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CRÉATION D’UN FONDS DESTINÉ À SOUTENIR LA CAPACITÉ
D’AGIR DES HABITANTS

L’EDITO
Je retrouve avec plaisir la
Présidence du GIP Politique de la
ville, fonction que j’avais occupée
de 2008 à 2014.
Je souhaite que cette nouvelle
mandature soit apaisée et
constructive. Elle sera menée en
partenariat étroit avec l’Etat, le
Département,
l’agglomération
TLP, la CAF et les villes
concernées.

Le Fonds de Participation des
Habitants (FPH) est mis en place
depuis cette année par le GIP.
Il vise à soutenir des petits
projets initiés par un groupe
d’habitants, dans un cadre
associatif ou non, en particulier
ceux portés par les Conseils
Citoyens.
Il concerne les quartiers de la
Politique de la ville de Lourdes,
Tarbes et Aureilhan.

Trois Vice-Présidents m’entourent Des projets concrets et collectifs
et m’épauleront dans les multiples Les initiatives soutenues doivent
projets qui nous attendent, Mr être :
CAPEL, Mme SIANI WEMBOU et - des projets d’intérêt collectif, menés dans l’intérêt du quartier ;
- des projets montés par plusieurs habitants, qui peuvent s’appuyer sur les associations ;
Mme PHAM BARANNE.
Mes priorités sont bien sûr celles
inscrites dans le Contrat de ville :
l’emploi et le développement
économique, ainsi que la
jeunesse.
Pour cela, nous nous appuierons
encore et toujours sur le tissu
associatif présent sur les
quartiers.
Les conseils citoyens, nouvel
acteur de la politique de la ville,
sont également des vecteurs
importants de lien social et des
forces de proposition sur lesquels
s’appuyer.

- des projets qui s’inscrivent dans les thèmes des Contrats de ville.
A titre d’exemple, cela peut être des fêtes de quartier, des manifestations culturelles ou
sportives, la mise en place de jardins partagés, des formations de bénévoles ou
d’habitants…
Les partenaires de proximité sont essentiels pour relayer l’existence de ce fonds. Le FPH est
financé par l’Etat pour cette première année d’expérimentation.

LANNEDARRÉ : LE CONSEIL CITOYEN EST INSTALLÉ
L’installation du conseil
citoyen de Lannedarré a
été officialisée mardi 7
février au Foyer de
Labastide par Mme le
Maire de Lourdes et de
M. Gérald Capel, adjoint
au Maire. Le Conseil
Citoyen de Lannedarré
est ouvert aux habitants
des cités de Lannedarré,
Biscaye, Turon de Gloire
et l’Astazou. Il doit sa
création à une volonté
de la ville et des acteurs

Nous avons encore de belles
actions à mener d’ici à 2020 pour
atteindre les objectifs fixés dans le
Contrat de ville.
Je compte sur vous tous pour
m’accompagner
dans
ma
de la politique de la ville de favoriser l’expression des habitants sur un territoire classé en
Présidence.
« veille active ».
Le premier projet de ce conseil citoyen est la mise en place de jardinières de fleurs et
Andrée DOUBRÈRE
Présidente du GIP Politique de la légumes sur chacune des quatre cités, en partenariat avec l’association Patrimoine 65, la
Ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
ville de Lourdes et les Petits Débrouillards.
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CONTRAT DE VILLE DU GRAND TARBES
FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION (FACE
FACE) - Une interface possible entre les jeunes des quartiers et le monde de l’entreprise.
Les partenaires de quartier observent des difficultés chez les jeunes à se
mobiliser pour organiser une vraie démarche de recherche de stage. Leur
manque de réseau constitue également un frein.
Pour pallier cette situation, à la demande du GIP, l’association FACE rapproche
les entreprises des jeunes et de leurs parents. Elle s’appuie pour cela sur
l’Éducation Nationale et les partenaires de terrain (acteurs de
l’accompagnement à la scolarité, du Programme de Réussite Educative).
Elle mobilise son réseau d’entreprises et permet des rencontres jeunes/chefs
d’entreprises directement dans les quartiers.
Les jeunes sont ainsi sensibilisés au comportement à adopter en stage. Ils font
également des visites sur place.
A ce jour, une vingtaine de jeunes et 6 entreprises ont pris part à l’action.
11 d’entre eux ont participé à une séance spécifique sur la recherche
individuelle de stages.
Les premiers retours sont positifs pour ces jeunes qui se sont saisis des
conseils des chefs d’entreprises.
ATD QUART MONDE - De la lecture proposée aux enfants sur le quartier Ormeau Bel-Air.

ATD Quart Monde anime une « bibliothèque de rue » depuis
maintenant 3 ans à Bel-Air le jeudi de 15h30 à 17h. Depuis peu,
une autre est proposée sur la pelouse du parc Chastelain le
mercredi. Elle est animée par les bénévoles de l’association,
épaulée par une jeune en service civique.
Les « bibliothèques de rue » consistent à introduire le livre auprès
des enfants et de leurs familles. Cette activité accessible à tous se
déroule sur l’espace public. Elle est un temps de partage dans
lequel les savoirs de chacun peuvent être transmis. Certains
enfants peuvent également se réconcilier avec la lecture et ainsi
retrouver la joie de lire.
La « bibliothèque de rue » développe également les échanges
entre personnes de différentes cultures.
C’est désormais un temps attendu par les plus jeunes sur le
quartier qui viennent avec plaisir à la rencontre des animateurs sur
place. Les parents prennent aussi de plus en plus régulièrement
part à ce temps de partage.

CONTRAT DE VILLE DE LOURDES
MAIRIE DE LOURDES (SERVICE JEUNESSE ET VIE CITOYENNE) - Un jeune habitant de Lannedarré en service civique sur l’Ophite.
Benjamin GODON, en service civique à la ville de Lourdes a pour mission de
recueillir le témoignage des habitants sur le regard qu'ils portent sur leur
quartier, l’Ophite.
Après avoir suivi une formation aux outils de communication audiovisuelle
et infographique, il réalisera un reportage vidéo sous la forme d’un
triptyque reliant passé, présent et avenir. Il sera formé et accompagné dans
cette mission par l’association Médianes.
Il incitera aussi ensuite les habitants à se mobiliser dans l'organisation de
rencontres et d’échanges à partir de cette réalisation en lien avec
l’éducateur de rue du quartier.
Le GIP et la Mairie de Lourdes suivront de près ce travail qui permettra de
valoriser la mémoire collective et de modifier les représentations et les
stéréotypes portés sur ce quartier avec, pour toile de fond, une prochaine
opération de renouvellement urbain.
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