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SommaireÉdito

En ce début d’année, notre Magazine 
municipal nous permet de conserver 
un lien direct avec vous afin de vous 
présenter les actions et projets menés 
par votre municipalité.
Habituellement avec mon équipe nous 
le faisons aussi lors des réunions de 
quartier mais en cette période de crise 
sanitaire la situation ne nous le permet 
pas. J’ai donc décidé de m’adresser à 
vous différemment en répondant à vos 
questions comme vous pourrez le lire 
dans les pages « Mon quartier » de ce 
magazine. 
Le dossier principal de Tarbes Le Mag 
est le budget 2021 voté dernièrement 
en Conseil Municipal. Il vous permet-
tra de prendre connaissance des prin-
cipales réalisations prévues et elles 
sont nombreuses malgré la crise. J’ai 
souhaité, maintenir un investissement 
élevé, plus de 20 millions d’euros. 
Nous devons poursuivre la transfor-
mation de notre ville et le développe-
ment de son attractivité. Il est essen-
tiel de poursuivre la mise en œuvre de 
projets structurants. Car investir c’est 
donner du travail aux entreprises et 
grâce aux entreprises il y a les em-
plois. La Ville accompagne ainsi la re-
lance économique.

Dans cette période d’incertitudes, il 
est essentiel de montrer l’exemple. 
Avec Action Cœur de Ville, l’habitat 
du centre-ville va connaître une nou-
velle jeunesse. Nous avons inauguré 
dernièrement une première réalisation 
de 5 logements, d’autres vont suivre 
ces prochains mois. Nos actions en 
direction de la redynamisation du 
cœur de ville sont nombreuses. Dans 
le domaine de la mobilité douce, l’ins-
tauration de la vélorue au printemps, 
la mise en service de véhicules élec-
triques (vélos et autos) la réalisation 
d’espaces paysagers montrent notre 
volonté d’aborder une nouvelle ère. 
Nous construisons aujourd’hui le 
Tarbes de demain.
Mais ce n’est pas sans difficulté. 
La crise sanitaire et économique ap-
pelle notre attention chaque jour. Je 
veux saluer une nouvelle fois les pro-
fessionnels de santé mobilisés depuis 
maintenant un an et sans relâche. Ils 
font un travail remarquable et je me 
félicite de l’accompagnement qui a 
été le nôtre dès les premiers jours. Je 
reste très attentif à l’évolution de la si-
tuation en formulant le vœu que nous 
retrouvions le plus vite possible une 
vie normale. 
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Retour en IMAGES

VŒUX AUX SENIORS
Face à l'épidémie qui malheureusement perdure, la 
municipalité, très attentive au bien-être des seniors, 
maintient un contact permanent et lutte contre l'iso-
lement. La traditionnelle cérémonie de vœux aux 
Seniors ne pouvant avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire, le CCAS et la Municipalité ont décidé de 
procéder, dans différents lieux de la Ville, à la distri-
bution de friandises.
Andrée Doubrère, adjointe au maire en charge de 
l'Action sociale, Anne Candebat-Requet, adjointe du 
quartier Sud-Est et des agents du CCAS, ont accueil-
li les bénéficiaires à la MDA du Quai de l'Adour. Un 
temps de partage très apprécié !

LE CENTRE DE SANTÉ
APPARTIENT À LA VILLE
Gérard Trémège, maire de Tarbes, en com-
pagnie d'Andrée Doubrère, adjointe à l'Action 
sociale, a signé en décembre 2020 l'accord de 
vente du Centre de santé municipal Louis La-
reng. Le bâtiment était jusqu'alors loué par la 
Ville. Lors de cette officialisation en présence 
de la presse, le Maire a rappelé que le centre 
de santé est ouvert à tous et a une nouvelle fois 
salué la qualité de l'infrastructure et du travail 
des médecins et du personnel du Centre.

UN BEAU CHAR 
DANS LA VILLE
À l'occasion des fêtes de fin d'année, la 
ville s'est adaptée aux conditions particu-
lières liées à la crise sanitaire : illumina-
tions, projections géantes, jeux dans les 
boutiques... Les petits et les grands ont 
tout de même pu profiter d'animations en 
centre-ville avec notamment un char jo-
liment décoré et les parades de person-
nages de dessins animés.
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UNE CARTE DE VŒUX
INNOVANTE
Cette année, en raison de la crise sanitaire, la tra-
ditionnelle cérémonie des vœux n'a malheureuse-
ment pas pu avoir lieu. Gérard Trémège, Maire de 
Tarbes, qui tenait à présenter ses meilleurs vœux 
pour 2021 aux Tarbaises et aux Tarbais, est venu 
chez vous grâce à une carte en réalité augmentée. 
Cette carte innovante, distribuée par voie postale, 
a permis à tous et de façon très originale, de dé-
couvrir le discours du maire, qui tout en renouve-
lant son soutien, a souhaité le meilleur pour 2021 
à tous les habitants de la ville. Comme il l'a dit au 
nom du Conseil Municipal, « nous resterons tou-
jours près de vous. »

PASSAGE DE LA PATROUILLE 
DE FRANCE
Après deux reports, les Alphajets de la Patrouille de 
France ont enfin pu traverser le ciel tarbais  et survoler le 
1er Régiment de Hussards Parachutistes, imprimant dans 
le ciel les trois couleurs du drapeau français.
La prestigieuse formation a ainsi honoré la mémoire des 
soldats tarbais morts au combat en 2020. Les militaires du 
1er RHP étaient également présents, au sol, dans la cour 
d'honneur du quartier Larrey.

TARBES, TERRE DE JEUX 2024
Dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, 
Tarbes a été labellisée Terre de Jeux 2024. Elle a notam-
ment pour mission de faire vivre l'esprit des jeux. Et c'était 
le cas lors de la semaine Olympique et Paralympique 
début février. Dans la roue de l'Office départemental des 
sports, un groupe de cyclistes constitué de sportifs de 
haut niveau, d'élus et de représentants du monde spor-
tif, est parti de Maubourguet pour rejoindre l'altitude 2024 
au Tourmalet et ainsi traverser les villes labellisées. La 
halte tarbaise a permis à de nombreux élus, dont Gérard 
Trémège, Maire de la Ville, Elisabeth Brunet, adjointe en 
charge des Sports, de rejoindre l'aventure. 
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CENTRE COVID 19 DE TARBES

UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE

Installé au Parc des Expositions, il est un précurseur aux côtés des Tarbais(es) dans le tumulte de la crise sani-
taire. Objectif santé et formation, décrytage de cette superbe initiative.

Prendre rendez-vous
pour la vaccination  :

En ligne sur le site

www.doctolib.fr (24h/24 et 7j/7)

ou par téléphone au 
0 809 54 19 19

Les rendez-vous 
ne sont pas donnés sur place

Robert Astuguevieille, Cyrille 
Bouteille, Carole Gavigniaux, Véro-
nique Dutrey, Hervé Gachies, Jacques 
Gayraud. Il y a 1 an, ces profession-
nels libéraux étaient loin d'imaginer ce 
dans quoi ils allaient se lancer. 
En mars 2020, ils sont l'équipe coor-
dinatrice qui crée le centre de pré-
vention Covid-19 à Tarbes. Médecin, 
infirmières, pharmacien, biologiste, al-
lergologue... leurs différents parcours 
sont une force de complémentarité. 
Ils ont une vue pluridisciplinaire de la 
situation sanitaire. Leur motivation: 
réagir et agir. C'est dans leur ADN de 
participer, d'être acteurs de leur so-
ciété et de leur ville. Ils ne regardent 
ni l'heure ni le temps passé à aider et 
lancent ce centre en 24h à peine. Un 
exploit qui perdure encore aujourd'hui 
grâce à l'investissement des collec-
tivités et des nombreux soignants et 
partenaires impliqués dans le centre.
Un centre, plusieurs vocations
Le centre Covid-19 est installé dans le 

Hall 4 du Parc des Expositions. Il est 
à la fois:
> Centre de vaccination.
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi 
(voir encadré). Il a été mis en place 
dès le 7 janvier. À mi-février, 3 800 
personnes ont déjà été vaccinées, en 
fonction du nombre de vaccins dis-
tribués par l'État dans le cadre de la 
campagne de vaccination.
> Centre de dépistage.
Sans rendez-vous du lundi au 
vendredi. Les 3 tests sont proposés : 
AT PCR, antigénique, sérologie. Suite 
aux résultats, il est possible de consul-
ter un médecin sur place.
> Centre de formation et de re-
cherche.
Cette branche est réservée au per-
sonnel soignant et médico-social du 
département. On y fait des recherches 
innovantes sur les sérologies pour 
comprendre la charge virale de ce 
virus, mais aussi de la sensibilisation 

pour adopter les bonnes pratiques 
face au virus. Des audits sont propo-
sés aux centres de santé pour les ai-
der à limiter la propagation du virus. 
Enfin, les soignants peuvent bénéfi-
cier de modules spécifiquement adap-
tés. Toutes ces actions sont menées 
bénévolement, en plus d'une activité 
professionnelle. Pas toujours simple, 
mais essentiel, car comme aime à le 
dire Carole Gavigneaux « Quand on 
comprend, on agit mieux ».
Ce centre est précurseur de par l'ac-
compagnement fort de la ville de 
Tarbes et la mobilisation volontaire 
des professionnels. « A chaque nou-
velle étape de la crise sanitaire, cha-
cun a été particulièrement réactif pour 
mettre en place des dispositifs et ré-
pondre de la meilleure des façons 
aux besoins des Tarbaises et des 
Tarbais » souligne Véronique Dutrey, 
infirmière libérale impliquée dans le 
centre et adjointe au Maire en charge 
de la santé. 
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STREET WORK OUT :

UN BEL ÉQUIPEMENT POUR 
LE SPORT EN PLEIN AIR

Dans l'air du temps et en réponse 
à une demande des Tarbaises et 
des Tarbais : le street work out dé-
barque.

Dans le cadre du développement de la 
pratique sportive et du sport-santé, la 
ville de Tarbes dote le parc Raymond 
Erraçarret d'une station de Street 
Work Out. Concrètement, cette aire 
permet la pratique libre et en plein air 
de renforcement musculaire à l'aide 
de modules. Les 111 m² pouvent ac-
cueillir 22 utilisateurs qui pratiquent 
jusqu’à 28 activités différentes.

Cette nouvelle installation pour les 
plus de 16 ans répond à l'engouement 
pour le sport en extérieur. Pas besoin 
de coach, des appli spécialisées re-
censent des exercices et un « mode 
d'emploi » est affiché sur place. 
C'est une nouvelle façon libre et peu 
contraignante de consommer le sport 
en travaillant à son rythme, selon sa 
condition et ses envies. 

Tarbes est dans la tendance avec 
cette nouvelle structure de pratique 
libre et ne compte pas en rester là ! 

> Budget : 20 000 €

TARBES GAGNE 
DES HABITANTS 

Les dernières données de l’IN-
SEE sur la population à Tarbes 
font apparaitre pour la deuxième 
année consécutive une hausse 
de la population. Ce sont les 
chiffres du recensement de 
l’année 2018 qui sont pris en 
compte.

Résultat : Tarbes compte 42 426 
habitants soit une augmentation 
de 908 habitants par rapport à 
l’année précédente et 2 108 habi-
tants en 2 ans.

Pour Gérard Trémège, « ces 
chiffres montrent l’attractivité de 
notre ville. Dans un contexte il est 
vrai difficile nous devons pour-
suivre nos efforts pour continuer 
à attirer des habitants et Action 
Cœur de Ville, qui a pour objectif la 
redynamisation du centre-ville avec 
une modernisation de l’habitat, doit 
nous permettre d’y parvenir. »

plus d'infos : tarbes.frTARBES, 
VILLE INTERNET
Pour la 3e annnée consécutive, la 
ville de Tarbes a obtenu 5 arobases, 
la distinction la plus haute décernée 
par le label Ville Internet.
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LA VÉLORUE S'INSTALLE EN VILLE !

Priorité et sécurité pour les vélos 
dans l'hyper centre tarbais. A vos 
guidons !

La Vélorue vient des pays du nord 
de l'Europe. Le principe : sur un cir-
cuit déterminé, la priorité est donnée 
aux cyclistes qui peuvent circuler au 
centre de la voie, les véhicules motori-
sés restant derrière eux. 
En France, plusieurs grandes villes 
ont créé des Vélorues de plusieurs 
centaines de mètres. À Tarbes, la ville 
voit plus grand : 2 km permettent de 

circuler en centre-ville. Pour informer 
les usagers, des panneaux jalonnent 
le parcours indiquant aux véhicules 
motorisés de laisser la priorité aux vé-
los. Au sol, un double chevron et un 
pictogramme de cycliste matérialisent 
la Vélorue.
Pour Marc Andres, conseiller munici-
pal délégué à la mobilité douce et au 
plan vélo, la Vélorue « rentre dans le 
cadre d'Action Cœur de Ville. Elle a 
un impact positif sur le commerce et 
contribue au développement propre 

de la ville. Son but : améliorer la co-
habitation entre les cyclistes et les 
automobilistes. Grâce à la Vélorue, la 
vitesse est apaisée et la sécurité des 
cyclistes renforcée. C'est un encoura-
gement à la mobilité douce. » 
La Vélorue est le premier pas d'un 
dispositif plus large pour favoriser les 
déplacements doux dans le centre de 
Tarbes. Elle est un élément de plus 
qui contribuera aux déplacements 
propres bons pour la ville, bons pour 
la planète. 

Le circuit :
cours Reffye > rue de l'Harmonie 
> cours Gambetta > Verdun > rue 
Foch > Marcadieu > rue Moussi > 
rue Buron > rue Lamartine > rue 
de Gonnès de la rue Foch au feu 
à l'angle de la halle Brauhauban.

Toutes les infos sur tarbes.fr
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BRAUHAUBAN DEVIENT GRATUIT 
LE SAMEDI APRÈS-MIDI

Comme Gérard Trémège s'y était 
engagé, le stationnement du par-
king Brauhauban permet désor-
mais de stationner gratuitement 
tous les samedis après-midi.

Mise en place le 1er mars suite à la 
délibération du Conseil Municipal de 
janvier, cette démarche s'inscrit dans 
la dynamique globale de l'Action 

Cœur de Ville et participe à la redyna-
misation du centre-ville en le rendant 
plus accessible.
Vous pouvez désormais profiter de 
900 places supplémentaires en plein 
centre-ville pour accéder à vos com-
merces préférés !
à noter : le stationnement de surface 
dans toutes les rues du centre-ville 

reste également gratuit tous les sa-
medis après-midi. Sans oublier que 
vous pouvez bénéficier aussi d'une 
heure gratuite par jour dans les zones 
rouges ou vertes de la ville.
plus d'infos : tarbes.fr

CHANGER DE PRÉNOM : DIRECTION LA MAIRIE

Depuis février 2017, changer de 
prénom n'est plus affaire des tribu-
naux, mais des mairies. Mode d'em-
ploi !

Vous résidez ou êtes né à Tarbes ? 
Vous souhaitez changer de prénom? 
Direction le service Etat Civil de la 
Mairie.

La demande doit être argumentée et 
légitime, pas d'affect ou de conve-
nance personnelle. Vous pourrez 
ajouter un trait d'union à un prénom 
composé, officialiser un prénom uti-
lisé depuis de nombreuses années, 
franciser un prénom pour favoriser 
l'intégration, changer de prénom en 

cas de changement de genre mas-
culin-féminin, défaire une association 
malheureuse prénom/nom.

Chaque trimestre la commission des 
prénoms, composée d'un élu, de la di-
rectrice des Services à la Population 
et d'un agent de l'état civil, se réunit 
et étudie les demandes. Depuis 2017, 
elle a traité 61 dossiers et rendu 41 
avis favorables. Les avis défavorables 
sont confiés au Procureur de la Répu-
blique qui a le dernier mot.



10        Tarbes le Mag #186 mars 2021

MAURICE TRÉLUT : 
LA BIOGRAPHIE

Jean-François Soulet 
signe la première bio-
graphie de Maurice 
Trélut, un ouvrage 
riche et surprenant qui 
donne à découvrir une 
figure locale tarbaise 
au destin inattendu.

Mobilisé dans l'armée durant les 2 
guerres mondiales (en tant qu’offi-
cier puis vétérinaire), Maire de la ville 
pendant plusieurs années, de 1935 à 
1944 ni résistant « encarté »  ni colla-
bo... Maurice Trélut surprend.
L'auteur Jean-François Soulet s'est 
nourri de rencontres, d'archives, de 
documents familiaux. Recherche et 
écriture ont duré 1 an. 1 an de passion 
pour nous livrer le puzzle de la vie de 
Maurice Trélut.
Maurice Trélut, un homme de paix 
dans la tourmente des 2 guerres 
mondiales, Editions Latitude Sud. En 
vente en librairie et sur internet.

TARBES 
ET ENVIRONS

Depuis sa création 
en 1982, l'association 
Guillaume Mauran a 
souhaité privilégier 
« les rencontres avec 
les chercheurs », es-
timant indispensable 
que les historiens pro-

fessionnels et amateurs éclairés 
échangent régulièrement leurs ex-
périences et leurs méthodes.

Ce recueil reprend les informations 
présentées lors d'une de ces ren-
contres, tenue en 2017. Le lecteur 
y trouvera plusieurs articles sur 
les lieux méconnus de la ville, visi-
tés aujourd'hui ou en 1922, sur les 
traces d'un illustrateur américain. S'y 
ajoutent bien d'autres réponses à des 
questions jusque-là peu abordées.
Cet ouvrage est publié avec le 
concours de la Mairie de Tarbes.

VISITES VIRTUELLES
POUR LES LIEUX 
CULTURELS

Les visites virtuelles rendent les 
lieux culturels tarbais accessibles, 
qu'importent les conditions.

Si les lieux culturels sont fermés au 
public, il existe une solution :  les vi-
sites virtuelles. 

Cette touche de technologie réalisée 
par une société tarbaise vous conduit 
notamment au Carmel pour voir l'ex-
position de Guillaume Rojouan. Vous 
découvrez les tableaux, explications à 
l'appui, et accédez à des informations 
complémentaires. Vous avancez, re-
culez, zoomez sur un détail, depuis 
votre canapé.

LE
CT

U
RE

Ces visites en 3D « comme si on y 
était » seront déclinées pour d’autres 
lieux culturels comme le musée Mas-
sey, le musée de la Déportation ou la 
Maison du Cheval au Haras.

Cette solution innovante continue de 
faire exister les lieux culturels malgré 
leur fermeture. Elle donne également 
un avant-goût à de futurs visiteurs.

Visites virtuelles sur tarbes.fr,
accessibles sur ordinateur, tablette
ou smartphone.
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L'ORANGERIE DU JARDIN MASSEY

Dans le cadre de la rénovation d'un 
joyau du jardin Massey engagée 
par la ville de Tarbes, un finance-
ment participatif a été ouvert.

Les Tarbais(es) peuvent être acteurs 
de la préservation de ce patrimoine 
en faisant un don. Un financement 
participatif, dans l'air du temps et ga-
gnant-gagnant.
L'orangerie du Jardin Massey est un 
emblème. Cette serre tropicale de 
verre et d'acier abritait plantes grasses 
et piquantes. Elle voyait défiler petits 
et grands aux yeux émerveillés. Fra-
gilisée par les affres du temps, une 
remise en état s'impose. 
Des travaux seront menés sur le corps 

central et son dôme: restauration de la 
zinguerie, remplacement des poteaux 
en fonte et du verre bombé du dôme. 
Pour les ailes latérales, restauration 
de l'ossature et de la couverture au 
programme. 
Une partie des travaux sera fi-
nancée par du mécénat : objectif 
20 000 €. 
Tout un chacun pourra faire un don 
pour participer à la réfection de ce 
patrimoine tarbais. Un dossier de 
candidature a été déposé auprès de 
la Fondation du Patrimoine qui gère 
ce type de pratique. Ce dernier a 
été accepté. Dès lors, il est possible 
de faire un don en ligne sur le site 

www.fondation-patrimoine.org. Le don 
pourra être anonyme ou non. Il est 
déductible des impôts. La Fondation 
du Patrimoine collecte les dons. Ces 
derniers seront reversés à la Mairie 
de Tarbes, une fois la collecte termi-
née. Un beau geste dans lequel tout 
le monde est gagnant.
Le mécénat est possible pour les 
bâtiments classés à l'ordre des mo-
numents historiques. C'est le cas de 
l'Orangerie depuis 1995.
> Budget total des travaux : supé-
rieur à 1 million d'euros
> Durée : 2 ans à compter de fin 
2021.

RESTAURATION DE L'ORGUE ST JEAN : 
PLUS DE 23 000 € DE DONS RÉCOLTÉS
Le mécénat finance en partie la restauration de l'orgue de l'église St Jean 
(tuyaux et buffet). La campagne de dons, ouverte en 2017 avec la Fondation 
du Patrimoine a permis de récolter 23 350 €. Il est possible de participer 
jusqu'à fin 2021 sur le site www.fondation-patrimoine.org ou via le formulaire 
disponible à la Mairie, à l'Office de tourisme et en l'église St Jean : pas de 
minimum, pas de maximum et c'est déductible des impôts. Un grand merci à 
ceux qui ont déjà participé.



Travaux

12        Tarbes le Mag #186 mars 2021

RUE DU CORPS FRANC POMMIÈS :
LA RENAISSANCE

En une année, la Ville de Tarbes a métamorphosé cette rue. 
Retour sur un chantier emblématique, en entrée de ville.

C'est fin 2019 que les travaux de la rue du Corps Franc Pommiès ont été entamés.
Un relooking total pour cet axe fréquenté avec des objectifs à la fois esthétiques et de sécurité.

 La voie de circulation est plus étroite, les passages piétons mieux signalés, les vélos disposent d'une piste 
cyclable éclairée à l'écart du flux de circulation. Le printemps la verra s'embellir de plantations, 

 touche finale de ces travaux d'ampleur pour une belle renaissance.
Côté riverains, la satisfaction est au rendez-vous, comme nous dit Anne-Marie « Je suis ravie de ce qui a été 
fait. Je trouve très bien que les vélos puissent circuler en sécurité. J'ai un petit coup de cœur pour l'éclairage, 

le haut des luminaires est bleu et c'est très beau le soir.»
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L'ALETTE :
UN QUARTIER
FLAMBANT
NEUF

Ce quartier du Nord de Tarbes, voit 
le bout de travaux initiés en 2017. 
Un parcours long pour trouver un 
nouveau souffle.

En 2017 commence une grande 
phase de travaux pour la réfection des 
réseaux. Depuis janvier 2020, c'est 
au tour du service VRD de la ville de 
réaliser la réfection totale de la voirie: 
chaussée, trottoirs, création de sta-
tionnements, installation d'un éclai-
rage à led pour des économies d'éner-
gie. Tout est neuf. La difficulté a été 
de gérer l'espace. Ce quartier est un 
lotissement, une impasse principale 
dessert 10 impasses adjacentes. Une 
organisation particulière a dû être trou-
vée pour que les habitants puissent 
continuer à circuler. Enfin des espaces 
verts vont être créés ce printemps 
pour casser la minéralité du lieu.

RUE BRAUHAUBAN :
NOUVELLE PHASE
D'EMBELLISSEMENT LANCÉE

BUDGET DES TRAVAUX 
DE VOIRIE :  

1,3 M €

Le nouveau style de la rue Brau-
hauban gagne du terrain sur le tron-
çon place Jean Jaurès / rue Pierre 
Cohou. Point sur la suite des tra-
vaux engagés par la ville de Tarbes : 
des travaux complexes pour pré-
server l'activité commerciale et les 
accès des riverains.

L'autre extrémité de la rue est en 
phase d'embellissement. La zone 
Jaurès/St Jean change de look : dé-
molition des pavés, enfouissement 
des réseaux, pose du nouveau dal-
lage en granit. La durée des travaux 
sera de 2 mois, pendant lesquels la 
circulation piétonne uniquement et 
l'accès aux boutiques seront bien en-
tendu maintenus.

Pour la zone St Jean/rue Pierre 
Cohou, les travaux auront lieu en deux 
temps. D'abord, en continuité de la 
zone Jaurès/St Jean, les réseaux se-
ront enfouis (durée : un mois). Puis, 
à la fin des travaux sur l'immeuble 
Dulout (acheté par la Ville), la démoli-
tion des pavés et la pose des dalles en 
granit seront effectuées. 

ZOOM
Des caniveaux à fente ont été choisis pour l'évacuation des eaux pluviales. 
Le principe : collecter l'eau et l'évacuer en sous-terrain. Ils se fondent dans 
le dallage et évitent ainsi la multiplication des grilles d'égout. Grâce à ce sys-
tème pas d'obstacle, la rue est parfaitement accessible.

BUDGET ESTIMÉ 

504 000 €
DONT 201 600 €

DE SUBVENTIONS
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TOUT SAVOIR SUR

LE BUDGET 2021

Même si incertitudes et inquiétudes dominent, 
le budget 2021 de la ville de Tarbes 

demeure ambitieux.

C'est avec volontarisme qu'un large programme 
d'investissements est prévu par l'équipe municipale. 

Elle est habitée par une volonté d'agir
pour poursuivre la modernisation de la cité et améliorer 

l'attractivité comme elle le fait depuis des années.

Le souhait de tous est de tenir la promesse faite
aux Tarbaises et aux Tarbais dans le programme

Tarbes Horizon 2030 malgré le contexte de crise sanitaire.

Il est important pour Gérard Trémège et son équipe d’être 
aux côtés de chaque administré, d’aider les associations,
les commerces, les habitants à traverser cette épreuve.

Néanmoins, le développement de notre cité ne se fera pas au détriment
de la solidarité. Volonté d'agir et raison sont le fil rouge

de cette année 2021.

Dans ce dossier, nous faisons le point sur les conséquences 
de la crise sanitaire de 2020, sur les grandes orientations, 

les dépenses et les recettes, ainsi que sur les politiques publiques.
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C'est en toute transparence que 
Gérard Trémège, Maire de Tarbes 
et Président de la Communauté 

d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 
répond à vos questions et vous donne des 

précisions sur le budget de la ville pour 2021.

GRAND ENTRETIEN AVEC

GÉRARD 
TRÉMÈGE
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Dans une France qui connaît un 
contexte de crise sanitaire majeure, 
dans quel état d'esprit ce budget a 
t-il été établi ?
C'est vrai, le contexte est inédit. Nous 
avons du construire un budget en 
fonction de trois éléments fondamen-
taux :
- Une grande incertitude sur les don-
nées budgétaires de 2021, notam-
ment les recettes.
- Un volontarisme évident au niveau 
des investissements.
- Une inquiétude importante sur les 
grands paramètres de 2021. 
C'est difficile, mais nous y 
sommes parvenus.

Quels seront les principaux 
investissements cette année ?
Ils seront solidaires et toucheront 
tous les Tarbais, par exemple 
avec le programme Smart City, 
la solidarité seniors et la santé 
avec le centre Louis Lareng. Ils 
contribueront à l'amélioration du 
cadre de vie avec les travaux 
de la Place au Bois, l’écologie, 
le plan Action Cœur de Ville. Ils 
concerneront la jeunesse avec la 
rénovation de l'école Jean Macé 
(un des plus importants chan-
tiers de l'année) et participeront 
au divertissement à travers la 
culture, le sport, les maisons des 
associations. 
Ces investissements répondent à 
notre volonté présentée dans le pro-
gramme Tarbes Horizon 2030.

Leur mise en œuvre sera t-elle 
perturbée par le contexte ?
Nous allons retraiter les engagements. 
Nous avons redéfini les priorités. Cer-
tains investissements seront réalisés 
sur 3 ans au lieu de 2, d'autres com-
menceront en 2022 plutôt que 2021. 
Nous attendons d'avoir une meilleure 
visibilité économique, financière et so-

ciale pour avancer de façon sereine.
Cependant, les grands projets du 
budget 2021 qui sont engagés seront 
poursuivis, mais nous revoyons leur 
calendrier. Nous devons nous adapter 
aux contraintes nouvelles que nous 
impose la période actuelle.

Comment financer ces 
investissements alors que 
le contexte tend les finances 
publiques ?
Il existe plusieurs sources de finan-
cement pour une ville : l'autofinance-
ment, les subventions et l'emprunt.

Depuis quelques années, les dé-
penses augmentent et les recettes 
stagnent, en conséquence l'autofi-
nancement diminue et notre épargne 
brute aussi. En 2021, nous avons pré-
vu qu’elle diminue de 1,116 millions 
d'euros.
En parallèle, depuis 20 ans, nous 
avons réduit la dette de la ville de 33 
millions d'euros.
Aujourd'hui nous envisageons donc 
l'emprunt pour financer nos investis-
sements. Les taux très bas, de l'ordre 
de 0,43%, nous y incitent.

Par rapport à 2020, notre dette aug-
mentera donc de 3 millions d'euros.

Alors que le contexte aurait ten-
dance à inciter à la prudence, vous 
faites le choix de l’investissement. 
Pourquoi ?
Dans cette période d'incertitude, de 
difficultés, nous aurions pu courber 
l'échine et réduire la voilure partout. 
Certaines communes l’ont fait. Nous 
faisons le choix inverse. Les investis-
sements vont augmenter de 12% par 
rapport à 2020, soit 21 millions d'euros. 
Il faut être proactif dans cette crise.

Depuis 20 ans nous dévelop-
pons une dynamique d'investis-
sement. Son résultat : l'attracti-
vité du territoire augmente, son 
image change, il se dynamise. 
Preuve en est l'augmentation de 
la population de 2 000 habitants. 
C'est pourquoi nous nous enga-
geons avec volontarisme dans 
cette voie.

Quelles seront les autres 
dépenses importantes de la 
ville cette année?
Il y en a deux : la masse salariale 
et les subventions. 
La première s'élève à quasi-
ment 34 millions d'euros et  re-
présente 54% des dépenses de 
fonctionnement. La seconde est 
de 14 millions d'euros, soit une 

part de 23%.
Cette année, la masse salariale aug-
mente de 4,4% dû à la mise en place 
obligatoire d'un nouveau système de 
rémunération, le RIFSEEP. Quant au 
soutien aux associations, cela reste 
une priorité pour moi ! C'est aussi ça 
la solidarité.

La crise sanitaire joue t-elle un rôle 
dans la baisse des recettes de la 
ville ?
2020 représente 2 millions d'euros 
de perte avec moins de recettes et 

“C'est toujours 
le moment 

d'investir pour la 
modernisation 

de la ville”
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plus de dépenses. Cela relève soit 
d'arbitrages imposés par le contexte 
comme la fermeture du Parc Expo 
ou la baisse des repas scolaires, soit 
c'est une conséquence de choix que 
j'ai fait et que je ne regrette pas, pour 
aider les Tarbais et les entreprises lo-
cales : stationnement gratuit, suspen-
sion de la redevance de l'occupation 
du domaine public...
Les premiers mois de 2021 s'ins-
crivent dans le même contexte 
avec les mêmes conséquences, on 
peut craindre une diminution des 
recettes cette année. D'où ce sen-
timent d'incertitude dans l'élabora-
tion du budget. 

Les gens pensent souvent que 
le budget de leur commune se 
résume aux impôts. Qu’en est-il 
réellement ? Doit-on craindre une 
augmentation de la fiscalité ?  
Sur 68 millions d'euros de recettes, 
la fiscalité représente 28 milllions 
d'euros. Ce n’est pas la seule res-
source même si elle est importante. 
Nous collectons la taxe foncière, la 
taxe d'habitation disparaît (elle est 
pour l'instant compensée par l'Etat). 
Pour cette année 2021, il y aura 0% 
de variation au niveau des impôts. Les 
Tarbais ne seront pas impactés par le 
fait de vivre à Tarbes. J'y tiens.

Les dotations de l'Etat qui parti-
cipent au financement du budget, 
pourraient-elles augmenter ?
Nous aurons 530 000 euros d'aug-
mentation. Dans le contexte difficile 
actuel c'est mieux que rien mais nous 
sommes loin de toutes les compensa-
tions que normalement nous devrions 
attendre de la part de l’Etat.

Peut-on craindre une augmentation 
du coût des services publics ?

Nous ne voulons pas faire pression 
sur le contribuable. C'est donc vers 
l'usager que nous nous tournerons. 
Rien n'est fait mais les adjoints étu-
dient les possibilités d'évolution des 
tarifications.

Comment s’est passé le vote du 
budget pour certains membres de 
votre équipe ? C'était une première 
pour certains ?

Le vote d'un budget pour un élu est 
important.
C'est l'engagement ultime car il dé-
termine l'action menée sur le terri-
toire. Certains nouveaux membres 
de l’équipe n'avaient pas de connais-
sance sur son fonctionnement. Ils se 
sont mis remarquablement au travail 
et je suis très satisfait car une nou-
velle dynamique est en route. 

Les nouvelles délégations de ce 
mandat permettent-elles d’investir 
sur de nouveaux sujets ? 
Face aux nouveaux enjeux, nous 
avons déployé de nouvelles déléga-
tions en effet. Nous avons mis l'accent 
sur le numérique avec l'implantation 
du wifi en ville et le travail sur les ou-
tils digitaux. 

La politique menée pour l'habitat a 
aussi un impact budgétaire signifi-
catif. Les conséquences pour notre 
ville sont importantes : une dyna-
mique renforcée, des entreprises 
locales sollicitées, une attractivité 
qui s’affirme.

Un mot pour les Tarbaises et les 
Tarbais ?
Nous traversons une crise sans 
précédent. Cependant, notre ex-
périence dans la gestion de la 
collectivité nous permet de rester 
actifs, d'assurer le développement 
de notre cité. Il nous permet aussi 
d'anticiper, soyez rassurés. Nous 

avons déjà traversé des crises, pas 
comme celle-ci c'est vrai, mais vous 
pouvez compter sur nous. Et comme 
je vous le dis, et vous le prouve régu-
lièrement : nous resterons toujours à 
vos côtés.

“Nous n'allons 
pas augmenter 

les impôts en 2021”

GRAND ENTRETIEN AVEC GÉRARD TRÉMÈGE (SUITE)
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DÉPENSES RÉPARTIES PAR POLITIQUES PUBLIQUES

MASSE SALARIALE

+4,4%

8,9%

2,2%

2,1%

4%

14,9%

5,8%

16,6%

20,3%

9,1%
5,7%

10,4%

 Attractivité économique et Animations 
(commerce, artisanat, tourisme)

 Patrimoine urbain, Travaux, Habitat, 
Logement

 Pilotage stratégique, Performance de la 
collectivité, Gestion adaptée

 Innovation numérique et Démocratie 
participative

 Sécurité, Mobilité et Stationnement

 Environnement et Cadre de vie, 
Transition écologique et Aménagements 
urbains

 Seniors, Santé, Solidarité et Accessibilité

 Éducation et Jeunesse

 Culture, Mémoire et Patrimoine

 Sport et Vie associative

 Opérations financières

 INVESTISSEMENT

 FONCTIONNEMENT

68,418 M€

BUDGET TOTAL

97,089 M€

28,671 M€

QUELQUES CHIFFRES
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TAUX EMPRUNT

0,42%

MAINTIEN 
DES SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS

3 M€

Taux de fiscalité directe : 
taxe d’habitation,

taxes foncières bâti et non bâti

+2,3 % +1,7 % +1,2 % +1 % +1 %

2010 2011 2012 2013 2014 20182015 2016 2019 2020 2021

Pas de 
hausse

Pas de 
hausse

Pas de 
hausse

Pas de 
hausse

Pas de 
hausse

Pas de 
hausse+1,5 %

2017

ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ LOCALE
POUR LA PART DE LA COLLECTIVITÉ

LA DETTE

50 M€

2000 2008

70 M€

90 M€

2014 2018 2021

- 35%



22       Tarbes le Mag #186 mars 2021

Dossier spécial Le budget 2021

UN INVESTISSEMENT FORT
pour garantir l'attractivité

De manière à mieux anticiper l’avenir et prévoir les dépenses au rythme des réalisations, 
la ville de Tarbes a modernisé son plan pluriannuel d’investissements (PPI).

Etabli sur trois ans et réévalué chaque année, il permet d’avoir plus de visibilité sur les projets et de les prévoir sur 
plusieurs exercices, de manière à en garantir l’aboutissement.

Vous pouvez découvrir le PPI dans son intégralité sur le site tarbes.fr
Pour 2021, plus de 21 millions d’euros d’investissements sont prévus. En voici quelques exemples.

RÉFECTION RUE BRAUHAUBAN 
ET PLACE ST-JEAN :

730 000 €
(en complément des subventions perçues)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
EN LIEN AVEC L’AGGLO

158 000 €
ACTION CŒUR DE VILLE

PROGRAMME HABITAT, POUR 
DÉVELOPPER LE LOGEMENT 

EN CENTRE-VILLE :

431 000 €

DÉVELOPPEMENT DU HARAS 
DE TARBES : 

725 000 €

STRATÉGIE IMMOBILIÈRE : 
(mises aux normes des bâtiments 

municipaux, amélioration énergétique, 
optimisation de locaux…)

513 700 €
PROGRAMME SÉCURITÉ 

DES ADMINISTRÉS : 

194 000 € 
(équipements, locaux, vidéoprotection…)

INNOVATION NUMÉRIQUE 
ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : 

 615 600 €
Dont 

DÉVELOPPEMENT 
DES MOBILITÉS DOUCES : 

75 000 € 
(aménagements et installations)

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE, 
PROJETS STRUCTURANTS : 

(hors subventions)  

1,3 M€

RÉFECTION DE LA VOIRIE 
COMMUNALE :
(hors subventions) 

2,6 M€

RÉHABILITATION 
DE L’ÉCOLE 
JEAN MACÉ : 

3,4 M€
RÉNOVATION 
ET MISE AUX 
NORMES DES 
ÉCOLES ET 

CENTRES DE 
LOISIRS :

1,2 M€

RÉNOVATION DE 
L’ARCOUADE : 276 000 €
PROGRAMME 
PATRIMOINE 
CULTUREL :

585 000 €
AMÉLIORATION 

ET MISE AUX 
NORMES DES 
ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS : 

1,2 M€
(hors subventions)

RÉFECTION 
MAISONS DES 

ASSOCIATIONS :
548 000 €

 
171 000 €

 
60 000 €

 
200 000 €

Opération pour 
l’amélioration 
de l’habitat :

Opération façades :

Action 
cœur de ville :

  400 000 € 
(hors 

subventions)

325 000 €

Rénovation 
de la Maison 
du cheval :

Travaux sur site :

Smart city et 
équipement 

informatique : 
Intranet : 

 Applications 
mobiles et outils 
de participation 

citoyenne :

345 600 €

60 000 €

30 000 €

Foirail 
(poursuite des 

travaux) :

Place au Bois : 

250 000 €

1 040 000 €

Quai Estevenet :
 Square Mariatéguy :

Place de la Providence :
 Rue de Cronstadt :
Mises et normes et 

améliorations 
chaussées et trottoirs :

Mobilier urbain :
Eclairage public  :

Espaces verts :
Cimetières :

305 000 €
230 000 €
240 000 €
200 000 €

900 000 €

330 000 €
500 000 €
528 000 €
110 000 €
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RIFSEEP
vers une rémunération 

plus juste des agents municipaux

Les 1607 heures 
annuelles

Rendu obligatoire par l'État, le système de rémunération RIFSEEP va être 
mis en place au sein de la collectivité. Décodage.

RIFSEEP pour Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'En-
gagement Professionnel.
Cet outil calcule pour les agents de 
la fonction publique territoriale une 
rémunération qui tient compte de l'en-
gagement réel et des compétences 
effectives de chacun. Désormais, les 
critères de rémunération sont multi-
ples et ne reposent plus uniquement 
sur l'ancienneté. 
Son objectif :
Rendre les carrières de la fonction 
publique territoriale plus attractives et 
offrir des perspectives d'évolution plus 
rapides.

L'utilisation d'un tel outil de rémunéra-
tion est une obligation légale. L'équipe 
municipale dialogue avec les agents 
et les institutions représentatives du 
personnel pour sa mise en place. La 
délibération se prendra en juin 2021 
pour un déploiement au cours du se-
cond semestre.
La révision des salaires :
Elle se fera individuellement. Certains 
agents seront donc plus impactés que 
d'autres, mais jamais à la baisse. Le 
RIFSEEP va faire augmenter le poids 
de la masse salariale dans le budget 
de la collectivité.
À effectif constant, pour le second se-
mestre 2021, un surcoût de 400 000 € 
est prévu.

En parallèle du RIFSEEP, la col-
lectivité a l'obligation légale de 
passer à 1607 heures travaillées à 
l'année, soit 35 heures réelles par 
semaine.

Le quota annuel est calendé sur une 
moyenne de tous les agents en pre-
nant en compte les arrêts maladie et 
les congés exceptionnels.
Ce cadre légal s'impose aux agents 
tout comme à la Mairie. Sa mise en 
place passe par le dialogue social 
avec agents et institutions représen-
tatives du personnel.
Au-delà du cadre légal, l'objectif de 
la Collectivité est faire évoluer les 
conditions de travail pour notam-
ment faire baisser l'absentéisme.
A terme, c'est l'amélioration du ser-
vice public qui est en jeu.
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UN SOUTIEN IMPORTANT
POUR GARANTIR LA SOLIDARITÉ

Les dépenses de fonctionnement 
représentent une part très impor-
tante du budget de la collectivité. La 
masse salariale compte pour plus 
de la moitié, les subventions aux 
associations et participations di-
verses pour environ un cinquième. 
Mais comme l’a rappelé Gérard 
Trémège, il est important de soute-
nir nos associations, surtout en ces 
temps de crise.

Comme beaucoup de structures en 
ce moment, nombreuses sont les as-
sociations qui se retrouvent amputées 
ou privées de ressources. Pourtant, 
leur survie est essentielle pour le bien 
de la cité, le lien social et l’attractivité 
du territoire. Des milliers de femmes et 
d’hommes sont impliqués, que ce soit 
en tant que membre ou en tant que 
bénéficiaire. C’est pourquoi l’équipe 
municipale a fait l’effort de maintenir 
les subventions aux associations en 
2021.

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 

ET PARTICIPATIONS  

13,6 M€
(+ 2%)

SERVICE 
DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE 

SECOURS (SDIS 65) 

1,9 M€

FORMATIONS 
ET ÉTUDES 

SUPÉRIEURES
(ESAD, École des métiers, IUT, 
écoles privées et coopératives 

scolaires)

1,25 M€

SOCIAL 
(CCAS et associations 

solidaires)

1,97 M€
(+ 10,5 %)

OSP 
LIGNE AÉRIENNE 

PARIS-ORLY

146 172 €

EDUCATION 
(Caisse des écoles 

(restauration, péri et extra-sco-
laire, PRE) 

5,3 M€
(+ 7,8 %)

SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS TARBAISES

3 M€
Dont :

Sport et OMS > 1,3 M€
Animations et tourisme (Office du 

tourisme, Tarbes animations) > 704 000 €

Culture > 355 000 €
Attractivité économique 

(Office du Commerce) > 130 000 €
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GÉRER LA BAISSE DES RECETTES DE 2020

2020 est marqué par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. La ville de Tarbes a subi une baisse 
de ses recettes, parfois choisie, parfois imposée. Voici 3 exemples parlants.

Baisse de recette subie
> le Parc des Expositions, une 
activité en berne
2020 a été pour le parc des exposi-
tions une année quasiment blanche.
Pas de recettes, mais des frais de 
fonctionnement qui demeurent, le site 
n'est plus en mesure de s'autofinan-
cer.
Son budget a été abondé par une 
subvention d'équilibre de la ville de 
541 000 €. Elle couvre l'absence de 
chiffre d'affaires et la conversion du 
site en centre Covid (prévention, dé-
pistage, vaccination).

Baisse de recette choisie
> exonération de la redevance 
d'occupation du domaine public
Cette taxe concerne les terrasses 
des bars et restaurants, les étals, les 
présentoirs, les portants installés sur 
les trottoirs, les droits de place sur les 
marchés Marcadieu et Brauhauban.
Ce paiement a été suspendu du 16 
mars au 31 août.
Un geste de la part de la Collectivi-
té pour aider la reprise économique. 
Idem pour les commerces du centre, 
qui ont pu déballer gratuitement leur 
marchandise en fin d’année.

Baisse de recette choisie
> stationnement gratuit en centre-
ville
Du 16 mars au 1er août le stationne-
ment dans le centre-ville de Tarbes 
a été rendu gratuit, puis est passé 
quelques temps à deux heures of-
fertes au lieu d’une. En fin d’année, 
c’est le parking Brauhauban qui est 
devenu gratuit le week-end.
L'objectif : favoriser la circulation dans 
le centre pour dynamiser l'activité 
commerciale.
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LA SOCIÉTÉ ÉVOLUE,

LA MAIRIE AUSSI

L’organisation d’une collectivité 
locale repose sur un socle fonda-
teur : la mission de service public. 
Le lien avec l’usager en est la pre-
mière des briques élémentaires.

L’administration est un point de 
repère, une référence : elle doit être 
stable dans l’adversité et suffisam-
ment solide pour accompagner la po-
pulation en toutes circonstances. Ce 
que chacun fait chaque jour, c’est ai-
der, accompagner, soutenir nos conci-
toyens. En cela, la mission de tous les 
agents de la collectivité prend son 
sens.

Un des principaux challenges pour 
l’équipe municipale est d’adapter le 
fonctionnement de la collectivité aux 
besoins et évolutions de notre socié-
té. Cette adaptation est également 
essentielle pour le bien-être des ha-
bitants. Elle repose sur des services 
publics de qualité. Car la mairie et 

les agents contribuent à l’image de 
marque de la ville : attentive et soli-
daire, agréable et attractive, tournée 
vers la modernité.
Une grande réflexion a été menée 
pour structurer les services et l’ac-
tion municipale en prenant compte le 
bien-être au travail, garant d'une plus 
grande efficacité. Elle a été pensée 
durablement, au-delà du mandat élec-
toral, à l'échelle du développement de 
la cité.
L’objectif : mettre en adéquation les 
services rendus à la population et la 
promesse faite aux Tarbaises et aux 
Tarbais par l’équipe municipale dans 
le programme Tarbes Horizon 2030. 
Deux éléments forts placés au cœur 
de cette réflexion : les Tarbais et les 
agents.
Avec près de 900 agents et plus 
de 100 métiers différents, la col-
lectivité est riche d’expériences et de 

compétences pour répondre efficace-
ment aux besoins de la population et 
de la ville de demain.
Pour mettre en œuvre le projet, l’ad-
ministration a décliné douze politiques 
publiques et identifié seize projets 
phares qui seront répartis au cœur 
des politiques publiques et pilotés en 
mode projet, planifiés et évalués par 
des équipes d’élus et de techniciens.
Ces politiques publiques font écho 
aux objectifs prioritaires décrits dans 
le projet Tarbes Horizon 2030. Elles 
vont permettre de travailler différem-
ment, en équipe et en transversalité.
Elles regroupent des projets struc-
turants et des actions qui viendront 
s’inscrire dans les projets de services.
Elles seront évaluées financièrement 
et séquencées dans le temps.
Ces projets phares seront accom-
pagnés d’actions significatives.
Quelques 150 actions inscrites dans 
le projet des élus et complétées par 
quatre enjeux transversaux : Politique 
de la ville, Action Cœur de Ville, En-
vironnement et transition écologique, 
Transition numérique.
Ainsi, chaque service disposera d’une 
feuille de route adaptée et détaillée 
pour les années qui viennent. Dans 
le même temps, les élus auront une 
visibilité plus grande des actions. Ce 
qui contribuera aussi à une meilleure 
connaissance et un dialogue plus ef-
ficace. Il s’agit d’être acteur du projet, 
de mettre à profit les expériences res-
pectives et de faire bénéficier le pro-
gramme collectif des expertises de 
chacun.
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LES 12 POLITIQUES PUBLIQUES 
DE LA MAIRIE DE TARBES

1. Soutenir le développement et promouvoir les savoir-faire
 > Pôle attractivité économique, commerce et artisanat, animation et Tourisme

2. Développer une stratégie d’aménagements publics pour accroître l’attractivité urbaine
 > Pôle Urbanisme, travaux et patrimoine urbain

3. Répondre aux enjeux de modernité par l’innovation
 > Pôle Innovation numérique et démocratie participative

4. Protéger et veiller
> Pôle Sécurité

5. Créer les conditions d’une ville écoresponsable où il fait bon vivre
 > Pôle Environnement et cadre de vie, transition écologique et aménagements urbains

6. Proposer une offre de logement attractive
 > Pôle Habitat et logement

7. Constituer un schéma directeur de déplacements et d’accessibilité 
pour faciliter les usages
> Pôle Mobilité, stationnement 

8. Prendre soin de tous 
 > Pôle Santé, seniors, solidarité et accessibilité

9. Mettre l’épanouissement et le développement de l’enfant au centre des priorités
> Pôle Éducation, réussite éducative et jeunesse & Pôle Petite enfance

10. Proposer une offre culturelle diversifiée, source de développement 
>Pôle Culture, mémoire et patrimoine

11. Contribuer au rayonnement de la Ville en soutenant son « cœur battant »
> Pôle Sport et vie associative

12. Améliorer et optimiser les performances de la collectivité
 > Pôle des services supports: Ressources Humaines, Finances, administration Générale, 

Commande publique, informatique 
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LA VILLE DE DEMAIN 
SE DESSINE AUJOURD'HUI

Rénovation d'immeubles, aides pour la rénovation d'appartements, organisation transversale pour ne rien lais-
ser passer : bienvenue dans ce point sur l'opération Action Cœur de Ville, menée par la Ville de Tarbes.

Une nouvelle vie pour l'imprimerie 
Dulout
Bâtisse emblématique de la rue Brau-
hauban, l'imprimerie Dulout, c'est 
un nom qui résonne, une façade qui 
resplendit, une situation stratégique. 
Dans le cadre de l'Action Cœur de 
ville, dont l'objectif est la redynamisa-
tion du centre-ville de Tarbes, la Mai-
rie a souhaité montrer l'exemple en ra-
chetant un immeuble pour le rénover 
et lui redonner vie.
C'est au printemps 2019, que Gé-
rard Trémège, Maire de Tarbes et 
ses équipes prennent contact avec 
la famille Dulout. Le bâtiment est en 
mauvais état, mais il est riche d'une 
histoire chère au cœur des Tarbais 
et des Tarbaises. La volonté est d'en 

préserver le patrimoine matériel mais 
aussi immatériel, celui des anecdotes 
qui ont vibré ici. La négociation du 
rachat est alors entamée. Un lien hu-
main et une confiance se tissent entre 
la famille et la Mairie.

Décembre 2020, l'acte de vente est 
signé.
Désormais propriétaire, la Mairie a 
tenu ses engagements à la fois au-
près des Tarbaises et des Tarbais 
pour la dynamisation du centre-ville 
et auprès de la famille Dulout pour la 
préservation de son patrimoine.

Le projet est d'ampleur.
L'immeuble, actuellement dans un état 
fragile, va être entièrement détruit. 
La façade sera ensuite reconstruite 

à l'identique. Galets de l'Adour, œil 
de bœuf, cette renaissance est étu-
diée en concertation avec l'Architecte 
des Bâtiments de France, Madame 
Colonel. « Nous sommes au cœur de 
la ville historique. Notre projet est de 
rénover ou rebâtir sans artificialiser 
en ramenant des espaces de respira-
tion végétale en centre-ville » précise 
Philippe Lasterle, adjoint au maire en 
charge de l'Urbanisme, de l'Habitat et 
d'Action Cœur de Ville.

A terme, ce bâtiment accueillera des 
logements ainsi que le service Com-
merce de la Mairie.

L'histoire de l'imprimerie Dulout conti-
nuera de vivre grâce à la préservation 
de son patrimoine matériel. 
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DES PRIMES INCITATIVES POUR ACHETER 
DANS L'ANCIEN EN CENTRE-VILLE

C'EST AUSSI POUR LE COMMERCE !

Dans le cadre du volet habitat d'Action Cœur de Ville, la Mairie a mis 
en place trois primes incitatives. Leur but : encourager l'installation de 
jeunes ménages en centre-ville et la rénovation de logements anciens et/
ou vacants.
> La prime « Primo-Accession 
Cœur de Ville » (3 000 €) destinée à 
toute personne achetant pour la pre-
mière fois un bien immobilier de plus 
de 15 ans pour en faire sa résidence 
principale avec travaux.

> La prime « Sortie de vacance » 
(3000 €) réservée aux acquéreurs 
d'un logement vacant depuis au moins 
2 ans en vue de l'habiter ou le louer 
après travaux.

> La prime « Conversion d'usage » 
(3000 €) destinée aux acheteurs d'un 
local commercial/artisanal vacant pour 
le transformer en logement. Cette 

prime ne concerne pas les biens de 
l'hyper centre dont la vocation com-
merciale/artisanale doit au contraire 
être confortée.

Ces primes sont cumulables. Ce dis-
positif, rare pour des villes de la taille 
de Tarbes, est un véritable coup de 
pouce pour les jeunes ménages sou-
haitant s'installer en cœur de ville. 
L'objectif : développer l'habitat à 
Tarbes et redynamiser le centre-ville.

Plus d'infos : Service Habitat
Christina Gonzalez
habitat@mairie-tarbes.fr
05 62 44 38 38  (poste 2101)

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE
Pour Philippe Lasterle, Action 
Cœur de Ville est « avant tout 
une méthode, c'est construire en-
semble en tirant partie des exper-
tises de chacun et en mobilisant 
nos partenaires autour d'un objec-
tif partagé ».

C'est pourquoi ce dispositif réunit une 
fois tous les deux mois l'ensemble 
des services et des élus concernés 
par les projets. Objectifs : faire une 
revue de détail de chaque projet pour 
vérifier que la feuille de route est res-
pectée et échanger pour alimenter la 
réflexion de la collectivité, se projeter 
sur les chantiers à venir.
Ces sessions de travail font vivre 
l'esprit Cœur de Ville, axe fort de la 
mandature. Une transversalité au 
service du mieux vivre des Tarbais et 
des Tarbaises.

ci-contre

Gérard Trémège, 
Maire de Tarbes 
entouré de Philippe 
Lasterle et Amaury 
Troussard

Des primes de la ville sont égale-
ment disponibles pour l'implanta-
tion de nouveaux commerces dans 
l'hyper-centre. Là aussi, il est ques-
tion de lutter contre la vacance mais 
aussi d'assurer une meilleure offre 
commerciale et donc, une ville plus 
dynamique et attractive. En lien avec 
les partenaires, les porteurs de projet 

pourront bénéficier d'aides à la réno-
vation, pour leur vitrine, ou pour une 
nouvelle implantation. A l'image de 
Binoche, Biocoop ou l'agence Foch, 
16 dossiers ont été validés ou sont en 
cours d'instruction.
Plus d'infos : service Commerce de 
la Ville de Tarbes au 05 62 44 38 38.
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Valérie
CAZAUX

Ghislaine
HUON

Béatrice 
MARTY

Adressez-nous vos questions* avant le 10 mars 2021
> par mail
pour les micro-quartiers Saint-Antoine et Laubadère : nord1@mairie-tarbes.fr
pour les micro-quartiers Urac et Sendère : nord2@mairie-tarbes.fr
> par téléphone au 0 801 801 120 (n° vert)

* En nous précisant votre prénom et votre adresse. (Les informations personnelles ne 
seront pas conservées.) Vous retrouverez ensuite un compte-rendu dans votre boîte 
aux lettres.

Les réunions de quartier ne pourront pas se dérouler nor-
malement cette année.

Cependant, Gérard Trémège, maire de Tarbes,  
Frédéric Laval, adjoint du quartier Nord et les agents muni-
cipaux restent à votre écoute.

Vous avez des 
questions ?

Nous sommes là 
pour y répondre.

Réunion du quartier Nord

ENTRETENIR LE LIEN ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT

VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS 
(SUITE DU MAG DE DÉCEMBRE 2020 )Engagée, solidaire et profondément humaine, l'asso-

ciation AARES est née à Laubadère un jour de confi-
nement.

Dès le début du 1er confinement Zakaria et ses amis 
constatent ses conséquences désastreuses sur la pré-
carité et l'isolement. Pour aider les habitants ils créent un 
collectif et distribuent des colis alimentaires gratuits. Le 
club de foot UST Nouvelle Vague, présidé par Christophe 
Baldes, rejoint l'aventure.

De Laubadère, l'action s'étend à la petite couronne 
tarbaise et au département. Personne ne compte les 
heures passées et les discussions autant attendues que 
les colis. Le lien au sens noble est le moteur de chaque 
bénévole. 
Le collectif est devenu l'association AARES où Driss Blal 
a conçu un dispositif répondant aux besoins des habitants 
du territoire.
Zakaria Iakini - 06 41 49 81 09
contact.aares@gmail.com 
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Mehrnaz 
ROUSTAKOHAN

Christian 
LOPEZ

Christine 
LAUGA 
LAURET

Adressez-nous vos questions* avant le 10 mars 2021
> par mail
pour les micro-quartiers Ormeau, Figarol et Bel Air : sud-est1@mairie-tarbes.fr
pour les micro-quartiers Foirail et Clauzier : sud-est2@mairie-tarbes.fr
pour le micro-quartier Mouysset : sud-est3@mairie-tarbes.fr
pour les micro-quartiers Marcadieu, Martinet, Marne, Vignemale et Castors : 
sud-est4@mairie-tarbes.fr
> par téléphone au 0 801 801 120 (n° vert)

* En nous précisant votre prénom et votre adresse. (Les informations personnelles ne seront 
pas conservées.) Vous retrouverez ensuite un compte-rendu dans votre boîte aux lettres.

Les réunions de quartier ne pourront pas se dérouler nor-
malement cette année.

Cependant, Gérard Trémège, maire de Tarbes, 
Anne Candebat-Requet adjointe du quartier Sud-Est 
et les agents municipaux restent à votre écoute.

Vous avez des 
questions ?

Nous sommes là 
pour y répondre.

Réunion du quartier Sud-Est

LA MAISON DE QUARTIER MOUYSSET

VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS 
(SUITE DU MAG DE DÉCEMBRE 2020 )

En plein cœur de Mouysset, il existe un lieu de ren-
contre et de partage, où chaque habitant est le bienve-
nu : la Maison de quartier Mouysset. Marie-José Cas-
tillo, animatrice et médiatrice de la Ville, est le pilier 
de cette structure gérée par le service Jeunesse Vie 
Citoyenne en lien avec David Larrazabal, conseiller 
municipal délégué.

Elle y accueille les associations et fait vivre le lieu. Le ser-
vice Jeunesse de la Mairie, la mission locale, l'association 
Portes ouvertes, le Programme Réussite Éducative (PRE), 
le GIP Politique de la ville ou encore la CPAM organise 
des événements pour rencontrer les habitants et mener 

des actions dans le domaine de l'éducation, de la santé, 
des loisirs ou de l'emploi. Cette Maison de quartier est le 
point de départ de nombreux projets, portés par la Ville, 
ses partenaires et parfois les habitants eux-mêmes.
Tél. : 06 27 63 93 07
Mail : maisondequartiermouysset@mairie-tarbes.fr

Vincent 
LACROIX

Maverick
BOUETEL

Ahmed 
ARBAOUI

Pierre 
FABRE

Michel 
NOGUÉ



Mon quartier

QUARTIER SUD-OUEST

32          Tarbes le Mag #186 mars 2021

Adressez-nous vos questions* avant le 10 mars 2021
> par mail
pour les micro-quartiers Gespe et Courteboule : sud-ouest1@mairie-tarbes.fr
pour le micro-quartiers Solazur : sud-ouest2@mairie-tarbes.fr
> par téléphone au 0 801 801 120 (n° vert)

* En nous précisant votre prénom et votre adresse. (Les informations personnelles ne 
seront pas conservées.) Vous retrouverez ensuite un compte-rendu dans votre boîte 
aux lettres.

Les réunions de quartier ne pourront pas se dérouler nor-
malement cette année.

Cependant, Gérard Trémège, maire de Tarbes, 
Jean-Marc Lacabanne, adjoint du quartier Sud-Ouest et 
les agents municipaux restent à votre écoute.

Vous avez des 
questions ?

Nous sommes là 
pour y répondre.

Réunion du quartier Sud-Ouest

BRIGITTE IANEZ, PIVOT DE SOLAZUR-DEBUSSY

Elle est médiatrice sociale de la ville au service jeu-
nesse et vie citoyenne. Elle accompagne et veille sur 
tous les habitants de ce quartier.
Vous la trouverez 12 rue Erik Satie. Elle accueille tout le 
monde. Elle écoute les demandes, les besoins de chacun 
et oriente vers les partenaires ou services adéquats afin de 
trouver des solutions. Cela peut concerner la mobilité, la 
scolarité, les prestations sociales mais aussi la santé. Elle 
est un pivot entre les habitants et les partenaires, le lien qui 
rend la vie plus belle.
Un café, un bonjour, une explication de devoir, c'est aussi 

son quotidien. Depuis huit ans Brigitte œuvre au sein de ce 
quartier dont trois en tant que médiatrice. Elle est animée 
par ce fort lien humain, l'ouverture et la rencontre.
Du lundi  au vendredi: 9h - 12h / 14h - 18h.
05 62 54 35 80 - mediationouest@mairie-tarbes.fr 

Jean-Jacques
FELLONNEAU

Gérard
IDRAC

Brigitte
MONTESSUY

Marie
SANZ

Philippe
SUZAC

VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS 
(SUITE DU MAG DE DÉCEMBRE 2020 )
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Adressez-nous vos questions* avant le 10 mars 2021
> par mail
pour le micro-quartier Centre : centre1@mairie-tarbes.fr
pour les micro-quartiers Pradeau, Gare, Lassalle et Henri IV : 
centre2@mairie-tarbes.fr
> par téléphone au 0 801 801 120 (n° vert)

* En nous précisant votre prénom et votre adresse. (Les informations personnelles ne 
seront pas conservées.) Vous retrouverez ensuite un compte-rendu dans votre boîte 
aux lettres.

Les réunions de quartier ne pourront pas se dérouler nor-
malement cette année.

Cependant, Gérard Trémège, maire de Tarbes, 
Laure Tré-Hardy adjointe du quartier Centre et les agents 
municipaux restent à votre écoute.

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES

Vous avez des 
questions ?

Nous sommes là 
pour y répondre.

Rien de plus désagréable que de se promener en ville 
et de slalomer entre les déjections canines. Contre ces 
incivilités, une campagne de verbalisation est lancée.

De nombreux habitants sont désolés de la situation et 
Laure Tré-Hardy, l'adjointe du quartier Centre ainsi que 
les conseillers ont tiré la sonnette d'alarme : certaines rues 
sont envahies de déjections canines.

Réunion du quartier Centre

Nadine
DUEZ

Marie
GUZMAN

La Mairie a donc décidé de lancer une campagne plus 
stricte de verbalisation pour sensibiliser les propriétaires 
des chiens afin de respecter les trottoirs. La police civile 
sillonne les rues du centre de Tarbes. Une amende de 68 € 
sera dressée au responsable pris en flagrant délit.
La bonne conduite est de ramasser la déjection et de la je-
ter dans une poubelle. Le quartier est équipé de plusieurs 
canisites, de dévidoirs à poches et de corbeilles. Tout ce 
qu'il faut pour vivre dans le respect de l'autre.

VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS 
(SUITE DU MAG DE DÉCEMBRE 2020 )
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JEAN-PASCAL BARRAQUE 
ET LE RUGBY

Tarbes, le rugby et Jean-Pascal, trois éléments intimement liés.
Quand Jean-Pascal arrive à 
Tarbes avec ses parents il a 
13 ans. Ce sera pour lui la 
4e et le terrain de rugby. Au 
Stado TPR, il est aux côtés 
de son grand-père, son père 
et son frère, une histoire 
de famille. Dans ce club, il 
cultive l'envie de faire des 
compétitions et surtout l'en-
vie de les gagner. Il évolue 
rapidement et il décroche 
avec son équipe en 2006 le 
titre de champion de France 

minimes. Son ascension 
commence. Il va passer 
par le Biarritz Olympique, 
le Stade Toulousain et le 
Stade Rochelais. C'est en-
suite que sa carrière prend 
un nouveau tournant vers le 
Rugby à 7 ou « Sevens ». Il 
intègre l'Équipe de France 
où il tient le poste de centre.
De son passage à Tarbes, 
il retient la situation géo-
graphique qui lui offre un 
terrain de jeux naturel hors 

normes. Tantôt dévaler des 
pistes de ski à La Mon-
gie ou Barèges avec son 
snow, tantôt les escapades 
à l'Océan avec des amis, 
un entre-deux parfait. « Ce 
n'est pas toujours simple de 
venir à Tarbes entre le rug-
by et ma vie de famille, mais 
dès que j'ai une occasion j'y 
retourne. J'ai encore pas 
mal d'attaches là-bas, mes 
parents, mais aussi des 
amis. » Jean-Pascal porte 

Tarbes dans son cœur, à 
défaut d'y venir autant qu'il 
le voudrait. Les moments 
partagés au Stado TPR 
sont de très bons souvenirs 
qu'il ne lâche pas.
Installé à Clermont, la proxi-
mité avec la montagne lui 
rappelle les Pyrénées. Il se 
plaît dans cette ville et dans 
ce club où l'intégration a été 
rapide.
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8 MARS 2021 :

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Cette journée a une résonance 
mondiale. Un rendez-vous imman-
quable. C'est pourquoi la Ville de 
Tarbes s'est adaptée au contexte 
pour maintenir cet événement fort 
de sens.

Le thème 2021 : « Je suis de la Gé-
nération Égalité : levez-vous pour 
les droits des femmes ». Il permet 
à toute femme de s'identifier et pour 
Angélique Bernissant, Conseillère 
Municipale déléguée au Téléthon, à la 
Journée internationale des droits des 
femmes et à l'Action humanitaire c'est 
essentiel. « Notre objectif est de mo-
biliser toutes les générations, de faire 
rayonner l'événement dans différents 

lieux tarbais, à différents horaires et 
bien sûr via internet pour permettre à 
tous de participer ».
« Tous » car cette journée mobilise 
des femmes et des hommes poursui-
vant l'objectif commun de sensibilisa-
tion et de prévention.
Environ 20 personnes travaillent à l'or-
ganisation, des bénévoles aux idées 
riches et variées. Dans le contexte 
actuel rencontres et conférences se-
ront dématérialisées si cela est pos-
sible. Des expos devraient être acces-
sibles en extérieur et dans le hall de la  
Mairie. 
Infos et programme : tarbes.fr

samedi
du mois

le 1er

plus d’infos :
tarbes.frSANGRIA GRATUITE EN CONCERT

En partenariat avec Tarbes animations et la 
Ville de Tarbes, Sangria Gratuite offrira un 
concert exceptionnel vendredi 19 mars à 
19h !

C’est sur Internet que vous pourrez profiter de ce 
concert enregistré dans les conditions du live au 
Théâtre des Nouveautés.
RDV sur tarbes.fr pour en savoir plus.
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NAISSANCES

MARIAGES

Seuls figurent les naissances et mariages dont les intéressés ont autorisé la diffusion.

NOVEMBRE 2020
13/11 Margot CARREROT
16/11 Inaya MALA
30/11 Asser GUEMRI

DECEMBRE 2020
04/12 Jules CZEKAJEWSKI
05/12 Léonie TACHON
07/12 Erwan GEAY

10/12 Marcel BARTHÉLÉMY
12/12 Mahaut MÉRON
13/12 Imrane ALI ABDALLAH
15/12 Maël PESSUS

JANVIER 2021
03/01 Rémi LASSÈGUES
06/01 Louise LAURENT PLAIRE
07/01 Augustin  LARBI CHERRAK

08/01 Dayan STEINBACH
16/01 Akeen COMBO
16/01 Lylou DUPOUY GARNIER
21/01 Jessica LEDOUX
22/01 Razane NACEF
22/01 Imran NACEF
27/01 Louise MONLEZUN

DECEMBRE 2020
19/12 Samir MOH
 et Bouchra ABERCHAM

JANVIER 2021
09/01 Cedric CHERISIER 
 et Laurence LOEIL

Ville de TARBES

RESTEZ
CONNECTÉS

L’information de la mairie de 

Tarbes toujours avec vous !

alerte SMS

suivez-nous sur

tarbes.fr
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

GROUPES DE L'OPPOSITION

Nous resterons toujours prés de vous. Ce message a été le 
mien au moment des vœux que je vous ai adressés. Vous 
pouvez compter sur moi et sur l’ensemble des élus de la 
majorité. Faire face aux difficultés actuelles est notre souci 
constant. Toute l’équipe est mobilisée pour apporter les meil-
leures solutions aux problèmes rencontrés. Le budget 2021 
voté lors du dernier conseil municipal tient compte de la crise 
que nous traversons et appelle aux responsabilités de cha-
cun de nous. Nous avons décidé de ne pas augmenter de 
nouveau les impôts malgré un programme d’investissements 
important. Nous pouvons le faire grâce à un désendettement 
de plus de 40% au cours des dernières années et aux taux 

d’intérêts très bas. C’est une opportunité. Tarbes doit conti-
nuer à se transformer, c’est un choix volontariste et nous l’as-
sumons. Conscients des difficultés, nous sommes toujours 
aux côtés de ceux qui souffrent, c’est pourquoi nous augmen-
tons les aides au CCAS. Le monde associatif n’est pas oublié 
le montant des subventions restant à un niveau très élevé. 
Quant aux jeunes, ils sont aussi notre priorité. Le budget 
consacré à l’éducation et à la jeunesse reste le plus impor-
tant. Nos engagements d’une gestion ambitieuse raisonnée 
et responsable sont et seront respectés.

Le Maire et les élus de la Majorité

Tribune de Myriam Mendez (Tarbes le Renouveau)
Soutenir les Tarbais durant la crise.
Le budget de la ville vient d'être voté lors du dernier Conseil 
Municipal, et nous nous sommes abstenus. Nous vivons tous 
une crise inédite qui oblige à du pragmatisme dans la gestion 
municipale. Il est urgent de stopper la logique du maire, celle du  
« tout travaux ». Il faut faire une pause dans les grands projets 
annoncés (Villa des Arts, Palais des Sports, Action Cœur de 
Ville), afin de mettre le paquet sur le budget du CCAS et sur 
l'urgence climatique !

Tribune de  Pierre Lagonelle (Tarbes Pour Tous)
2001-2021 : 20 ans que Monsieur Trémège est maire de 
Tarbes.  Son bilan ? Des milliers d’habitants perdus, des mil-
liers de logements vacants, un taux de chômage à 21%, un 
taux de pauvreté à 25%, un centre ville en danger... La com-
munication ne peut plus tout cacher, vivement que l’on tourne 
la page.
pierre.lagonelle@orange.fr 

Tribune de Virginie Siani Wembou (LREM)
Le projet de fusion de médecine nucléaire Tarbes-Pau doit être 
contesté. Il supprimera 2 postes de médecins tarbais,actant la-
disparition du service. Malgré l’absence d’avis de la CME, du 
CTE et du chef de service, le Président de la CMEentend pour-
suivre ce projet. Je me battrai en usantdes voies de recours 
légalespour freiner cette décision.

Tribune de Sélim Dagdag (Tarbes Pour Tous)
Après 20 ans de gestion responsable de la dette, le Maire s’ap-
prête à endetter fortement Tarbes sur les prochaines années. 
Pourquoi pas si le but est de financer un projet majeur pour la 
transformation de la ville, ce qui n'est pas le cas ! Il faut garder 
une capacité d'endettement pour des projets structurants pour 
Tarbes : pistes cyclables, médiathèque en centre-ville ( et non 
à l'Arsenal )...

Tribune de Céline Boisseau-Deschouarts (Tarbes le 
Renouveau)
Les jeunes, le pari de l'avenir.
Il est temps de mettre en lumière les difficultés actuelles de nos 
jeunes. Crise oblige, leur scolarité est bousculée, ils n'ont plus 
de concerts, ils n'ont plus d'accès à la culture ou aux loisirs... Le 
drame est d'ailleurs plus profond : ils n'ont plus de ressources, 
plus de petits jobs, et pour certains se nourrir devient un pro-
blème. La mairie doit être un acteur du renouveau de notre jeu-
nesse ! Il faut les soutenir !

Tribune du Groupe Tarbes Citoyenne Écologique 
et Solidaire
Nous l’avons dit lors des derniers conseils municipaux, et nous 
l’affirmons encore ici : plus que jamais, en cette période de 
crise sanitaire et sociale, une autre politique est non seule-
ment possible, mais absolument nécessaire.
Ainsi, il faut augmenter de manière bien plus significative le 
budget du CCAS, qui peut contribuer à amortir la violence de 
cette crise pour les plus vulnérables d’entre nous, et celui des 
écoles, laissé à l’abandon ; il faut répartir avec transparence 
et équité les subventions aux associations ; il faut travailler 
sérieusement à la transition écologique, notamment sur la ré-
novation énergétique qui ne bénéficie que d’un saupoudrage 
symbolique.
Tarbes doit enfin se tourner vers sa jeunesse, et prendre part 
à l’effort tardif initié par les pouvoirs publics : nous souhaitons 
par exemple que les étudiant·es puissent avoir accès au res-
taurant d’entreprises du site de l’Arsenal ou bénéficier, d’une 
manière ou d’une autre, de ces repas (paniers, livraisons…).
Ces propositions et bien d’autres, nous y travaillons et nous 
les portons, en commissions et en conseil municipal, dans l’in-
térêt de toutes les Tarbaises et de tous les Tarbais.
Rébecca Caley, Christophe Cavailles, Hervé Charles, 
Cathy Laüt et Laurent Rougé
contact : 05 62 44 38 54 - tces@mairie-tarbes.fr
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