les habitants 

dans le choix des aménagements et leur appropriation future.  

Processus de consultations : 

 

 

 Méthodes de collecte : 

o Recueil de témoignages suite aux visites pédagogiques ; 

o Ateliers land art, visites guidées, conférences seront régulièrement proposées 
aux habitants ; 

o Reportages vidéos/audio réalisés .par les jeunes reporters du webmédia 
http://apriori.tv  

o Identification des besoins et points de vigilances lors de rencontres régulières avec 
les structures voisines 

o Organisation d’évènements artistiques et culturels permettant de vivre sur ces 
espaces et d’en faire ressortir des envies, des besoins 

o Consultation régulière des acteurs du quartier : commerçants, soignants, bailleurs 
sociaux, etc.     

Consultation des 
habitants

LE GRAND BANQUET : 
Évènement artistique et 

culturel fédérateur

Organisations de visites 
et ateliers auprès des 
usagers  et du public

Concertation avec 
école, maison de 

l'enfance et francas

Création d'un 
groupe de 

travail

Fin 2021 

Début 2021 

http://apriori.tv/
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Actions de médiation proposées : 

RECONNAISSANCE DU 
VIVANT AVEC JEAN SOUST  
 

 
 

ATELIERS LAND ART  
AVEC LIKEN  
 

 
 

RECONNAISSANCE DE LA 
FAUNE AVEC LE CEN  
 

 
 

Plusieurs visites en petit 
groupe pour reconnaître 
faune, flore et usages. 

Plusieurs ateliers pour créer 
avec la nature et inclure les 
familles.  

Le Conservatoires d’Espaces 
Naturels Aquitain partagera 
ses savoirs..  

ATELIERS PHOTO AVEC 
PIERRE COUDOUY  
 

 
 

MA PETITE PHARMACIE AVEC 
VALÉRIE MOALIGOU  
 

 
 

LE JEU DIS AVEC ESTELLE 
LOISEAU 
 

 
 

Plusieurs ateliers pour 
explorer et donner à voir 
tout en apprenant à 
photographier. 

Trois ateliers d’une journée 
pour apprendre la cueillette et 
transformation des plantes 
pour le bien-être.  

Par le biais d’un jeu favorisant 
l’échange, Estelle nous amène 
à l’écriture collective pour 
produire ensemble des envies.  

ATELIERS DE REPORTERS 
AVEC APRIORI.TV  
 

 
 

LE GRAND BANQUET AVEC 
ÉLISE TOUCHON 
 

 
 

 
 
TOUTES CES 
PROPOSITIONS SE 
DÉCLINERAIENT AU FIL 
DU TEMPS EN 
COMMENÇANT PAR LES 
RIVERAINS POUR FINIR 
VERS LE TOUT PUBLIC. 
 

GRATUIT 
 Tous les mercredis de 15h à 

17h, les jeunes réalisent des 
reportages et collectes des 
témoignages. 

Un grand repas de quartier en 
septembre 2021 où des jeux de 
consultations et ateliers express 
seront proposés par un collectif 
d’artistes.  
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Phase 3 : 1er semestre 2022 – construction 

Ces aménagements représenteront un coût qu’il faudra savoir évaluer, en concertation 

avec les services de la ville et d’autres partenaires des acteurs concernés. Ils pourront aussi 

être le support de chantiers participatifs animés par la MJC Berlioz. 

 

 

Photo Pierre Coudouy – mai 2021 – dépendance parcelle  
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PERCEPTIONS / REGARDS 

François de Barros, architecte paysagiste 

L’AMÉNAGEMENT DE LA COULÉE VERTE DU LAÜ, UN PROJET 
ÉVOLUTIF À PAU, VILLE JARDIN 

Depuis 1990, la COULÉE VERTE DU LAÜ se développe sans discontinuer, au rythme des 
opportunités foncières et des volontés publiques. Le maillon actuel constitué par la récente 
acquisition des parcelles Cazaban et Lopez Gabart s’intègre dans la trame projetée, en 
direction des avenues Mozart et Berlioz et en vue de se raccorder à terme aux Allées de 
Morlaas.  
 
L’idée forte de la Coulée Verte est de réaliser dans les quartiers Nord de Pau l’équivalent de 
la trame paysagère des parcs et jardins situés au sud de la ville, caractéristique de PAU VILLE 
JARDIN, allant du Bois du Château jusqu’aux jardins du Quartier Trespoey… 
 
Ce concept a émergé lors de l’exposition internationale présentée à Pau en 1990, LES 
JARDINS DE L'UTILE ET DE L’AGREABLE. Il a été approprié par les acteurs, collectifs, 
associatifs et habitants du quartier Berlioz qui en ont fait un leitmotiv de leurs nombreuses 
réalisations et manifestations remarquables au fil des ans : REVES DE VILLE, ateliers et 
créations sur la friche Lauga, initiatives de jardins familiaux, Jardins de Fred... (voir L’ouvrage 
T’es d’où Toi ? ...), avec de nombreux partenaires publics et privés.  
 
En réponse aux besoins des habitants ou des impératifs de la collectivité, il s’est agi 
d’intégrer le paysage dans la ville( par ex, la création du bassin d’épandage, l’acquisition de 
l’ancienne ferme Salles devenue la Succursale Berlioz, la construction de la Cité des 
Pyrénées…) et au-delà,  de reconquérir dans le territoire urbain des délaissés, des friches, des 
résidus (projets de voie abandonnés) pour recoudre le tissu urbain paysager et social, en 
passant chaque fois que possible du minéral au végétal :  
 
TISSER LA TRAME D'UNE OASIS dans l’environnement menacé, inverser le schéma et 
penser la ville par le paysage, créer le dialogue entre urbanisme et nature, réparer par la 
culture du vivant, créer des jardins en commun, réconcilier l’habitant avec son 
quartier…autant de démarches pour une écologie urbaine, pour le lien social, pour donner 
à l’habitant la chance d’être acteur et pas seulement consommateur. 
 
Ce processus s’inscrit dans un temps long, une constance des volontés, un renouvellement 
des motivations, en synchronicité avec l’évolution des sensibilités, des nécessités de la 
société, des besoins des habitants, usagers, acteurs… 
ÊTRE A L’ECOUTE, DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE…POUR UN PROJET OUVERT AUX 
POSSIBLES. Cette démarche est rarement possible, donc rare. Elle a été reconnue et 
encouragée par des personnalités comme le paysagiste Gilles Clément lors de ces visites.  
 
2021, LES POTENTIALITÉS DU PRÉSENT 
 
L’intégration récente des parcelles vient renforcer la continuité de la Coulée Verte, offrant 
des chances nouvelles pour tisser la trame paysagère et sociale du quartier, sur deux sites 
bien différents : 
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 L’un constitué d'une parcelle étirée en longueur sur le cours du Laü fait le trait 
d’union entre la Cité des Pyrénées et la Succursale Berlioz, de la rue Berlioz à l’avenue 
de Buros. UN TRAIT D’UNION, telle est la nature de ce lieu, peut-être son génie si 
l’on s’attache à décliner son identité paysagère: un lieu spécifique par sa forme, son 
orientation jumelée au cours d’eau…mais aussi comme MÉTAPHORE, l’opportunité 
de lui conférer ce rôle de trait d’union dans tous les sens possibles, spatial, 
géographique, structurel entre les deux pôles de la MJC Berlioz, mais aussi 
symbolique, social, culturel, prolongement extérieur des deux pôles existants pour 
des activités spécifiques, un espace « culturel » paysager à ciel ouvert, en 
complément des espaces intérieurs (les règles sanitaires nous font réapprécier les 
espaces de rencontre extérieurs), disponible comme un espace artistique, passage 
culturel, social…un lieu où décliner chaque année un nouveau type de trait d’union… 
 

 L’autre, ancienne propriété Cazaban, UN ENCLOS DE JARDINS protégé, site 
autrefois habité (un ensemble de petites constructions avec cour) et cultivé avec 
potager, verger, prairie, jardin d’agrément où l’utile et l’agréable se joignaient. 
Aujourd’hui désaffecté d’occupation humaine mais pas déserté par la vie végétale, 
animale car il est resté préservé. C’est la nature de ce lieu : UN JARDIN CLOS, au sens 
physique et au sens étymologique, IMAGE de ce que le jardinier crée, travaille, soigne 
en interaction avec les processus de vie, d’une saison à l’autre, riche d’un sol depuis 
longtemps affiné et de végétaux bien installés. Un site directement accessible 
depuis la Succursale Berlioz, la Maison de l’Enfance et l’Ecole Marancy, comme une 
quatrième entité au cœur des trois autres. Une atmosphère intimiste, calme, un 
LIEU EN SOI, micro OASIS dans le quartier…où plantes naturelles et plantes cultivées 
cohabitent dans l’équilibre du vivant, végétal, animal…Un lieu d’éducation, à 
vocation pédagogique au sens large, pour apprendre à prendre soin du VIVANT : 
cultiver, régénérer, développer, affiner nos sens… 

 
LES AVENIRS POSSIBLES : PRENDRE SOIN DU VIVANT,  
DES AUTRES 

Urbanistes, paysagistes, jardiniers, architectes, philosophes, enseignants, sociologues, 
thérapeutes…nous exhortent aujourd’hui à rechercher et proposer des voies possibles 
POUR PRENDRE SOIN DU VIVANT dans la cité, la société. LE JARDIN EST PAR NATURE LE 
LIEU DE CES POSSIBLES dans l’aménagement urbain et paysager, à travers la nature et l’art. 
 
UN LIEU POUR FAVORISER L’INVENTIVITE SOCIALE : 
 

 L’urbanisme moderne est ségrégatif, segmenté, fracturé. Pour rééquilibrer cet état 
de fait, il faut irriguer la ville, faire place aux fonctions sociales urbaines territoriales : 
la mixité et la proximité fonctionnelles, explorer les ressources cachées de la ville, le 
projet urbain allant aller de pair avec le plaisir de l’urbanisme et de la ville jardin (les 
urbanistes, G Di Carlo, A Rossi, Le Commun Urbain, A Magnaghi, Le Projet Local…) 
 

 Les structures de quartier, acteurs culturels et sociaux, sont les premiers activateurs 
auprès des habitants, des nombreuses familles, de la petite enfance, la jeunesse pour 
créer le trait d’union entre quartiers, développer le tissu associatif, accueillir les 
habitants des quartiers proches pour initier une dynamique de proximité. 
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MJC Berlioz, Jean-Michel Fragey, coordinateur culturel  

Au-delà des enjeux de préservation de la nature et d’implication des habitants, l’ouverture 
de ces terrains au domaine public marque pour nous une formidable opportunité de mettre 
en évidence les liens qui subsistent entre les structures d’accueil voisines de ces parcelles. 
Il s’agit du groupe scolaire, de la maison de l’enfance Marancy, de la MJC Berlioz et des 
associations hébergées à la Cité des Pyrénées. 
 
Si nous observons bien les différentes activités proposées dans chacun de ses lieux et donc 
la typologie des publics qui les fréquentent, nous comprenons aisément que nous agissons 
à tout âge, pour tout type de public. Cela commence à la maternelle (et je ne parle pas des 
assistantes maternelles que nous accueillons régulièrement dans le quartier), puis l’école 
primaire et en dehors de ce temps, c’est la maison de l’enfance et les Francas qui prennent 
le relais. Puis, dès l’adolescence, c’est à la MJC que l’on se retrouve entre jeunes du quartier. 
Ensuite, pendant sa vie active, pour se relaxer, découvrir, faire du sport ou encore se divertir, 
c’est autant à la MJC Berlioz qu’auprès des associations hébergées à la Cité des Pyrénées 
que les habitants prennent des bouffées d’air. Puis, quelques temps après, par besoin de 
lien social bien souvent ou pour mieux amorcer un départ à la retraite, on revient (ou on 
reste…) à la MJC Berlioz pour des pratiques collectives, sportives et éducatives et ce n’est 
pas rare qu’après un long parcours on aime à se retrouver au club des ainés à la Cité des 
Pyrénées, pour une belote ou un scrabble en se commémorant les bons moments vécus. 
Oui, nous connaissons des personnes (quinquagénaires) qui ont fait ce parcours et qui 
représentent, à nos yeux, non pas un enfermement mais plutôt une belle occasion de 
prendre conscience de l’influence que nous pouvons avoir sur un cycle de vie. 
 
C’est donc pour cette raison que nous pensons vivement que le fait de décloisonner ces 
structures (actuellement toutes parcellisées par des clôtures) permettra de nourrir encore 
mieux cette notion de parcours. Cela permettra aux usagers de mieux percevoir l’ensemble 
des propositions faites et ainsi d’organiser au mieux leurs pratiques.  
 
En ouvrant ses espaces au domaine public nous gagnerons en unité et en efficacité en 
matière d’actions éducatives, sociales et culturelles.   
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Jean Soust, deux milieux visuellement différents, dans le 
prolongement l’un de l’autre. 

L’un, une sorte de clairière occupée par les restes des bâtiments d’une petite ferme, son 
potager envahi d’herbe folles, … aux contours vagues, intimiste, à l’histoire prégnante. 
L’autre, bande rectiligne d’herbes fourragères, exposée à tous les regards entre des bâtisses 
modernes, sans apparent mystère. 
 
Ces 2 milieux ne s’opposent pourtant pas. Issus d’un même substrat, seule une différence 
de gestion dans les dernières décennies est à l’origine de leurs dissemblances. Ces 2 
parcelles sont toutes deux précieuses. La première par ce qu’elle est déjà : un fouillis 
retournant à la nature, un milieu relativement diversifié et devenu rare en ville. La seconde 
précieuse par sa superficie et les perspectives de créations et d’évolutions qu’elle offre. 
 
L’intérêt de la première à des fins de conservation d’espèces sauvages et d’espace « nature 
», conséquemment à des fins pédagogiques ou de simple bien-être des riverains, est 
évident. La tentation de la sanctuariser est présente. Sur un plan écologique, ce serait une 
erreur : question biodiversité cette parcelle possède de nombreux atouts mais est en voie 
d’appauvrissement par les essences d’arbres invasives qui la colonisent et l’accumulation 
de matière organique sur son sol qui en simplifie la flore (et la chaine alimentaire qui en 
dépend). L’enjeu est ici de retrouver des pratiques qui maintiennent cette diversité, mieux 
encore d’en inventer de nouvelles qui la régénèrent. C’est seulement là un problème 
technique relativement facile à résoudre si on le veut. 
 
D’autre part sur un plan social, sanctuariser est impossible ou difficile à tenir ou « 
improductif ». L’enjeu est donc de trouver moyen d’ouvrir cette parcelle, actuellement 
protégée, au public, d’une manière qui respecte ses atouts actuels et à venir. Il parait 
opportun d’aller prudemment, stratégiquement et progressivement dans cette voie. Les 
expériences de ce type existent, sur lesquelles s’appuyer. Réaliser cette mutation dans le 
cadre de projets pédagogiques offrirait de nombreux avantages. 
 
En comparaison, la 2e parcelle apparait « pauvre » au niveau « paysager ». Aux plans des 
possibilités qu’elle offre dans la satisfaction de certains besoins des habitants du quartier 
(liaisons, sports, bien-être, spectacles, etc., à définir) c’est par contre un atout. A condition 
de s’abstraire de son aspect actuel, qui la prédispose à en faire un simple lieu de passage, 
pour pouvoir la rêver différemment. Précisément, avec sa communauté de substrat, la 
parcelle 1 peut contribuer à rêver sa sœur. Elle permet de voir et comprendre ce qu’à terme, 
la « nature » peut spontanément créer. Il ne s’agirait pas bien entendu de copier cette 
nature, de reproduire les peuplements de la parcelle 1. Mais ses formes végétales, sa 
diversité d’espèces, peuvent nous inspirer, constituer un référentiel commun pour penser 
la place de la « nature » dans la parcelle 2, à côté de zones consacrées à d’autres finalités. 
Voire à penser cette nature dans un ensemble plus vaste, englobant divers espaces voisins, 
un petit écosystème.  Cette comparaison peut également nous aider à penser certains 
aménagements (végétation) de façon qu’une fois installés, ils soient durables et économes 
en entretien. 
 
Ces terrains constituent une opportunité de conduire en ville une expérience hors norme à 
la fois sociale, culturelle et environnementale. Ces espaces sont aussi une opportunité de 
donner au « lien avec la nature » une dimension concrète, de proximité, à une époque où ce 
lien est sans cesse invoqué comme nécessaire mais bien plus rarement vécu. Ce peut être 
en particulier un laboratoire à ciel ouvert pour les enfants, en scolarité ou non, qui y 
trouveraient à découvrir, à s’exprimer et se construire ensemble. 
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Pierre Coudouy, rendez-vous en terre d’adventices. 

Adventice : mauvaise herbe. Un ami à moi disait : « Il n’y a pas de mauvaises herbes. Tout 
juste des plantes qui poussent au mauvais endroit, ou au mauvais moment… ou les deux. ».  
 
Pour moi, ce mot adventice sonne presque comme aventure. C’est ce chemin que j’ai envie 
de prendre, celui qui passe par un trou à peine visible dans une haie épaisse, à quelques 
mètres de l’avenue de Buros, coincé entre le parc de la MJC Berlioz et le groupe scolaire et 
maison de l’enfance Marancy. Pour passer dans cette brèche, ce mini tunnel de verdure, il 
faut se baisser et c’est quand on se relève que l’aventure commence.  
 
Dans ce lieu, tout est à découvrir. Les restes d’un passé pas si éloigné, les sensations d’un 
présent trop chaotique et les envies d’un futur meilleur. Ce lieu est le témoin de tout cela et 
c’est, je pense ce qu’il faut transmettre. Au-delà de tout ce qui peut être pris en photo, 
j’aimerais également proposer un atelier photo (macro-photographie, pour être plus exact), 
ouvert à tous les habitants du quartier, sous forme d’étude des plantes existantes sur le lieu 
(en collaboration avec d’autres acteurs plus connaisseurs en ce domaine qui moi). Ce travail 
pourrait donner lieu à une exposition photographique permanente sur site (après 
aménagements).  
 
De plus, je souhaiterais vraiment faire un travail en collaboration avec l’équipe pédagogique 
du groupe scolaire Marancy. Par exemple, je pourrais filmer sur place chaque enfant qui 
répondrait à une seule question « Qu’aimeriez-vous que devienne ce lieu ? ».  
 
Ce projet global et collaboratif autour de ce lieu de mémoire est un symbole de notre 
société qui se doit de changer dans ses comportements pour un meilleur avenir. À nous 
d’en être les acteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



p. 21 
 

Isabelle et Caroline des Francas de Pau (centre de loisirs 
de Marancy) 

Pourquoi : 

 Permettre aux familles, enfants jeunes de profiter d’un espace partagé, un espace 
d’animations, de vie, d’expressions, terrain d’aventures et d’expérimentations. 

 Ouvrir permet le rapprochement des structures écoles, mjc, mem, Francas, 
permettra de partager des expériences avec les partenaires de quartier 

 Continuité de la coulée verte 
 Espace de lien social de découverte artistique, de détente et de loisirs 

 

Apports : 

 Investir les lieux avec les enfants les jeunes et les familles 
 Les compétences et savoirs faires des Francas 
 Présenter des créations éphémères d’enfants 
 Partenariats avec acteurs locaux 

 

Vigilances : 

 Entretien, respect des espaces, pelouses tondues 
 Garder un aspect naturel, cocooning, semi sauvage surprenant, atypique qui se 

différencie de l’espace public traditionnel 
 Chacun doit pouvoir s’approprier cet espace 
 Garder un aspect historique des lieux. 

Claire et Dorian pour LIKEN 

Liken est une association pour la protection de l'environnement, qui a pour but de faciliter 

les liens entre les habitants, la nature et l'art. Notre projet phare, en ce moment, 

Arboretoom, consiste à revégétaliser des espaces urbains en proposant des plantations 

citoyennes.  

Dans le cadre du projet avec la MJC Berlioz, nous nous proposons d'intervenir sur : 

 La structuration de l'espace basée sur l'art 
 La création d'espaces de découverte et de jeux en intégrant la nature/arbres déjà 

existants sur le terrain 
 L’aide à la plantation d'un verger à charge pour la MJC de l'entretien 
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ET SI ON RÊVAIT ? 
Nous avons mis en place un outil de concertation numérique (padlet) auprès du groupe de 

pilotage et des structures voisines. L’idée est de faire un mur des envies, des idées, 

réalisables ou non. 
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LES REPORTAGES APRIORI.TV 
Dans le cadre des stages de reporters proposés par la MJC Berlioz avec le webmédia 

http://apriori.tv , des jeunes âgés de 13 à 25 ans ont réalisé une série d’entretiens pour mieux 

comprendre les enjeux de ces aménagements. D’autres stages se dérouleront tout au long 

de l’opération.  

 

 
Présentation du terrain Cazaban              

Rencontre avec Jean-Pierre Bombaut, urbaniste à la ville de Pau              

Une concertation, ça consiste en quoi ?              

Rencontre avec Jean Soust, botaniste, ingénieur agronome              

Portrait des reporters              

Terrain Cazaban, les envies des habitants du quartier Berlioz 

 
 
 
 
 
 

http://apriori.tv/
https://apriori.tv/saison-2/le-terrain-cazaban-un-enjeu-dans-le-quartier/presentation-du-terrain-cazaban
https://apriori.tv/saison-2/le-terrain-cazaban-un-enjeu-dans-le-quartier/rencontre-avec-jean-pierre-bombaut-urbaniste-a-la-ville-de-pau
https://apriori.tv/saison-2/le-terrain-cazaban-un-enjeu-dans-le-quartier/une-concertation-ca-consiste-en-quoi
https://apriori.tv/saison-2/le-terrain-cazaban-un-enjeu-dans-le-quartier/rencontre-avec-jean-soust-botaniste-ingenieur-agronome
https://apriori.tv/saison-2/le-terrain-cazaban-un-enjeu-dans-le-quartier/portrait-des-reporters
https://apriori.tv/saison-2/le-terrain-cazaban-un-enjeu-dans-le-quartier/terrain-cazaban-les-envies-des-habitants-du-quartier-berlioz
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CONCLUSION 
Gilles Clément est venu en 2006 et 2016 
dans les jardins Lauga à Berlioz pour 
partager son expertise et échanger avec les 
habitants sur l’importance de leur rôle.  

Nous tenions à le citer en conclusion de ce 
dossier. 

Photo Pierre Coudouy (2006) 

 
 

Rêve pour une généralisation des jardins de résistance, 
Gilles Clément (paysagiste)*  

Par jardin de résistance il faut entendre l’ensemble des espaces publics et privés où l’art de 

jardiner – qu’il s’agisse de jardins vivriers ou de jardins d’agrément , de parcs urbains ou 

d’espaces d’accompagnement de la ville , de territoires appartenant au tissu de la cité ou à 

celui de la campagne – se développe selon des critères d’équilibre entre la nature et 

l’homme sans asservissement aux tyrannies du marché mais avec le souci de préserver tous 

les mécanismes vitaux , toutes les diversités – biologiques ou culturelles – dans le plus grand 

respect des supports de vie ( eau , sols , air ) et dans le plus grand souci de préserver le bien 

commun et l’humanité tributaire de ce bien commun . 

 A travers les jardins de résistance se définit un art de vivre qui ne concerne pas seulement 

la question du jardin mais, d’une façon globale, le rapport de l’homme à son environnement 

social et biologique où, selon les critères issus du Jardin en Mouvement   l’économie de vie 

consiste à faire « le plus possible avec et le moins possible contre les énergies en place ». 

Cela s’applique aux gestes quotidiens dans tous les domaines d’action. La notion de 

résistance trouve son extension possible à tous les niveaux. Ce faisant il convient de se tenir 

en permanence en alerte afin de ne pas se trouver emporté par le flux consumériste, les 

idéaux de développement et les tromperies empruntant au langage de l’écologie pour, en 

réalité, en faire un objet marchand. 

* Gilles Clément est un jardinier, paysagiste, botaniste, entomologue, biologiste et écrivain 
français. Après une formation comme ingénieur horticole (1967) et comme paysagiste 
(1969), il enseigne depuis 1979 à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, en 
parallèle de son activité de concepteur. Il a participé à la mise en œuvre des jardins Lauga 
en 2012 et 2016, nous gratifiant de son regard.  
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[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour 

mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, 

faites-la simplement glisser.] 

 

MJC BERLIOZ 

84 avenue de Buros 
64000 Pau 

07 87 84 77 13 
www.mjcberlioz.org 


