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Une grue mobile s’installe rue Jean-Monnet jusqu’à ce jeudi matin
Une grue mobile s’est installée depuis ce mercredi
15 juillet au niveau de la rue Jean-Monnet. Elle
devrait normalement rester sur place jusqu’à ce
jeudi 16 juillet au matin. Elle doit notamment permettre d’assurer le démontage d’une autre grue,
à savoir celle de la résidence l’Encantada située à
l’angle du Cours Bosquet et de la rue Samonzet.

L’association Pau à vélo donne rendez-vous aux Palois ce vendredi
17 juillet à partir de 18h30 pour rendre hommage à un cycliste percuté le 27 mai dernier à l’intersection entre la route de Bayonne et
le tunnel du pont d’Espagne. Après avoir été placé dans le coma, le
cycliste est décédé le 11 juillet dernier des suites de ses blessures.
Le cortège à vélo partira donc à 18h30 du milieu de la rue Serviez pour
se rendre au carrefour entre la route de Bayonne et l’avenue GastonPhoebus. Une minute de silence sera observée sur place. L’association précise en
outre que « des pancartes noires seront
à disposition du
public pour écrire un
mot d’hommage et
mettre sur son vélo.
Le rythme sera très
lent et l’événement
sera accessible à
tout public à vélo.
Nous invitons les
personnes qui le
peuvent à s’habiller Pau à vélo appelle les Palois à les rejoindre ce vendredi
à partir de 18h30. © ILLUSTRATION ASCENCION TORRENT
en blanc. »

Le temps de la manœuvre, la circulation et le stationnement sont donc interdits rue Jean-Monnet,
dans sa partie comprise entre la rue Guichenné et
le Cours Bosquet. La sortie du parking reste néanmoins maintenue tout comme les accès aux résidences, mais seulement via la rue Emile-Guichenné. © ASCENCION TORRENT

La billetterie en ligne de l’Été à Pau
est ouverte pour les premiers concerts
Crise du coronavirus oblige, l’Eté à Pau 2020 a dû
réduire la jauge du Théâtre de verdure pour ses concerts.
L’accès à l’événement demeure gratuit mais ne peut
se faire qu’avec une billetterie en ligne (avec billet à
imprimer ou téléphone à présenter). Les réservations
sont garanties jusqu’à 21h15. Au-delà, une billetterie
sera émise sur place pour les spectateurs en attente
jusqu’au remplissement maxi de la jauge. La billetterie
est désormais disponible jusqu’au 1er août. Attention,
la soirée d’ouverture, le 28 juillet avec Suzanne et
Berywam est déjà complète.

Ousse-des-Bois : l’association
Fête le mur prend ses quartiers d’été
EN CHIFFRES █

Victime d’un incendie en mai
dernier, l’association Fête
le mur poursuit néanmoins
son travail pour accompagner
les jeunes et leurs familles.
L’association Fête le mur Pau
se mobilise pour accompagner
les jeunes et les familles sur la
période estivale. Pour continuer dans son projet d’éducation par le sport, cette association installée dans le quartier
d’Ousse-des-Bois propose à
plus d’une soixantaine de jeunes de 6 à 18 ans des projets
éducatifs, scolaires et sportifs
durant les mois de juillet et
août. Une belle action pour ce
club qui, malgré l’incendie qui
a ravagé ses locaux le 17 mai
dernier, trouve encore une fois
l’énergie et le rebond pour
proposer aux familles d’Oussedes-Bois des animations
durant l’été.

Favoriser l’égalité des chances
Ces stages s’adressent principalement aux jeunes issus
des quartiers prioritaires afin
de favoriser l’égalité des chances, donner ou redonner de
l’envie, de la curiosité, et surtout le plaisir de s’ouvrir sur
l’environnement proche ou
plus lointain.
Plusieurs projets sont ainsi

760
000
C’est en
euros, l’économie faite par la Ville
après l’annulation du Grand Prix.
Un montant qui ne tient pas
compte des sommes déjà
engagées avant l’annulation.

DES LANTERNES PLEIN LE « BÈTH
CÈU DE PAU » POUR LE 14 JUILLET
De nombreuses activités sont proposées tout l’été par Fête le mur. © DR
mis en place. Pour les jeunes
jusqu’à 13 ans, les matinées
sont dédiées au soutien scolaire à travers des activités
éducatives ludiques tandis que
les après-midi sont consacrés
à la pratique sportive en plein
air et à la découverte culturelle.
À partir de 14 ans, un projet
sur la préservation et la valorisation de l’environnement
du quartier d’Ousse-des-Bois
vient par exemple d’être réalisé. Les jeunes ont ainsi collaboré avec les professionnels
du service Espaces verts de la
Ville. Après l’effort, vient le
réconfort pour les jeunes

puisqu’après une matinée sur
le terrain ils ont pu participer à
différentes activités, comme
du rafting ou encore du stand
up paddle.
Rappelons enfin que l’association Fête le mur est
implanté depuis 22 ans dans le
quartier. Elle est plus particulièrement connue pour son
action d’éducation par le sport
et notamment par la pratique
du tennis. Le tout en véhiculant des valeurs fortes, celles
du sport bien sûr, mais aussi
des valeurs citoyennes.
Plus de renseignements par courriel sur fetelemurpau@gmail.com.

Malgré la consigne de rester chez soi, les Palois sont venus nombreux ce mardi 14 juillet au soir pour assister au lâcher de lanternes
organisé à la place du traditionnel feu d’artifice. Malgré un léger
vent qui n’a pas permis à beaucoup de lanternes de s’envoler depuis
le square Aragon, les choses se sont un peu mieux passées dans les
autres lieux d’où elles étaient lâchées. De quoi remplir le ciel palois
de la lumière de ces lanternes biodégradables.

Des lanternes ont été lâchées en plusieurs endroits de la ville. © ASCENCION TORRENT

